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MUNICI
En somme, pour les amateurs
tistiques, trois questions se posent:

t. Les enjeux électoraux
Après
les incertitudes
des présidentielles, après la poussée de la gauche aux cantonales, les municipales
nous sont présentées essentiellement
comme une étape dans
la perspective de la victoire de la gauche aux
législatives de 78. C'est le premier et le principal aspect de ces élections,
un test national
pour vérifier
l'avancée ou le recul des différents partis. Tout le monde pronostique déjà
un renforcement du Parti socialiste, une stagnation (voire un effritement' du Parti communiste, un score ;ridicule des gauchistes,
quelques strapontlns.pour
lé PSU, ùn maintien (victoire relative) du RPR face à .ses
alliés de la majorité
déconfiture,
et': et ...
les écologistes,
la petite surprise, ceux qui
risquent par leur 5 à 10 % de peser louds
sur la balance, les seuls à refuser d'entrer
dans les jeux" d'états-majors,
ceux qui recrurent leurs . candidats
par petites annonces.
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- de combien la gauche sera-t-elle majorrtaire, combien de grosses villes va-t-elle gagner?
- la recomposition
de la droite autour de
l'opération
Chirac, va-t-elle lui permettre de
freiner son effritement?
- le poids électoral
des écologistes?

2. Votez pour moi,pour (que je puisse)
prendre vos affaires en mains, où
tout le monde tI est beau, tout le
monde il est gentil ...
Cependant,
ces élections
revêtent
un
deuxième
aspect, c'est le thème
sur lequel
'tous les partis, de la droite à .l',extrême.
gauche, vont se faire' èoncurrence
.• Et cette
année, ce thème ne 'peut que nousintéresser
en tant que libertaires, Car en 77, à l'occasion des municipales, ce qui est à l'ordre du
jour, c'est ni plus ni moins:
« changer la vie, changer la ville»
« autogérer la cité»
« contrôle populaire»
« contre le centralisme, pour le fédéralisme»
« le pouvoir aux travailleurs».
En un mot, tout le monde se bat à
coups de slogans libertaires, et l'exemple le
plus poussé de démocratie
directe plaqué sur'
une réalité
de délégation
de pouvoir, c'est
sans doute les « verts », les écologistes.
En
effet, ceux-ci sont les révélateurs,
sur le terrain électoral,
du développement
d'une nouvelle mentalité
qui a caractérisé
les luttes
avancées de ces dernières
années, dans tous .
les aspects de la vie: travail, logement, éducation,
sexualité,
loisirs... Une mentalité
anti-autoritaire,
anti-hiérarchique,
autogestionnaire.
'
,.
'Bien sûr, ce thème
de campagne est
particulièrement
adapté aux élections
municipales. Car la mairie est la structure administrative qui apparaît comme la plus proche,
la plus accessible, celle dont l'action est la
plus vérifiable,
v cire la plus contrôlable.
Celle qui pourrait permettre dès maintenant
une participation
des travailleurs et habitants
à la gestion de leurs affaires.
C'est toute l'ambiguité
du mot « commune » qui résume cette illusion.

3.

L'illusion

du pouvoir

communal

Cette illusion, qu'entretient
l'ensemble
des aspirants au pouvoir (de droite ou de
gauche), repose sur plusieurs mystifications:
PREMIEREMENT
bien sûr, les municipales, comme toutes les élections,
dans le
cadre de la démocratie
bourgeoise,
sont
conformes
aux intérêts
de la classe dominante, ceci pour plusieurs raisons:

- le poids dés masses médias au service de la
bourgeoisie fait qu'à
l'évidence
elle est en
position de force ;
- plusieurs millions de travailleurs,
parce
qu'ils sont étrangers,
n'ont aucun droit politique;
- si tout citoyen peut se présenter,
il faut
par contre les moyens considérables
pour
être élu, moyens que seuls les partis peuvent fournir.
"
Mais ces raisons (et d'autres) ne sont pas
suffisantes ; leur résolution
s'inscrirait.
La
raison fondamentale,
c'est que la démocratie bourgeoise isole l'individu face à l'urne:
quand il vote, il n'est qu'un électeur,
il n'a
plus d'appartenance
de classe. Or, pour les
travailleurs et les couches populaires, le pouvoir de décision ne peut venir :que du débat,
de la réflexion
etde la lutte cçllective
sur
le terrain même de l'exploitation
et de l'aliénation.
DEUXIEMEMENT,
l'autonomie
de la
commune, son pouvoir propre, sont des notions qui tendent de plus en plus à se vider
de contenu.,
..
'En effet, le développement
du capitalisme a amené
celui-ci à ,partir des années
60 en France. à concevoir puis à appliquer
une politique d'aménaqernentidu
territoire
globale- au niveau national. voire même international dans la perspective d'une rentabilisation maximadu
marché (voir à ce propos
le' compte rendu du secteur quartiers de
rOCL dans F.LJ\Jo 59);,
Politique. qui nécessite
une planlfica. tion très poussée, une centralisation
accrue.
Politique qui correspond
à l'étape
actuelle
du capitalisme qui,' après s'être construit sur
un rapport
production/consommation,
où
cette dernière
était
déterminante,
a dû,
après la cr.ise de 29 aux USA et la guerre
en Europe, inverser le rapport en adaptant
la consommation
à la production
devenue
déterminante.
Le capitalisme ne se contente
plus de conquérir
des marchés
existants, il
en crée de nouveaux, en particulier en aug-rnentant ' ies capàcttés
d'achat des masses
laborieuses dans la limite du maintien de la
plus-value. Ce rôle déterminant
de la production, qui se traduit dans le langage courant
par ce qu'on appelle ·Ia société
de consommation, amène
le capital à intervenir toujours plus directement
dans tous les aspects
de la vie, et en particulier au niveau territorial.
Tous les discours de la droite sur la décentralisation,
le « pouvoir des communes»
(voir le projet de loi Guichard), la réforme
des statuts de Paris, visant à établir un maire
à Paris) ne sont donc en fait que de la démagogie électorale
et des jeux de pouvoir en
prévision de 78 ; quant à la gauche, elle a su
donner des preuves de gestion capitaliste
dans les grandes villes comme Lille, Mar.. seille, Nîmes, etc.
>
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PALEMENT VÔT'
4. Les 1istes en présence
- Le RPR apparaît de plus en plus clairement comme un regroupement de la droite
la plus intransigeante
et a perdu tout caractère gaulliste pour devenir le dernier espoir
de la bourgeoisie retardataire
; cependant,
Chirac a perdu par la même occasion une
bonne partie de ce qu i était l'électorat
populaire du gaullisme et sa phraséologie
travaill iste des législatives
partielles a bien vite
sombré.
- La droite giscardienne est en pleine
déconfiture.
- Le PS a le vent en proue et pique des
voix à droite et à gauche, sur un programme
électoral
« autogestionnaire»
; ses querelles
avec le PC ne peuvent être qu'à
l'avantage
des- deux, les rendant plus crédibles
car ils
savent tous deux qu'ils ne peuvent se développer qu'ensemble
dans le cadre du Programme commun.
- Le PC espère profiter "un peu de la
poussée de la gauche et se maintenir.
- Le PSU mène jusqu'au bout la politique du strapontin.
- L'OCT, LO et la LCR, grâce à leur
accord électoral,
espèrent
faire le plein des
voix d'extrême-gauche,
et même
récupérer
à l'occasion une partie des structures autonomes en les invitant à participer à la campagne. L'OCT se fait le défenseur
des comités de base, de masse, au sein du triumvirat.
C'est ainsi tout au moins que cela apparaît
dans l'édito
de 1'« Ëtincelle », mais quand
il s'agit de la réalité,
les choses changent:
Bien sûr,
(out le monde est invité à
participer
au cours de réunions
publiques,
mais sur la base d'un accord déjà
conclu
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entre les organisations. On s'étonnera
de voir
que les rares représentants
des comités
de
masse en question sont le plus souvent des
militants de l'OCT.
Il semble que l'extrême-gauche
française
qui avait pavoisé quand son équivalent
italien avait fait des listes unitaires pour la
même occasion, ait oublié
la baffe qu'avait
reçue cette dernière
et la crise qui s'en est
suivi dans ses rangs.
- Les écologistes,
quant à eux, nécessitent une analyse plus approfondie de notre
part, car sans aucun doute ce sont eux qui
ont le discours le plus libertarisant et il est
certain qu'une partie de leur électorat
est
constitué
par une frange de la jeunesse radicalisée
(étudiante
ou salariée)
en rupture
avec le gauchisme
institutionnel
dans une
perspective anti-autoritaire.
Le programme des écologistes,
malgré
ses aspects libertarisants,
reste cependant un
programme
électoral,
un fourre-tout
sans
cohérence,
ceci d'autant plus en région parisienne où la pratique concrète
des écolos est
pratiquement
inexistante,
si ce n'est au niveau propagandiste.
C'est ce qui explique la
confusion de listes comme « Paris-Ëcologie »
qui regroupent de tout, bourgeois libéraux,
militants des Amis de la Terre, anciens gauchistes, socialos reconvertis, mais aussi dans
quelques
situations
des structures
larges
présentes
dans les quartiers, qui s'associent
à ces listes écologiques
pour intervenir au
niveau électoral.

LA POSITION DES
COMMUNISTES LIBERTAIRES
Outre le fait que les élections
sont le
terrain
d'affrontements
entre
différentes
fractions du capital et que le seul vainqueur
possible sera le capital (illusion d'une bourgeoisie démocratique,
« légalisation
» de
l'action des possédants,
délégation
de pouvoir, division du travail,
séparation
des
tâches dirigeants/dirigés
renforcés
par le fait
que l'on veut nous faire croire à une possibilité nationale, voire locale, de la fin de notre
exploitation) .
Il faut voir ce que provoque,
aujourd'hui, le mirage électoral
dans la classe ouvrière.
Le mirage électoral
a pour conséquence
de casser la dynamique de lutte. L'attente
des résultats
des élections
provoque
avec
tout le suivisme par rapport aux syndicats
et la gauche qui ne veut pas d'une situation
sociale explosive dans les entreprises. Dans
le même temps, on assiste à la CFDT à une
tentative
de reprise en mains forcenée
de
la part des bureaucrates.
Avec l'illusion électotale, l'illusion syndicale tombe le masque.
C'est ainsi que tous les beaux phraseurs,
qui font de l'autogestion,
s'attaquent
direc-

tement à ceux qui ne se contentent
pas de
paroles et de promesses, mais essaient d'appliquer les moyens nécessaires
au but flnal r
l'autogestion
de leur lutte, la démocratie
directe, la lutte contre la hiérarchie.
Un patron, même « autogestiohnaire
»,
c'est toujours un patron.
Face à cette offensive réformiste,
il ne
faut pas continuer à rester isolés. Il faut démontrer le caractère
démobilisateur
de ces
élections,
car c'est aujourd'hui que les mutations arbitraires, les licenciements frappent,
c'est aujourd'hui
que la colère et la volonté
de lutte pourraient
être grandes ; or, c'est
aujourd'hui
que les réformistes
font tout
pour qu'il n'y ait pas d'actions d'ensemble,
pour que chacun se démerde
dans son coin
pour lutter. Comme ça, pas de risques de
débordement,
et en même temps on démontre que la gauche, c'est aussi la bonne marche dans les entreprises.
Il faut aujourd'hui que la voix du mou- .
vement autonome se fasse entendre;
et pour
se faire entendre, il faut qu'il y ait concertation et resserrement des liaisons qui peuvent
exister. Seule une perspective de regroupement peut permettre
d'entamer
un débat
qui seul pourra conduire à des perspectives
d'action concrètes.

Le rapport de forces, il est potentiellement entre nos mains, et il ne s'agit pas de
faire des propositions
hâtives et artificielles;
il ne faut pas non plus sombrer dans l'isolement qui caractérise
les luttes d'aujourd'hui.
"
Un peu partout
en Europe (Espagne,
Italie, Pologne, France), on assiste à la poussée de l'expression autonome du mouvement
ouvrier. C'est la seule alternative
réaliste
et concrète
face au laminage capitaliste dont
le cirque électoral constitue une des facettes.
Cependant,
la succession actuelle des échéances électorales
a amené le mouvement autonome à adopter
u ne position passagère
de repli, axée sur le développement
des capacités
d'auto-organisation,
mais échouant
sur des perspectives d'affrontement
généralisé. H est de plus en plus évident
que nous
ne pouvons nous laisser enfermer dans cette
logique d'attente de 1978 ; sans quoi le rapport de forces ne peut que se détériorer.
Aujourd'hui,
ce que nous devons mettre à
l'ordre du jour, c'est la coordination
et
l'avancée
politique
du mouvement
autonome en tant qu'alternative
globale et immédiate.
C'est dès aujourd'hui
qu'il faut y
JJ~nser ; les communistes
libertaires, partie
intégl .mte du mouvement autonome, feront
donc tout pour favoriser les liaisons et les
regroupements
nécessaires,
sur des bases de
classe et en fonction des besoins pratiques
du moment.
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les ACIERIES

Mais qu'est-ce qui va donc si mal
ApO ? Quand on songe qu'en
1975, le bénéfice
net était
de 649
millions d'anciens francs et que le
bénéfice
d'exploitation
atteignait près
de 2,5 milliards d'anciens francs, soit
une hausse de plus' 66 % sur celui de
74, sans compter l'emprunt de 3 milliards anciens ',:'argent des contribuables) offert généreusement
par l'Ëtat
avec un taux d'intérêt
dérisoire.
aux

LA « CRISE» DANS LA SIDIËRURGIE
VUE A TRAVERS UN EXEMPLE:
LES ACIERIES PARIS OUTREAU
PRES DE BOULOGNE/MER

Brève

présentation

Les Aciéries
Paris Outreau, filiale
de la US Steel et d'Escaut et Meuse,
sont le premier producteur européen
d'aciers au manganèse.
Initialement
installée
à Outreau,
elles se sont étendues il y a une quinzaine d'années
sur le territoire portuaire boulonnais.
Cette aciérie
sur
l'eau reçoit
son mi nerai du Gabon
et d'U RSS pour l'essentiel, et réexporte par voie maritime 48,8 % de sa
production.
Le marché
international
représente
près de 50 % du chiffre
d'affaires des APO, qui emploient actuellement
près de 3000 ouvriers et
salariés.
Une situation qui se dégrade
pour les travailleurs
Depuis quatorze-quinze mois, 407
emplois ont disparu, correspondant à
des départs en retraite, à des cas d'invalidité
ou de maladies de longue durée, à des licenciements pour des raisons disciplinaires, à des départs « volontaires » provoqué par l'écœurement
ou le ras-le-bol. Ce sont autant de licenciement dégu isés dans la mesure
où les emp lois ne sont pas renouvelés.
A cela s'ajoute le fait que les contrats
de 43 travailleurs immigrés
n'ont pas
été
reconduits l'an dernier.
Depuis un an tous les travailleurs
sont passés de 44 h 50 à 42 h de travail hebdomadaires, sans compensation
-de salaire; depuis août 76, toute l'aciérie est à 40 heures, également
sans
compensation, pour 200 ouvriers, depuis décembre
les horaires ont été
réduits
à 32 heu res. Dans le même
temps, 480 travailleurs se retrouvaient
au chômage technique pendant une semaine, aux périodes des fêtes de Noël;
cela, c'était
le cadeau de la direction.
Quand on sait que le salaire réel
le plus bas - base 40 heures - s'élève
à
1.580 F par mois, c'est difficile
de parler encore de pouvoir d'achat.

4

Les APO en crise?
-

Contexte national et international.
Avant toute chose, pour comprendre la situation il faut savoir que le
cas des APO n'est pas un phénomène
isolé ; il convient de le restituer dans
ce qu'on appelle la « crise» de la sidérurgie/métallurgie
qui profite, en réalité
aux plus grands trusts. En effet,
ceux-ci choisissent de faire des investissements qui leur permettent
de
baisser le nombre de postes de travail,
donc de supprimer des emplois ; de
moderniser leurs installations tout en
augmentant la production au meilleur
prix de revient. Ils se servent égaIement des subventions gouvernementales. L'Etat est complice : pour les
14.000 licenciements dans toute la
France, dont on parle actuellement,
12.000 étaient
prévus' bien avant 75
dans le Vile Plan. Au niveau régional
c'est ainsi que le chômage partiel sévit
à Usinor Dunkerque, c'est ainsi que
Usinor Trith, près de Valenciennes,
a fermé ses portes.

Dans ce contexte, que vont devenir
les APO?
Ne vont-elles pas elles aussi fermer leurs portes sur Outreau, lorsqu'on sait que certains capitaux sont
transférés
en Allemagne de l'Ouest et
au Gabon. Là-bas, ils auront non seulement la main d'œuvre bon marché
vu le régime dictatorial qui opprime
les travailleurs et les empêche de lutter,
mais aussi les matières premières sur
place. Licenciements déguisés,
réductions d'horaires, extinction de hautsfourneaux, investissements patronaux
qui se font à l'étranger
et qui ne servent pas à la modernisation de l'usine
(ce sont en effet de vieilles installations qui subsistent à Outreau), ne
seraient-i Is pas alors les signes avantcoureurs d'une éventuelle
fermeture
d'une partie de l'usine,
celle d'Outreau ?
Les patrons s'y retrouvent toujours
Tout cela ne veut pas dire que ça
va mal pour les patrons. En effet, malgré les suppressions de personnel, les
réductions
d'horaires, le chômage technique, pour l'instant
la production
reste toujours la même, voire augmente,
parce que le rythme de travail
ne cesse de s'acere ître dans des conditions de sécurité
encore plus déplorables qu'avant, et sous le contrôle
encore plus systématique
des petits
chefs et parce que la direction joue
sur des mutations d'un poste à l'autre.
Ainsi dans une entreprise où le taux
d'accidents graves et mortels est un
des plus importants sur la région, on
uti 1ise à la production des gars chargés
habituellement de la sécurité.
Alors les APO en crise? Pour les
patrons ça ne va pas mal, merci eux ne
cherchent qu'à
disposer au mieux de
leurs capitaux pour toujours accroître
leurs profits, alors, s'il faut licencier
ou aller jusqu'à 'fermer son usine, ils
n'hésiteront
pas ; il s'y retrouveront
toujours, que ce soit à Boulogne, en
RFA ou au Gabon. Ce sont les travailleurs, par contre, qui font les frais de
la prétendue crise actuelle.
Quelle riposte?
• L'action.
Les APO ne sont pas la seule entreprise boulonnaise où se pose le problème de l'emploi (voir la SIGE R qui
prévoit
120 licenciements sur ses 250
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PARIS - OUTREAU
travailleurs). Mais cette entreprise, par
le nombre de travailleurs qu'elle emploie, est considérée
par les partis de
gauche comme un fer de lance pour
leur campagne politique. C'est pourquoi alors que l'action dans l'entreprise n'en était encore qu'au stade de
la sensibilisation
des travailleurs, le
Parti communiste
prenait l'initiative
de parachuter un comité
de soutien
(véritable
cartel des syndicats et des
partis de gauche), tout en déclarant
de façon
contradictoire
que l'initiative devait être
aux travailleurs des
APO, alors qu'en réalité
il leur coupait
l'herbe sous les pieds. Etre à la pointe
de l'agitation
verbale, représentait
pour lui un enjeu important. Cela lui
a permis les grandes déclarations
sur
la nécessité
des national isations, du
changement de gouvernement,
sans
compter les appels du pied aux petits
comme rçants, électeu rs potenti els qu i
- les pauvres - ne feront plus de si
belles affaires si le pouvoir d'achat
des travailleurs des APO est amputé.
Le défilé
a eu lieu en voiture - à
une allure moins chaleureuse et moins
unifiante
qu'une
manifestation
à
. pied - pour pouvoir faire le tour des
communes avoisinantes et procurer
aux ma ires une tribune propice en
ces temps préélectoraux.
• Les revendications
La principale revendication : nationalisation des APO, avancée surtout
par le PC comme une solution mi racle
qui permettra de résoudre
tous les
problèmes
des travailleurs,
mérite
qu'on se penche sur ce sujet. Face à
l'existence de firmes mu Itinationales,
dont les APO font partie, la gauche
française a rédigé
un Programme commun de gouvernement incluant quelques nationalisations
dans l'industrie,
celles-ci devant toucher durement les
monopoles géants qui do mi nent l'économie. Or, il n'en faut pas douter,
si les APO ou n'importe quelle autre
entreprise est nationalisée,
les firmes
retireront
leurs capitaux, leurs techniques de production, pour les placer
sur un autre territoire, ne laissant sur
place que les bâtiments
et les ouvriers. Ainsi, dans un rapport
de
l'Assemblée
consultative
du Conseil
de l'Europe, on trouve cette phrase:
« dans l'hypothèse
d'une nationalisation, la main du nouveau propriétaire

suite
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SID!:RURGIE LORRAINE:
450 MILLIARDS POUR QUOI FAIRE?
La sidérurgie
lorraine devait « bénéficier » d'une enveloppe de 450 milliards anciens sous forme d'aides publiques
pour
couvrir une partie de son actuel déficit,
au
lieu des 300 milliards dont parlait JJSS,
le sauveur de la région.
Le patronat de la sidérurgie estime avoir
« besoin»
d'environ 500 milliards sous forme de « financements
extérieurs
» pour
l'année
77. Il doit « couvrir»
150 milliards
de remboursement
d'emprunts
antérieurs
de 180 milliards d'intérêts
non couverts
par les marges brutes des entreprises. Il pourrait éventuellement
« compter » sur 200 à
250 milliards sous forme d'emprunts
aux
banques et sur le marché financier. Resterait
à trouver quelque 300 milliards, plus 100
autres appliqués
aux opérations
« à caractère
social ». Voilà pour la douloureuse.
Pour ce qui est de l'aide publique, douze
schémas
(pas un de moins) sont prévus. Assortis
d'un
certain
nombre
d'avenants.
L'État
entend contrôler
l'attribution
et l'utilisation des fonds publics. Giscard, qui est
social, veut faire participer
les travailleurs
au capital des sociétés
(pas du goût du patronat, on s'en doute). Les holdings financiers
(patrons par le fric) seraient tenus d'investir:
la Compagnie
Lorraine (ex-de Wendel) et
Denain Nord-Est devront se chercher de nouvelles ressources. Voilà
le « Nouveau Plan

Acier»
qui doit d'ailleurs être rendu public,
dans sa dernière
mouture, à la fin du mois.
Nous y sommes.
Sur le front des licenciements,
9.000
emplois devaient
sauter cette année,
et
20.000 au total, entre 1977 et 1980. Mais
voilà, bonne nouvelle !! Ce n'est plus vrai .
Au lieu des quelques 30.000 suppressions
d'emplois annoncées,
il n'yen
aurait plus
que 20.000 d'ici à 1980. Sans commentaire.
C'est pourquoi
la CGT et la CFDT
avaient organisé une journée
d'ac.tion réqionale, le 11 février, pour « le maintien du potentiel économique
de la Lorraine », avec
des manifs à Nancy, Longwy, Thionville et
Epinal (cf. Le Monde des 2 et 13/14 février).
On peut également
se demander pourquoi le choix de ce secteur industriel et pas
un autre. Quand on sait, par exemple que le
plan Lecat de 74 planifiait la suppression de
20.000 emplois dans l'imprimerie
labeur/
presse et le papier/carton.
Et que ce secteur
industriel est déjà
amputé
de la perte de
12.000 postes. Face à cette situation,
ni
« plan de relance»
ni aide publique globale,
si ce n'est un apport financier boîte par
boîte, et pas toutes, loin de là. Ça permet
d'exciter la concurrence
de l'une à l'autre.
On n'est pas des philantropes.
Conclusion:
les restructurations
financcières et économiques
qui se font à tous les
.coups sur le dos des travailleurs, sont la réplique exacte de la répartition
européenne
du
gâteau économique.
Et le partage ne se fait
pas sans douleur.
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ASSISTANTS SOCIAUX
LES ASSISTANTES
ET
ASSISTANTS SOCIAUX EN
FORMA TiaN DISENT NON A
L'ARRETÉ
LENOIR
fA partir de l'exemple
parti le mouvement).

lillois d'où

est

Il Y a deux écoles de service social à Lille:
C&mille Guérin et Vauban (regroupant 500 étudiants
et étudiantes) .
• LES FAITS:
Suite à l'arrêté
Lenoir du 10 janvier 77 (paru au J.O. du 28 janvier)
dont ils furent informés
le 21 janvier
à 16 h 30, les assistants(tes) sociaux
en formation
de 2e et 3e année de
l'école
Camille Guérin décident de se
mettre en grève (reconductible toutes
les 48 h) dès le lundi 24 janvier. L'arrêté
Lenoir (Lenoir, secrétaire d'État
à l'Action sociale) concerne le diplôme d'État
qui sanctionne les trois années de formation
(essentiellement
« sur le terrain).
Que dit l'arrêté?
{( Les épreuves de service social
et de protection
sanitaire et sociale
constituent une seule épreuve compor-

tant l'étude
d'un cas. Cette épreuve
est notée sur 50 ... L'exposé du cas social ne peut excéder
30 mi nutes à
l'examen. Dix minutes doivent être
consacrées
à
l'examen des connaissances théoriques
du candidat dans
les domaines suivants : législation
familiale et sociale et problèmes de santé.
La notation est la suivante : de
o à 30 points pour l'analyse de la
situation et la proposition d'un plan
d'action ; de 0 à 20 points pour les
questions relatives aux connaissances
théoriques .
Chaque candidat doit obtenir la
moyenne pour les questions relatives
aux connaissances théoriques,
ainsi
qu'à l'ensemble de l'épreuve ».
Concrètement,
si l'on a, par exemple, 20 aux connaissances théoriques
et 5 à la partie {( sociale'»,
on est reçu à cette épreuve du diplôme.
Inversement, si l'on a, par exemple, 5 aux
connaissances théoriques
et 20 à la
partie sociale, on est recalé à cette
épreuve.
D'où
la manœuvre pour
faire des assistants sociaux des spécialistes de la législation
et du médicosocial.
Il s'agit:
- d'une réforme
qui privilégie
la sanction des connaissances théoriques
au
détriment
de la prise en compte de la
compétence professionnelle;
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- d'une réforme
décidée
unilatéralement sans négociation
préalable
avec
les intéressés
(assistants sociaux en
forma tion et professionnels) ;
._ d'une réforme
qui s'inscrit dans le
cadre d'une remise en cause générale
de la formation
des travailleurs sociaux, éducateurs,
animateurs, infirmiers, psychiatres, etc.
Ceci est extrait du tract CGTCFDT du secteur Santé/Social/Enfance inadaptée.
Ainsi, 1 es nouvelles dispositions
s'inscrivent
dans le cadre d'une remise en question générale
de la formation des travailleurs sociaux, le ministère
de tutelle
s'orientant
vers
une formation courte, normative, portant essentiellement sur des données
techniques, pour faire des travailleurs
sociaux dociles et mettre le service
social au pas.
Que veut-on faire de nous?
,_ des techniciens du formulaire administratif
- des collectionneurs de fiches
- des distributeurs de secours
- des agents d'exécution
sous-payés.
NON à l'A.S.-Robot
administratif!
NON à la mainmise du /YTinistère de
la Santé sur les écoles du service social!
(extrait de tract)
• LA LUTTE
La finalité
de la lutte est indu bitablernent à caractère réformiste,
ma is
e point important est aussi, et peutêtre surtout, que cette lutte ma rque
des points au niveau de son ampleur
et de sa combativité,
ce qui était
assez rare dans ce mi lieu donné.
Camille Guérin
et Vauban sont
donc en grève depuis le 24 janvier.
{( Cette grève durera jusqu'aux vacances »,
déclare
une étudiante,
{( après les vacances nous avons la
volonté
de trouver d'autres moyens
de lutte ».
A Guérin
comme
à
Vauban,
l'assemblée
générale
est souveraine,
certes, le jeu des leaders et des monopoles de tous ordres existent et c'est
là un problème ... Certains voulaient
jouer la carte syndicale, d'autres la
carte {( large », le contexte en tout
cas jouait en faveur des seconds. La
CFDT est en tous cas majoritaire sur
les lieux.
L'A.G. régulière
s'est {( éclatée
»
en
plusieurs commissions
perma-
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EN FORMATION
nentes. Ce sont les commissions
cadres, presse, contacts professionnels,
forum, coordination
nationale, contacts autres écoles,
réflexion
sur le
DE (diplôme
d'Etat) et, sur la grève,
animation et auto-formation
(exemple
avec des montages audiovisuels).
Le 3 février,
Cami Ile Guérin organise un forum.
Y sont représentés
(avec leur soutien) un grand nombre
de représentants
du secteur professionnel : Vauban, Ecoles de Reims
et d'Amiens, des écoles d'éducateurs
spécialisés
(ex. l'EES de Lille), le centre de formation des éducateurs, 1'1 UT
Carrières
sociales (animateurs),
les
CEMEA (moniteurs éducateurs),
des
écoles d'éducateurs
de jeunes enfants,
des infirmiers des hôpitaux
psy., des
assistants sociaux-professionnels
(Direction départementale
de l'Action sanitaire et sociale, de l'enfance inadaptée, de la sécurité
sociale, des PTT),
la CGT section éducation
spécialisée,
la coordination
des écoles de travailleurs sociaux CFDT, le Conseil départemental
Santé-sociaux
Nord de la
CFDT. A la suite de ce forum, les participants adoptent une motion:
dénonçant
« la restructu ration qu i
touche l'ensemble du secteur social.
Ils exigent, avec les assistants sociaux
en formation
l'abrogation de l'arrêté
Lenoir, ainsi qu'un moratoire sur le
travail social.
Ils affirment que cette abrogation
n'est qu'un aspect de la lutte, lutte
qu'il faudra prolonger, notamment par
rapport à la réforme complète
du diplôme
d'État
et de la formation des
assistants sociaux, qui est en préparation au mi nistère.
Ils appellent
à la mobilisation
générale
de tout le secteur social face
aux attaques du pouvoir envers le
Travail social, et plus particulièrement
contre l'arrêté
Lenoir.
Ils
décident
d'interpeller
les
unions régionales des différents
syndicats afin d'organiser le plus rapidement possible une manifestation
de
tout le secteur social (professionnels
et travailleurs sociaux en formation)
en direction de la DRASS sur ces objectifs ».
Cette manifestation
a effectivement eu lieu le mercredi 9 février
à
18 h. La CGT et la CFDT (Santé/Social/Enfance
inadaptée)
ayant appelé
à la manifestation
au cours de laquelle cette motion a été
déposée.
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• AU NIVEAU ;\IATIONAL
Le mouvement de grève s'est rapidement étendu. Après Lille, ce fut le
tour d'Amiens, de Reims et de Paris.
Et la carte nationale de la lutte peut
s'établir comme suit:
- en grève : Lille, Pau, Paris, Reims,
Amiens, Moul in (participant à la coordination nationale)
- en coordination
régionale
: l'Est
avec : Strasbourg, Metz, Nancy, Mulhouse (participant
à la coordination
nationale)
Et une autre avec St-Etienne,
Clermont.
- Participant seulement à la coordination nationale : Caen, Alençon, Poitiers, Limoges, Tours, Orléans, Toulouse, Nîmes, Montpellier,
Marseille,
Toulon, Nice.
La coordination

JtNll

i

nationale:

Lille, là aussi, a joué
un grand
rôle. Cette coordination
nationale des
8 et 9 février comprenait comme suit:
- au niveau des représentants
: 5 délégués
élus et mandatés par l'ensemble des étudiants
(à Lille l'AG de Guérin a délégué
3 non-syndiqués
et 2
syndiqués CFDT)
- au niveau de son contenu : le 8.2
au matin, il y avait AG des écoles parisiennes avec les délégations
de province, l'après midi organisation de la

CSf(c,.;,,( Ç-orM.i~D-9

coordination.
Le 9.2 au matin, bilan
des différents
mouvements au niveau
de chaque école, et adoption d'une
plate-forme
revendicative commune.
Lille proposait l'abrogation de l'arrêté
Lenoir, la suppression de l'oral, et
celle de la commission des plus de 12,
la suppression des cadres administratifs et médicaux du jury (étude de cas).
DemanJe de création
d'une commission paritaire chargée d'établir
les modalités des prochains diplômes
d'Etat,
Cette plate-forme fut retenue.
Guérin
proposait également
que
l'inter-syndicale
(CFDT-CGT-UNEF)
plus des élus observateurs de la coordination nationale aient ma ndat pour
négocier
avec Lenoir de ladite plateforme. Cette proposition
fut l'objet
de controverses avec l'UN E F ex- Renouveau qui voulait tirer la couverture
à elle seule ...
La coordination
appelle à
une
journée
d'action le 3 mars avec manifestations
à Paris et en province
et délégations
au mi nistère.
Donc rien n'est joué pour les assistants sociaux en formation.
Cette
lutte sera longue et surtout ardue,
face à un pouvoir pour le moins intransigeant. Il conviendrait en la matière
de poser les limites de telles
formes de lutte; en tous cas il semble
que les grévistes y pensent ...
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POUR UNE ALTERNATIVE LIBI
Ce document est un résumé
élaboré
collectivement, pour sa diffusion et
discussion maximum.

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CNT ET SES OBJECTI FS DE LUTTE CONTRE L'ÉDUCATION INSTITUTIONNALISÉE
ET
POUR UN APPRENTISSAGE
LIBERTAIRE.
Nous concevons notre syndicat de
l'enseignement comme une organisation qui porte en elle-même les structures d'une société
autogestionnaire
et fédérative.
Pour en finir avec les
possesseurs d'une culture spécialisée,
notre syndicat impulse l'organisation
dans tous les centres de chaque personne directement touchée par l'activitée éducative,
qu'il soit professeur,
étudiant,
pédagogue,
psychologue,
scientifique ou travailleur qui bosse
dans le nettoyage ou dans l'administration des centres (sont compris
dans ce point les parents qu i par leur
travail financent directement l'enseignement d'état ou privé de leur(s) enfant(s).). Nous nous opposons à la
division classiste et par secteurs des
« mouvements
d'enseignants»
, du
« personnel non enseignant»,
des
« parents», etc.
Cette organisation des anarchosyndical istes dans l'actuel système
d'enseignement,
répond à notre conception autogestionnaire du processus
révolutionnaire,
qui est formé aussi
bien des luttes des exploités pour un
droit à l'enseignement, que pour en
finir avec le classisme, l'autoritarisme
et l'ennui des actuels centres éducatifs, que de la créativité
des expériences d'apprentissage libertaire, qu'elles
soient des alternatives de lutte « de
l'intérieur»
ou volontairement
« de
dehors»
et en margede tout contrôle.
Dans notre organisation ont leur
place tous ceux qu i se sont marginalisés
de l'Qnseignement officiel à
cause de IOn caractère
répressit,
et
réal isent ciet expériences
alternatives
d'apprentissage.
Le syndicat de l'enseignement de
la CNT dénonce
par l'action directe
(la pratique immédiate pour imposer
des solutions 2!ternatives et la non
séparation
entre les moyens et les
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objectifs) le rôle classiste et bureaucratique des actuels centres d'enseignements. Les assemblées
sont le seul
organe de décision du syndicalisme
autonome, la souveraineté desquelles
n'admet aucune institution médiatrice.
Nous luttons pour créer une conscience collective de ce que la culture
a été
enlevée de la collectivité et est
employée
contre elle. Nous nous
opposons à perpétuer
les corporatismes existants dans l'actuel système
éducatif.
Toute lutte révolutionnaire
dans l'enseiqnernent' , en tant qu'institutions
différenciée,
et pour un
apprentissage libre, en particulier pour
la disparition des corps professoraux
et technocratiques,
seu le garantie de
disparition de son opposé dialectique:
l'étudiant comme matière première du
complexe industriel éducatif.
Notre activité pour l'émancipation
sociale, en tant que groupe d'individus
liés au système
éducatif,
adoptera
comme objectifs immédiats:
_ lutte contre tout essai de maintenir ou aggraver les différences sociales.
_ contre la manipulation éducative des enfants à un âge où ils sont
mentalement et physiquement incapables de s'opposer à la volonté
des
adultes.
_ contre tout procès de sélectivité,
présent
dans n'importe
quel
système
d'enseignemènt
institutionalisé, et qui commence à se manifester
dans le « pré-écolier»
jusqu'à
l'université,
en des compartiments
cloisonnés et autoritaires et pour la disparition desquels nous luttons.
_ contre la division de l'apprentissage en cours, matières,
horaires,
programmes, et contre toute ritual isation de l'activité scolaire.
_ contre le système d'examens et
autres formes d'impositions
évaluatives.
_ contre les titularisations et hiérarchisations des privilèges.
_ contre l'appropriation et le gain
patronal ou étatique
sur l'apprentissage.
_ contre les taxes, les inscriptions,
bourses et diverses formes de commercialisation monopolisatrice et discriminatoire du processus d'apprentissage.
_ contre l'isolement académique
de l'investigation scientifique par rapport au travail collectif et en général

du savoir par rapport à la vie.
_' contre les salaires de misère et
,l'exploitation intensive, en particulier
pour' la femme utilisée comme main
d'oeuvre auxiliaire dans les fonctions
éducatives en général
et dans les tâches de nettoyage et entretiens des
administrations en particulier.
_ contre les différences de salaire
et de fonction des travailleurs de
l'industrie de l'enseignement.
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:RTAIRE A L'ENSEIGNEMENT
- contre l'autoritarisme
et les pratiques él itistes et répressives
de l'appareil scolaire et académique.
- contre la différenciation
stéri 1isante des rôles
attribués
aux professeurs et aux élèves.
- contre
les
confessional ismes
idéologiques
et
toutes
sortes
de
dogmatismes.
- contre la séparation
physique et
cu Itu relie entre les centres éducatifs
et les commu nautés locales.
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Le syndicat de l'enseignement
de
la CNT lutte, en échange,
pour la restitution
des tâches
d'apprentissage
à
ses authentiques
protagonistes
: les
individus, les groupes naturels et leur
1ibre fédération.
Pour la redistribution égalitaire
des ressources sociales;
pour l'intégration
des activités
corporelles et intellectuelles
; pour l'u nité
de tous ceux afffectés
au système
d'enseignement
institutionnel
pour
s'émanciper
de celu i-ci ; pour la pleine
1iberté individuelle, cu Itu relie et syndicale ; pour la critique permanente
de
toute conception
établie;
pour l'expérimentation
continue de nouvelles formes d'apprentissage
perpétuées
dans
l'entourage
naturel
et basées
sur le
jeu, l'art, le respect mutuel et l'entraide ; pour l'abolition de toute vente du
travail en échange
d'un salaire et de
la commercialisation
de l'élève
et du
savoir
en tant
que
marchandise.
Le syndicat de l'enseignement
de
la CNT stimu lera la formation
de ses
militants
dans des objectifs
révolutionnaires
et contribuera
à répandre
les tâches
de l'apprentissage
libertaire
entre les anarcho-syndicalistes
et entre
tous les travailleurs.
Dans cette perspective
le syndicat
de l'enseignement
de la CNTn'a pas
de sens en lui-même,
mais seulement
comme branche de plus dans une lutte
coordonnée
avec les autres travailleurs
des autres industries
de la CNT et
de l'AIT, pour la récupération
des
ressources
économiques,
culturelles
(séquestrées
par le capital et l'état)
par des communautés
égalitaires
et
1ibrement fédérées.
Sur le chemin de l'apprentissage
libertaire,
et d'une société
autogérée
les militants du syndicat de l'enseignement de la CNT proposent
et acceptent des actions
unitaires
avec tous
ceux qui favorisent
l'auto-émancipation des communautés
naturelles
et
la restitution
à ses groupes de leurs
propres
élaborations
culturelles
et
d'apprentissage.
CNT.AIT (Fédération
locale
de Madrid) syndicat de l'enseignement.
Juin 1976

1. Toute lutte révolutionnaire dans l'enseignement
doit passer par la lutte pour la destruction du
sytème même d'enseignement.

ACCORDS SUR l'ACTIVITe
IMMeDIATE
CONCLUS lORS DE lA RENCONTRE
CONFeDeRALE DE l'ENSEIGNEMENT.
1- exproprier
immédiatement
tous les
centres privés
sans aucune indemnisation
et restitution des écoles étatiques
et privées
expropriées
aux communautés
locales (faubourgs, villages, ... ). Cette restitution se concrétisera
en autogestion
économique
des
biens et des ressources des centres pour
chaque communauté
que l'état a exproprié.
Nous comprenons
la gratuité
de l'enseignement dans le sens que l'état
et le capital
doivent restituer ce qu'ils ont volé.
2- fomenter ou renforcer vers l'autogestion globale de l'apprentissage,
toutes
les initiatives
qui conduisent
au contrôle
direct et progressif de tout le processus
par les assemblées
de tous les membres
interressés
(centres et communautés
locales).
3- dénoncer
toutes les propositions de
programmes éducatifs puisque c'est en vivant
que l'on apprend
à vivre et non pas en
respectant
telle ou telle législation.
On
convoquera
des assemblées
dans les centres
et dans les classes, particulièrement
au début
des cours pour orienter
les activités
de
l'apprentissage.
4- impulser la plus grande diversité
possible des activités actuellement enfermées
dans le cadre étroit de l'école, en débordant
sur la vie sociale locale.
5- fomenter et renforcer toutes les activitées amenant dès maintenant
des formes
et des alternatives
d'apprentissages
: cours
séminaires,
colloques, etc ... appuie et création de noyaux d'apprentissage
libre, niant
par leur pratique les structures autoritaires:
écoles
communautaires,
ateliers à
usage
collectif, athénées
...
6- saboter toute pratique autoritaire du
contrôle
des centres;
boycott des examens;
refus des inspections académiques;
suppression de la discipline scolaire.
7 - exiger dans le cadre spécifique
du
travail, la diminution
des horaires obligatoires, libérant
du temps pour la recherche'
d'activités
suscitant l'imagination,
la créativité, la coexistence,
le plaisir et la dynamique
de groupe.
Revendiquer,
dans le même sens, des 1ieux
libres, dans lesquels peuvent se développer
des activités non orientées.
8- supprimer le ministère de l'éducation
et de la science, en stimulant la coordination fédérale
des processus locaux d'apprentissage, vidant par là le contenu de toutes
les institutions
étatiques,
qu i sous prétexte
de planification nous étouffent.
9- abolir par la pratique toutes les différences
hiérarchiques
imposées
par l'institution scolaire.
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BREF HISTORIQUE:
La formation de royaumes en Scandinavie date du début du Vile siècle en Suède,
de la fin du V Ille au Danemark, de la fin
du XIe en Norvège.
L'accroissement de population aux Vile
et Ville siècles provoque une émigration
(expédition
Viking) vers les nes Schetlands,
Orclade, l'Islande aux IXe et Xe siècles; vers
la France et l'Angleterre aux Xe et XIe
siècles.
L'établissement
de routes commerciales
vers Byzance donna naissance sur l'est de la
Baltique à des Ëtats qui donnèrent
ensuite
naissance à l'Empire russe.
Le christianisme se propagea à partir du
IXe siècle et ne triompha des croyances
païennes qu'au Xie.
La colonisation de la Finlande par les
Suédois se fit à partir du XIIe siècle et fut
réelle à partir du XIVe siècle.
En 1397, une unité politique regroupant
les trois royaumes se fit sous l'égide
du
Danemark.
Après l'adoption de la réforme de Luther
comme rel igion d'Etat, en 1550, par le Danemark, la Suède prend son indépendance. La
Suède a pour colonie l'Islande et domine la
Norvège.
La Suède s'organise économiquement
et
militairement:
politique d'hégémonie
sur la
Baltique, ce qui entraîne
de nombreux
conflits avec ses voisins. Au début du XIXe
siècle,
après les guerres de Napoléon,
la

Suède perd la Finlande qui est alors sous domination russe; le Danemark perd la Norvège qui s'unit alors à la Suède.
Pendant le XIXe siècle se développe dans
les universités un mouvement scandinaviste
en faveur de l'unité de la Scandinavie contre
la menace de la Prusse.
Echec temporaire scandinaviste à cause
du refus suédois d'apporter son aide militaire au Danemark contre la Prusse.
Vers lafin
du XIXe siècle, le Danemark
(1866), la Norvège (1898) et la Suède apportent le régime parlementaire, le suffrage
universel, et deviennent donc des monarchies
parlementaires.
En 1905, la Norvège se sépare de la Suède.
En 1918, la Russie de Lénine et Trotsky
donne l'indépendance
à la Finlande qui
devient une république
où triompheront,
en 1938, les partis agrairiens conservateurs.
Les monarchies parlementaires assurent donc
un développement
du capitalisme et un accroissement du niveau de vie. Les partis
agrairiens conservent le pouvoir jusqu'à
la
deuxième
guerre mondiale et provoquent
le bouleversement suivant:
- la Finlande est attaquée par l'U RSS
- La Norvège et le Danemark sont attaqués
par l'Allemagne nazie. Après la deuxième
guerre mondiale, la Finlande est liée à
l'URSS par le traité de Paris (1947). La Norvège et le Danemark adhèrent
au Pacte
Atlantique et amènent la rupture des pourparlers militaires entre la Suède, la Norvège
et le Danemark en 1949. La Suède maintient

sa politique de neutralité
entre les deux
blocs (U RSS et USA) et permet ainsi le développement d'un capitalisme dynamique.
En 1944, l'Islande devient une république indépendante et adhère au pacte de
l'Atlantique Nord en 1949.
Après
la deuxième
guerre mondiale,
l'abandon de la politique de nationalisation
des moyens de production par les partis
sociaux-démocrates
provoque le déclin des
partis agrairiens et l'installation des sociauxdémocrates au pouvoir en Suède, Norvège
et Danemark où ils mènent une politique de
réformes
: étatisation
de la Santé et de la
Sécurité
sociale, augmentation du confort.
Dans les trois pays sont instituées des
conventions entre organisations patronales et
syndicales dans le but d'un développement
sans heurt du capitalisme.
En Finlande, les sociaux-démocrates n'obtiennent que 25 % des voix ; les communistes mis en échec dans les trois pays obtiennent une part importante des voix mais
ne peuvent gouverner qu'en coalition avec
sociaux-démocrates et agrairiens.
En 1952 est créé
le Conseil Nordique
auquel adhèrent
la Suède, la Norvège, le
Danemark, l'Islande et la Finlande en vue
d'un marché commun scandinave qui est
actuellement en fonction.
Depuis 1945, le développement
de ces
pays s'est vu entravé par des mouvements
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Le 30 janvier était arrêté
à Barce.Jone un groupe d'une cinquantaine
,..de personnes lors d'une réunion de
,. la F .A.1. (Federacion Anarquista Ibe!rica). Celle-ci avait pour but d'élaborer

un plan de soutien à la C.N.T. (Confederacion
Nacional
del Trabajo)
devant la violence et la terreur qui
se développent
aujourd'hui en Espagne.
A cette réunion assistaient à côté
des militants espagnols quelques camarades venant de pays voisins. D'après
nos dernières informations deux libertaires italiens et un portu~ais ont été
expulsés.
Ils sont rentrés
dans leur
pays d'origine. Deux camarades français, quant à eux ont été mis à la dispo~it~o~ du « Jurado de Guardia »,
juridiction devant statuer sur leur sort.
Le Consulat français
de Barcelone,
t'
t d
con t ac t'e, ~e s ,.
fi eresse pas au sor
e
ses ressortissants.
En ce qui concerne les autres
détenus, malgré les nombreuses requêtes faites tant par les proches que par
les défenseurs,
la police politique
s'est refusée catégoriquement
jusqu'à
ce jour à fournir les charges retenues
contre eux.
Aujourd'hui
apparaissent
clairement les objectifs du pouvoir: alors

que les fascistes sont aimablement'"
appelés à se présenter,
la répression:
s'abat sur le mouvement révolution-s,
naire. Le mouvement libertaire est.
particulièrement
touché : arrestations ,..
e,t perquisitions s'éte~?ent
à tout~:
I.Espagne. On essaye d ~tayer le tra?I- ,..
tIOn?el. complot a?a,rchI~te. L~u~s In- !
vestigations ont ete vaines , Il est
clai~. que si de~ain le résul~a~ était:
posItIf., _on saurait d~ toute évidence ,..
sort ongme : de la police.
,.
Ces arrestations font suite à un :
vaste plan élaboré
par l'Etat espagnol.
, et le bunker pour juguler toute oppo- ,..
sition qui refuse de collaborer. C'est •
pour ces raisons qu'il convient de dé- ,.,.
velopper internationale ment une cam- ..
pagne d'information et de .solidari~é·Z
aussi vigoureuse que possible afm.,
d'empêcher
les fidèles héritiers
du •
franquisme et leurs nouveaux alliés •
d'essayer de liquid.er to~t mouvem,ent :
réellement révolutionnaire
ayant d au- ..
tres buts et perspectives que le main- ,.
tien du statu-quo social.
:
C.N.T.-A.I.T. ,.
~

.............................................................
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de grève à caractère anti-sy ndical (1957 en
Finlande, 1968/69 et 1973-74-75 en Suède,
Danemark, Norvège).
Les explosions étudiantes et ouvrières
qui se développèrent
dès 1968 s'inscrivent dans le même mouvement que celui de l'Europe du Sud. Leurs
différences
viennent du développement économique antérieur et relativement autonome
de ces pays marqués par l'institutionalisation
social-démocrate
des relations entre Travail
et Capital. Leurs convergences démontrent
l'entrée
du capitalisme dans une nouvelle
période après la deuxième guerre mondiale
marquée
par l'expansion de la révolution
scientifique et technique et la tendance au
capitalisme d'État
; l'apparition des groupes
libertaires et communistes libertaires n'est
donc pas un hasard, même si leur apparition est précaire.

,*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'
*'*'
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:
*'
*'
*'

D'autre part, ces pays sont en avance
dans l'expérimentation
de nouvelles formes
d'organisation du travail visant à abandonner
le travail à la chaîne. Il est donc intéressant
d'étudier
le rôle des syndicats dans cette
nouvelle tendance d'exploitation de la force
de travail (cf. les lois suédoises visant à donner aux syndicats un rôle plus grand sur la
direction et sur la répartition
du travail,
sur les conditions d'embauche et de licenciement, sur les questions touchant à la gestion générale
de l'entreprise).
c
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La lutte des opposants au reqrrne
des pays de l'Est est enfin abordée.
Nous pouvons affirmer que le mouvement libertaire bulgare est en danger
de mort; le régime bulgare permet au
pouvoir d'emprisonner n'importe qui
sans jugement pendant dix ans s'il le
désire. Au niveau des prisons et autres hôpitaux
psychiatriques, la Bulgarie n'a rien à envier à l'U RSS. La
carte qui suit donne une idée de l'étendue du régime pénitencier.
Après la mort en captivité
à Loukouit du sculpteur libertaire Alexandre GUIGOF (8.9.74), certaines autres
informations nous sont parvenues:
Le militant libertaire Kristo Kolev
Yordanov est passé pendant plus de
15 ans des prisons de, l'ancien régime
aux prisons allemandes, puis à celles
du pouvoir actuel pendant trente ans.
A présent il est en résidence surveillée
à Balvan, son village natal.
Nous venons d'apprendre
que
deux libertaires Dimitar Nedoklanov
et Gueordgui Bojilov ont été
arrêtés
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La petite guéguerre PC/PS
AVIS

AUX

ÉVENTUELS

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 parviennen t 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 Ier.
Qu'on se le dise ...

Le Collectif pour une Union des Travailleurs Communistes Libertaires (UTCL) vous
informe que son journal « Tout pour le pouvoir aux travailleurs»
est à nouveau diffusé
dans les kiosques à partir du jeudi 17 février.'
Au som~aire, entre au~res, un bilan.criti.que
de la « riposte»
organisée par les directions
syndicales contre le plan Barre, et nos propo-'
sitions d'action.
.
. .
Pour tout contact, écrire aux Editions
L . (sans au t re men t')
Ion BP 5190')
. L. Paris
1

Céd ex 02 .

Rien ne va ~I~s entre le PC et I~
PS pour les mu nicipales, Le PC considérant
qu'il a la majorité
des voix
sur St-Brieuc, réclame la tête de liste;
le PS qui pense le contraire et qui s'appuie sur l'image de marque de Le Foli
(maire PS en place) essaie de mettre
des bâtons dans les roues des « cama. rades » (?) du PC. C'est un program.

,

me hors du commun qut s annonce
!
•
Correspondant St-Brieuc
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IFI
On a beaucoup parlé du reqirne
pénitenciaire
particulier que la République Fédérale
allemande réserve aux
prisonniers politiques.
Les membres
de la RAF (bande à Baader) en ont
été
les cobayes pour la mise au point
des mécanismes et des divers dispositifs visant à détruire
la personnalité
des détenus.
La R FA est ainsi la digne
héritière
des nazis. Les Allemands, malgré les nombreuses campagnes d'informations
des camarades d'OutreRhin,
manifestent
beaucoup
plus
d'hostilité
envers les délinquants
à
motif politique qu'envers les violeurs
de petites filles. Il est vrai que le
groupe Springer qui détient
presque
le monopole
de l'information
fait
tout pour monter en épingle le plus
petit délit.
Ces mi litants emprisonnés
« bénéficient
» de ce régime pénitenciaire spécial
car ils se révèlent
bien plus dangereux pour la société
que le simple violeur précédemment
mentionné.
Donc, pour les tenants
du pouvoir allemand, il ne s'agit pas
de laisser une contestation,
quelle
qu'elle soit, si elle est de gauche
s'exprimer.
La « contestation
» de
droite ne remet pas le régime en cause,
au contraire, elle ne fait qu'affirmer
brutalement les structures oppressives
et exploiteuses actuelles.
Les membres de la RAF subissent
actuellement
les sévices des tortionnaires allemands. Ce ne sont pas les
seuls à
bénéficier
des services des
géoliers.
Nos camarades allemands'
nous ont communiqué
des informations concernant des libertaires qui,
eux aussi, sont emprisonnés
pour
motifs pol itiques.
A ce propos, nous tenons à préciser que nous sommes solidaires de
ces camarades et des membres de la
RAF contre la répression
carcérale
qu'ils subissent. Cette solidarité
ne va
pas jusqu'à
partager les théories
et
les actions que ces cama rades mènent.
Déjà
en 1970, nous nous montrions
extrêmement
réservés
sur les actions
et sur les théories
de la RAF (plus
proche du marxisme-léninisme
que de
l'anarchisme).
Nous pensons qu'une
guerilla qui soit le réel reflet d'une
combativité
ouvrière
(et non un acte
révolutionnaire
d'une poignée d'individus) doit avoir une assise réelle dans
la population, autrement, ce n'est que
du romantisme.
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Aux membres de la RAF, arnsi
qu'aux deux libertaires dont il est
question plus loin, nous apportons
notre soutien et nous intervenons
avec les moyens que nous avons, sur
les conditions de détention
dont ils
sont victimes. Quand des camarades
du Front Libertaire faisaient la grève
de la faim pour soutenir l'action de
Geismar alors emprisonné,
ils n'adhéraient pas pour autant aux théories
de la Gauche prolétarienne.
Voici les faits:
Pour être soupçonnés
d'appartenir
au « Mouvement du 2 juin n, Wernfried Reimer, 25 ans, ouvrier typographe, et Robert Jarowoy, 24 ans,
TAILLE

nus et leur escorte de policiers et
'ç Jrde-cniou rmes. Entre temps, le médecin pénitenciaire
de Darmstadt réclama leur libération
à cause de troubles sanguins très sérieux.
Le tribunal, toujours très attentif aux dires
des médecins, fit transporter les deux
prisonniers pour une série d'examens
médicaux par cinq spécialistes.
Nous pou rrions citer toutes les i nterventions médicales, toutes les péripéties
qu i ma rquèrent
cette longue
détention,
ma is ce serait long et fastidieux. Nous préférons
commu niquer
la fiche de santé de Jarowoy qui parle
d'elle-même:
MEDECINS DIAGNOSTIQUANTS

DATE

POIDS

Mars 74

70 kg

1,7'1. m

Témoignage de Jarowoy car le dossier de maladie de cette période est prétendu disparu.

11.10.74

66 kg

1,71 m

Médecin
légiste Hahn. Darmstadt,
Hopinq, prison de Darmstadt.

:l3.10.75

57 kg

1,71 m

:l:l. 6.76

55 kg

1,71 m

Nourriture

8. 7.76

54,5 kg

1,71 m

Docteur Paulsen, prison de Darmstadt.

:l6, 7..76

54 kg

1,71 m

Docteur Wegener, prison de Francfort,

15.11,76

53 kg

1,69 m

Docteur Mon~orf

étudiant,
tous deux libertaires, sont en
détention
préventive
depuis près de
trois ans (mars 74).
Ils sont complètement
isolés du
reste du mo nde et les promenades
sont faites seules. Du rant leu rs rares
déplacements,
ils sont entravés par des
chaînes spéciales
et entourés
d'un
grand nombre de policiers armés de
mitraillettes.
En octobre 75, c'est le premier
procès
à
Darmstadt dans une salle
spécialement
construite.
Après
cinq
jours de débats, le tribunal se déclare
incompétent
et saisit la Chambre de
sécurité
d'État
de Francfort.
Cette
chambre
commença
le procès
en
Avril 76, toujours
dans une salle
spécialement
construite. Mais, le médecin étant un spécialiste de l'université, déclara au tribunal que les deux
inculpés
n'étaient
pas capables de se
défendre à cause de leur état de santé
qui fut ruiné par leur détention
spéciale.
Donc,
les juges stoppèrent
la procédure
sans donner l'autorisation de liberté
surveillée.
Ils ordonnèrent des examens médicaux dans un
hôpital,
mais aucun centre hospitalier n'accepta de loger les deux déte-

et docteur

supplémentaire

t

spéciallste.

A cette fiche médicale,
il faut
ajouter les troubles psychiques graves
(dérèglement
du système nerveux végétatif,
maux de tête, insomnie, dyspepsies, dérangements stomacaux graves, difficulté
de concentration,
perte
de mémoire, etc.
Du fait de tous ces troubles, les
médecins
pénitenciaires
ne purent
faire autrement que de signaler que
les inculpés
ne pourraeint pas suivre
la procédure
si elle dure plusieurs
heures par jour. Or, le dossier comprend 13 tomes de plus de 2.300 pages, 30 témoins
pour le procureur
plus ceux de la défense, ce qui imp liquait plusieurs jours de jugement.
Les avocats de la défense demandent l'arrêt
de la détention
pour que
les accusés
puissent recouvrer leur
équilibre
et participer
avec toutes
leurs facultés
à la procédure.
Pour le
moment le tribunal a refusé et continuera à refuser si cette affaire reste
dans le silence. La meilleure aide à
apporter à ces camarades est d'informer le plus de monde possible pour
que le gouvernement
allemand recule.
1. Croix Noire allemande.

ILL. !
Existe-t-il un courant d'unité chez
les anarchistes ou est-ce simplement
la température
d'hiver qui incitent les
militants à se rapprocher les uns des
autres?
Dans un récent numéro du Monde
Libertaire le groupe d'Oyonnax appelle' à des rassemblements entre les
anarchistes de toutes les tendances.
Les informations que nous recueillons
à droite et à gauche montrent qu'il
y a une tendance réelle pour sinon
« faire du passé table rase» du moins
essayer de mieux se connaitre. L'évolution du Monde Libertaire vers une
conception moins théorique et dogmatique, que l'hebdomadaire accentuera,
est une donnée trés positive.
Certes les divergences existent encore, mais sommes-nous certains de
bien les connaitre ? Le temps n'est
plus semble-t-il où l'ostracisme dont
nous faisions l'objet allait jusqu'à
nous faire passer pour des anarchobolcheviks.
En fait seules les pratiques communes pourraient nous montrer si nos
différences
de sensibilité dans la fa-

çon d'appréhender
l'intervention quotidienne, sont profondes
ou non.
Mais premièrement
seuls les bilans
pourraient nous montrer mutuellement où nous en sommes. La question
dépasse très, largement les organisations existantes. Ce que nous disons
souvent c'est qu'une des plaies du
mouvement anarchiste, c'est son inorganisation. Que de forces perdues, non
pas que les militants isolés n'aient
aucune intervention,
mais celle-ci
pourrait être
démultipliée
par une
coordination regroupant les moyens
techniques et politiques nécessaires.
Il y a eu une période, celle d'après
mai 68, où les anarchistes étaient
autrement plus nombreux et écoutés
que toutes les organisations gauchistes
rassemblées. Mais quand un militant
voulait s'engager où trouvait-il l'accueil
nécessaire pour une action efficace ?
A la G.P., à V.L.R., et même à la
Ligue ou au P.S.V ..
Il est difficile de comprendre
. l'échec du mouvement anarchiste sans
analyser celui de son auto-organisation.
Que les militants qui, sous des prétex-

tes divers, n'assument pas entièrement
leur militantisme dans sa globalité,
'y compris l'organisation de celui-ci,
prennent conscience de cela sans se
laisser décourager par les inévitables
accrocs d'une telle démarche.
Les
choses organisationnelles ne se feront
pas d'elles-mêmes
et il est souvent
trop tard quand cette réalité
arrive
enfin.
Aujourd'hui
ne voit-on pas le
retard s'accroitre de jour en jour :
le mouvement en est à la réalisation de
deux hebdos, base pourtant minimum,
alors que l'extrême-gauche
en est à
ses trois ou quatre quotidiens?
C'est pour cela que toute voie qui
. s'engagerait vers la coordination et le
regroupement
des anarchistes, ainsi
que vers le rapprochement de toutes
les organisations serait positive.
Que des centaines de meetingsdébats naissent dans toutes les villes
de France où nous pourrions tous
nous connaitre et nous exprimer ne
dépend que de nous et de notre propre volonté.
Un' militant anarchiste et organisé.

*****************************.********************************.

éducastration
COMMUNIQU':
Le gouvernement

a décidé

Après deux AG (Clichy et Dauphine), I~
étudiants ont bloqué la rue des Saints-Pères
le jeudi 17 février et ont distribué des tracts
aux automobilistes. Les flics sont intervenus
après la dispersion (épuisement du stocks de
tracts).

de supprimee

2.500' heures de cours de Langues O. Cela
veut dire que plus de la moitié de nos cours
cesseront dès le 15 avril (huit mois de vacances !)
Nous voulons, par le blocage de la rue
des Saints-Pères,
marquer notre opposition
au Secrétariat
aux ';tudes
universitaires.
Cette politique du SEU a pour caractéristique d'être
généralisée
sur toutes les facs
françaises
dont la rentabilité
n'est pas irnmédiate
pour le système.
Le lock-out est
donc légalisé.
.
Comme
Alice Saunier-Saité
le disait
l'an dernier : « La fermeté est nécessaire

*

afin d'éviter de laisser se développer dans les
universités cette attitude générale
d'irresponsabilité
et d'indifférence
qui laisse le
pouvoir à des minorités organisées et agissantes s, C'est pourquoi nous nous opposons
avec fermeté
à l'attitude générale
d'irresponsabilité
et d'indifférence
des minorités
organisées et (mal) agissantes du SEU.
Les étudiants
lock-outés
de Langes 0
de Langues 0

• la vie des journaux

1

COORDINATION
LIBERTAIRE
t:TUDIANTE
(Région parisienne)
Nous nous y prenons très tôt pour que
tous les libertaires de la région
parisienne
puissent se réserver
ce samedi pour se voir:
l'assemblée
générale
aura lieu le samedi
19 mars-à
14 h 30 à Jussieu (rendez-volis:
tour centrale).
Le groupe communiste
libertaire autonome de Jussieu fait la proposition d'ordre
du jour suivante:
- la coordination des CA-CL : l'état des CA
CL et leurs possibilités
d'action
- bilan sur la fermeture des facs
- nos propositions.
Il est bien entendu que tous les groupes
ou individus qui ont l'intention
de participer à cette A.G.; sont cordialement
invités
à venir avec d'autres propositions!

locaux

« La Bouche rouge » (variété
de
chataignes ardéchoises)
BP N° 5 Chomérac. (07200);
abonnement 30 F,
vente : 1 000 ex. envi ron; organe de
l'association « Vivre en Ardèche ».
Au sommaire
du numéro
17
(janv. 77) : mu nicipales, lignes à haute
tension, contrat de pays, éce-fascisme,
insoumission
et résistance
(Romans
26 100) - Lanas (aérodrome
d'Aubenas), etc.
« La Trévo » (journal pour le maintien de la ruralité,
la protection de la
faune et de la flore en Vivarais) BP
N° 5 07 240 Vernoux-en-Vivarais
abonnements 10 N° : 30 F.

*

..ENSUll

REGIONAL

DE

CONTRE -INFORMATION

45, rue d'AnRleterre
59 Lille
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Ancien soldat, je voudrais ajouter
des précisions
sur ce que sera l'attitude de l'armée
face à des mouvements populaires.
D'abord quelques precrsrons sur
les lieux : j'étais dans la marine dans
l'Aude (base de transmissions). L:Aude est très connue pour ses mouvements de révolte
des viticu Iteu rs.
Comme par hasard, il y a à Carcassonne deux casernes de paras et d'infanterie de Marine, ma is côté
Castelnaudary il n'y avait que la marine;
aussi tout récemment
le pouvoir a
décidé
d'y ajouter la Légion, chassée
de Corse!
Premièrement,
il faut savoir que
toute manœuvre est préparée
dans un
but de guerre civile. Exemple: celles
auxquelles j'ai participé,
où on nous
expliquait
qu'un groupe commando
allait attaquer la base. Et on nous expliquait tout le déroulement
des manœuvres sans savoir qui était l'ennemi.
C'est alors que je suis tombé
sur des
papiers du commandement
quant à
l'organisation
de ces manœuvres : il
y était écrit noir sur blanc que l'attaquant était
un commando d'éléments
subversifs lors d'une émeute populaire

'A\i-

ft .. ,
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AlJ a ,

qui cherchait à attaquer une petite
base comme celle-ci pour démoraliser l'armée et s'emparer d'armes.

.ia ïr son frère de classe. Et cela marchait somme toute assez bien ... alors
que le contingent ne devait servir que
d'armée de réserve.
Que dire alors des thèses des CDAI
CAM, etc. ? Le soldat peut-il lever
crosse en l'air?
Que faire si l'on veut aider un mouvement populaire : attaquer à mains
nues les soutes à mu nitions et armureries bien gardées par les engagés bien
conditionnés?
Voilà
un nouvel élément
que les
révolutionnaires
doivent regarder en
face : en cas de révolution,
le contingent ne pourra pas faire grand chose
dans un premier temps.
Aussi, les comités
de soldats doivent savoir que l'orientation
des efforts ne doit pas seulement se faire
vers des mouvements
revendicatifs,
mais aussi vers la corruption de l'armée de métier
et la démoralisation
des engagés.
La tâche
est ardue, ma is il est
important d'en prendre bonne nore.

On a beau le savoir, ça fait toujours drôle de le vivre et de savoir que
dans chaque cas c'est pareil!
Deuxièmement,
par deux fois,
face à des journées d'action des comités viticoles, le commandement décide
le rappel des permissionnaires, la suppression de toute autre permission,
des découchées,
et décide l'état d'alerte : installation partout de chevaux de
frise, armement à balles réelles, renforcement des sentinelles et de la surveillance, mitrailleuses sur les toits ...
Pourquoi toute cette paranoïa"
alors que les viticulteurs préfèrent
s'en
prendre aux admi nistrations et préfscture?
C'est avant tout pour créer un climat de défensive à la base et une très
grande mauvaise humeur à la troupe:
les week-ends étant
rares chez les bidasses, on leur faisait ressentir que
c'était
de la faute des viticulteurs s'ils
ne pouvaient rentrer chez eux. D'où
c'est avant tout un condltionnement
psychologique
qui cherche à
faire

sa 0 •

ssan 'ZlA , "

Dernière

minute :

Cet appel est lancé à tous les copains appelés au service mi litaire à la
fin de l'année 1977 (décembre) et qui
ont l'intention de s'insoumettre.

Étant
j'attends
téressés.

. moi-même
les réponses

......

Correspondant F. L.
Toulouse
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dans ce cas,""
des copains in- ,...
P.P. Marseille

..

de l'article paru en page 13 du
*,... F.L. Le62 titre
à propos des pratiques répressives

,... d'un directeur de centre d'aide par le travail
Etant donné que le soutien aux in- (écrire
au journal qui transmettra) ,... à Caen, ancien militant du groupe maoïste
VLR a suscité la réaction de plusieurs lecsoumis actuels se fait sur la base de
teurs ex-militants de la CDP qui protestent
comités
ponctuels, sans coordination
,... contre l'amalgame inclu dans le titre: « Du
inter-insoumis
et qu'on assiste à un
Le groupe Insoumission de Lyon
-:ôté des ex-maos », signalant que s'ils sont
échec du soutien (deux ans de tôle
communique:
J'accord
avec l'article, il ne saurait y avoir de
,
...
par exemple!), ne serait-il pas possible
confusion avec la plupart des ex-macs qui,
,
2
taches
de
peinture
rouge
sur
plusieurs
que tous les insoumis appelés
à la
pour beaucoup, participent aujourd'hui à
dé ifices militaires (TPFA, états-majors, hôpimême
date se coordonnent
avant
des pratiques autonomes et s'orientent dans
tal
militaire
Desgenette).
'
,...
leur appel et organisent leur soutien
- 2 suicides au sein de l'armée en ce mois ~ une perspective libertaire.
de façon collective et nationale?
• La rédaction accepte cette critique et
de janvier. ~
s'engage
à l'avenir à éviter ce genre de
Symbole que sont ces taches .de sang,
Cette forme d'organisation
n'est
confusions .
. mais réalité
est la responsabilité rneurtrlère»
pas concu rrente des actuels regrou.de l'armée.
,...
pements d'insoumis
(GIT, ICI, etc.)
Alain ROUX se jette du 4e étage du ser- ,...
au contraire!
vice neuro-psychiatrique de l'hôpital
Des-"",...
Ëile pourrait se charger de" façon
genette à Lyon.
,...
coordonnée,
de I'orqanisation
matéDominique ALOU se tire une balle de'
riellé, juridique ou autre de la vie des carabine le 30.1.77 (Nièvre).
Par sa structure autoritaire et répressive, ,...
insoumis à partir de leur entrée dans
par sa fonction normalisante et dans le but
la clandestinité.
de soumettre des individus aux intérêts""
Pour ça, il faut que dès aujourqu'elle défend (impérialisme, défenseur de :
H[Rel
d'hui les camarades insoumis à partir
l'idéologie bourgeoise et d'une conception
de décembre entrent en contact.
étatique ... )"I'armée sème la mort.
,...

.*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*
*

*
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Pourquoi? Est-il si difficile d'organiser sa vie à' plusieurs adultes avec
des enfants sur des bases libertaires,
à savoir:
- un système de « contrat»
au ni',' veau du couple ou de la communauté,
reconductible
après
une remise en
question effective du rôle que veut
nous faire jouer la société
à travers
notre forme d'organisation quotidien"< ne, et de la manière
dont nous faisons
tout pour y échapper;
- une remise en question régulière de la manière dont nous tentons
d'échapper
par rapport aux enfants
au schéma traditionnel : Papa-le-plusfort-le-meilleur-le-plus-beau (image mâle difficile à extraire ... et pour cause !)
et Maman-Ie-reste-dont-on-ne-peut-pas-: se-passer (résiste facilement en appa, renee, mais comme c'est aussi ce qu'en
. ,attendent les Pères, ça ne simplifie
pas! ...)

A"P.O

(s(lite J,

(a

pdtje

- une rotativité
de toutes les
tâches ménagères
(récurage compris)
et éducatives (devoirs et levers nocturnes compris), qui est le meilleur
moyen de combattre ce que nous ne
cessons de dénoncer
: la division du
travail, la spécialisation
à outrance
qui rend esclave, la suprêmatie du travail intellectuel sur le travail manuel,
l'isolement du prolétaire - en l'occurenee la victime (il ou elle) qui se tape
le boulot dans la cuisine 0'1 perd son
temps au supermarché.
Ras-le-bol des Papas-fantômes
qui
préfèrent
consacrer leur temps sur
l'autel des réunions,
plutôt
que de
mijoter un petit plat à tour de rôle ;
ras-le-bol des Mamans-émancipées
qui
se coltinent le boulot comme les
au tres parce que leur mec à elles
n'est pas dans ses pantoufles mais' au
« coeur du oroblème » ..

4)

se refermerait
sur du vide ». Là, il
s'agissait du cas d'I BM, mais ce pourrait tout aussi bien être
celui des
APO. Alors, pourquoi avancer les nationalisations
qui ne sont pas une réponse réelle pour affronter
le capitalisme à son stade actuel?
N'est-ce pas un bon moyen pour
nous inviter à adopter une attitude
d'attente,
s'en remettre
aux spécialistes de la politique qui décideront
à notre place, attendre l'inscription
de cette revendication
dans le Prot,'
gramme commun, qui ne prévoit' pas
,~ la nationalisation
des APO, attendre
une hypothétique
victoire électorale
de la gauche, ce qui remet le problème
?'
et les luttes à plus tard et décourage
nos initiatives,
notre combativité
et
notre capacité
à prendre nos affaires
en main.
"
Prendre
nos affaires
en ma in,
c'est imposer des revendications
qui,
dès maintenant,
peuvent changer nos
rapports avec le travail : garantie de
ressources, réduction
du temps de travail sans perte de salaire, 40 heures
payées
48, sécurité
dans l'entreprise.
C'est décider
nous-mêmes,
tous ensemble, en assemblée
générale,
c'est
chercher
à unifier nos luttes avec
celles des autres travailleurs,
à Bou~'. logne et par-delà
,les frontières,
au. ,- delà des divisions syndicales et poli-

tiques.
• Réflexions
sur le travail
Tout mettre en œuvre pour défendre notre emp loi et garantir nos
ressources est indispensable,
car notre
survie dans ce système
en dépend,'
mais n'est-il pas temps aussi de réfléchir sur les conditions et la portée de
notre travail ? Est-il moral de se crever pour un patron, d'y laisser sa peau,
de n'être que de la chair à produire?
Produire quoi, pour qui, p orr quoi?
Dans notre département,
les travailleuses 'de la C"IP, Confédération,'
tridustrielle
du Pas-de-Calais,
près
de
Lens, après une lutte sans relâche de
deux ans, ont posé, dans leur action
pour retrouver
un emploi, tous ces
problèmes.
Nous les posons, nous aussi, sans
apporter
de réponses
toutes faites,
mais en en discutant avec l'ensemble
des travailleurs
dans la perspective
de détruire
cette idéologie
productiviste (production
! production
!) partagée par le capital et la gauche officielle, première
pierre vers notre
émancipation
totale.
Si des camarades sont intéressés
par ce débat,
qu'ils prennent
leur
plume, ce sera l'occasion d'un véritable débat dans « Front Libertaire»
sur des problèmes
qui nous concer-.
nent au premier chef. oct, Outreau '

Ras-le-bol des amants-éclairs qui
n'ont pas le courage de mettre les
points sur les i aux Pénélopes
en puissance : libertaire-liberté
, oui, mais ...
POUR TOUT LE MONDE!

****
Messieurs les Libertaires,' vivez les
premiers,
Nous partagerons le tablier, le lit, la
table, l'atelier.
Des enfants, ça peut arriver, nous on
les veut.
Petits mal camouflés
Femelles dites émancipées
Tout ça, c'est encore surfait.
Dis à tes compagnons jolis,
A tes compagnes bien-aimées,
A 60 cm du sol,
Un petit d'homme, de femme, liés,
C'est ce qu'on lui donne à manger !
Danièle.
• La « Grévette

» du 27 à St-Brieuc

Comme de coutume, meeting puis
défilé
toujours très « combatif»
(?)
Les mains dans les poches, les manifestants riaient beaucoup avec de temps
en temps un petit air morose. C'est
comme cela que les syndicats qui se
disent au service de la classe ouvrière
.pensent combattre le pouvoir!
Un militant SNI dénonçant
la grève « bidon»
s'est entendu répondre:
« mais que veux-tu qu'on fasse d'autre? » .l !'!
Correspondant
Saint-Brieuc

***

Le Groupe Communiste Libertaire
d'Orléans
(OCL) édite
« Liaisons ».
bulletin communiste
libertaire
mensuel de la région Centre. Ce canard
paraît sous sa responsabilité
politique.
Il est ouvert à tous ceux qui sont
en rupture avec le capitalisme et ses
différentes
variantes (libérales,
étatiques y compris
les différents
gauchismes actuellement
en vogue ... )et
qui œuvrent pour l'autogestion
des
luttes et l'auto- a'ganisation
du prolétariat.
Pour
le recevoir
gratuitement,
écrire:
LIAISONS cio La Commune
BP 1228 :- 45002 Orléans Cédex. Le
soutien financier est le bienvenu !!
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OVERDOSE •. OU
A PETITE DOSE JUSQU'A 65 ANS
On ne peut s'empêcher
de constater le
profit que retire le pouvoir en place, grâce
aux mass médias, des événements
quotidiens,
comme moyen de détourner
des problèmes
réels de l'ensemble des travailleurs pour les
faire « oublier»
ou paraître secondaires.
Il est vrai que la merde, tant économique que politique où l'on se trouve plongé,
amène
le pouvoir aux besoins d'événements
exploitables par les médias afin qu'un climat
passionnel se crée et détourne
la conscience
des travailleurs en cristallisant leur attention
sur un même sujet. Aussi, à l'approche des
élections,
le pouvoir en place (ainsi que la
gauche, d'ailleurs)
a besoin d'événements
sensationnels pour enfermer les gens dans de
faux débats
(faux car sur les effets et le remède plutôt
que sur les causes), et ce, d'une
manière
générale.
Aussi on ne doit pas être
étonné
qu'après
Troyes et la peine de mort,
ce soit Caen et la drogue. Demain...
"
En fait, le sensationnel qui évite l'anonymat journalistique
à cette tragique affaire,
ce ne sont pas les deux victimes mais plutôt
la personnalité
d'un des inculpés:
V. Girault,
fils du sénateur-maire
de Caen.

Girault, ou Ponia a échoué

Girault appelle des milliers de Français
à
libérer la « France»
du nouveau fléau qu'est
la drogue.
Ce qui nous inquiète,
c'est que notre
sénateur-maire
vient au secours d'un autre
R.1. :: le ministre de t'Intérieur
qui, volet
quelques mois, s'est vu refuser le droit, pour
la police, de fouiller toute voiture particulière qui paraîtrait
suspecte. En demandant
audience au Président de la République
pour
lui demander qu'on donne les moyens de
combattre
ce fléau, M. Girault prend la relève de Ponia pour la sécurité
des Français
qu'il faut protéger
malgré
eux. Ces deux.
larrons en foire ne leurrent personne.
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Girault demande les moyens de fermer
les établissements
qui sont des « lieux de trafic s. Comme si la police ne se servait pas de
ces lieux de trafic pour utiliser les « dealers»
comme indicateurs
ou mouchards pour les
périodes
politiques et sociales difficiles. A
Caen, la police a été
dépassée
par le sensationnel et le journalistique.

Maire de Caen, membre des R.I., M. G'irault sait de manière
habile n'être,
dans un
Chasse aux sorcières
premier temps, qu'un père frappé par le malheur et, dans un second temps, commencer,
L'affaire de Caen vient à point car elle
ainsi une campagne municipale dépassant
le
permet l'assimilation de « plusieurs affaires»
cadre de Caen. A l'exemple de Royer se lan- ,(Belfort-Montbéliard)
où les marchandises
çant à l'assaut du sexe voici quelques années,
,consommées
sont de nature diffétente.
Hé-

Encore une fois des jeunes gens sont
morts d'une over-dose ; encore une fois la
presse à scandale unanime nous offre des
gros titres puants; encore une fois le quotidien « Libération
» s'obstine à penser que
DROGUE
égale SUBVERSION
et que la
marie-juana
doit être
légaUsée
pour éviter
la tentation
des drogues dures. Peut-être
mais ...
Mais ce qu'il y a de plus lamentable dans
ce pourrissement
sur pied de toute une fraction de la jeunesse, c'est qu'elle contribue
e\\e-même,
d\rectement,
à ~n anéant\_ment, avant même la mort, da.ns la misère
absolue de la destruction
de son intelligence
et de sa capacité de se révolter. La drogue, ce
complément
essentiel au mysticisme, de la
servilité
à la déchéance,
se présente
comme
dirKt..

de la publication

l'image limite de l'absence de tout pouvoir
des hommes sur leur propre vie.
Ce coma de l'intelligence qui se veut une
rupture absolue, puanteur
mystique de la
crasse religieuse occidentale
et orientale,
alimente le marché
de la crétinisation
où
la victime, arguant en finir avec tout marché,
marchande lamentablement
sa propre dégradation quotidienne.
- Sans fin - et là,
même où la victime croit fignoler sa survie,
elle s'asphyxie
seulement
d'abrutissement
qu'elle prend poor des .illuminations.
La
drOgUe, c'est \a " ,,\e )) "m\te d'une soc\été
où l'on peut de moins en moins vivre, le rêve
triste d'une société
où les hommes ne rêvent
plus. Et les « Junkies » paumés se prennent
pour des « supermen
» alors qu'ils bdlent
comme des veaux qui se portent volontaires
SEB8AH. dipot Iég-'
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roïne à Caen, hasch ailleurs, l'amalgame est
très habile et intentionnel.'
Cet amalgame
permet de lancer une chasse aux sorcières
dans un milieu agité de « scandales en tous
genres»
(sexe, politique, drogue). Ce milieu
agité qui déplaît
tant au pouvoir, du moins
pour le moment, c'est le monde de l'éducation. Cette campagne n'est pas pour déplaire
aux tenants de l'Union de la gauche qui
voient aussi le moyen de se débarrasser
à
bon compte d'individus incontrôlés,
n'ayant
jamais eu la « vocation d'enseigner ». (Voir
les propos du secrétaire
général
de ja FEN
qui envisage une journée
nationale contre
la drogue).
.
La psychose étant lancée, il est possible
par la suite qu'elle s'étende
à d'autres milieux. Ne commence-t-on
pas à assurer que
la drogue vient en France parce qu'il y a des
immigrés
qui permettent
l'établissement
d'un marché aux trafiquants?
« Alors, vous voyez bien mes braves citoyens (prononcer électeurs),
la drogue est
un fléau que nous devons bouter hors du royaume de France et de Navarre ».
C'est une action de propagande habilement organisée
où le drame laisse poindre
l'espoir que notre jeunesse ne se fera pas
contaminer par ce fléau.
Le spectacle est un chef-d'œuvre.
On
sent la main du maître qui, à aucun moment
ne nous permet de poser des questions:
1. Oui sont les pourvoyeurs,
des trafiquants
dont les relations avec la police et les milieux
politiques ne sont plus à démontrer?
2. Oue sont ces drogues et pourquoi
nous besoin d'elles?

avons-

C.e..n

pour un abattoir où ils se passeront euxmêmes la corde au cou.
La drogue est une variété
de l'impuissance. Comme son nom l'indique. Elle fait
ce que les curés,
les flics, les patrons et les
militaires n'avaient pas encore pu faire: faire
payer léurs victimes pour qu'elles se neutralisent d'elles-mêmes.
Les jeunes prolétaires
de. banlieue et
des grandes.villes modernes ne se font d'ailleurs guère-d'Iliusions
sur ce qu'ils appellent
eux-mêmes
l'objet de leurs « défonces»
...:
\a « merde ».
'
Mais les révolutionnaires
ne se résignent
pas à ce que les exploités
se portent volontaires pour en bouffer!!!
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