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COURRIER
J'ai aperçu par hasard votre bi-mensuel
dans la petite ville bien quelconque où je
vais « faire mes commissions»
(car j'habite
pour mon travail un petit village isolé et
arriéré
au possible).
Voici quelques réflexions
que m'ont
suggéré
« l'éditorial»
p.3 :
1- pensez-vous que la « gauche programme commun»
puisse se permettre sans se
suicider électoralement
de proposer un changement radical de société
selon les théories
libertaires ? Pour passer, il lui faut ramasser
la couronne dans le caniveau, faire la putain
(non-péjoratif)
pour mieux dire. C'est beau
d'être pur et dur, mais maladroit et presque
masochiste, non? Ensuite, peu à peu, comme on reprend la nutrition de ceux qui n'ont
pas mangé
depuis longtemps,
elle pourra
(pourrait
?) entreprendre
un programme
lent de marche vers l'âge d'or. Il faudra bien
quelques siècles au point d'aliénation
où en
sont parvenues les masses (et d'ici là où en
sera la planète?
Mais ceci est un autre problème).
A mon avis ce sera le rôle des libertaires,
des sans partis-pris conscients d'aiguillonner
cette gauche qui risque, comme tout pouvoir,

***

Le problème que tu poses est en fait un
problème auquel les communistes-libertaires
ont pensé depuis longtemps. Le problème
de la délégation de pouvoir et plus spécialement celle qui nous est imposée par la bourgeoisie depuis un bon nombre d'années ,"
c'est-à-dire l'électoralisme.
•
Il est donc évident qu'à partir du moment où des partis se présentent à ces
élections, ils sont obligés de jouer le jeu, et
de compromis en compromis arriver aux
platitudes que l'on connait.
D'autre part il n'est plus possible de
dire que les gens ne mangent plus. Les conditions d'exploitations se sont affinées
depuis le temps du capitalisme sanguinaire
o
du XIX siècle," c'est beaucoup plus subtil
que cela la société
de consommation et

Février:
720,00
808,00
Mois précédents
9091,40
37651,20
Tot~ux :
9811,40
38459,20
Total février :
1528,00
Tot.l pr~x~cient
46734,60
Nouveau t~tal
4f,262,60
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de s'auto satisfaire de peu. Et il serait en effet
temps que tous les opprimés
non encore
décervelés
par le système
unissent leurs
forces. Vous parlez femmes, anti-militaristes.
J'ajouterai
minorités
sexuelles, écologistes,
tenants d'une prise en charge nouvelle des
enfants et des anciens, etc ... ce sera un combat long, difficile et solitaire car bien peu de
français
ont une conscience
politique
et
sociale, même partielle. Quand à ceux que
rien ne laisse indifférents,
les touche à tout,
les sans oeuillères,
les non-opportunistes,
il
ne doit guère y en avoir plus de 100 000
dans notre pseudo-république.
Ceux-là
déplorent les multiplications
de partis plus
ou moins groupusculaires
(y compris les
petits partis anars) qui sont aussi des aliénations, la multiplication
éffrénée
des êtres
humains qui rendra matériellement
impossible la liberté, et que tant de gens se laissent
si facilement berner et entrainer à l'inverse
de leurs intérêts
vitaux, et le vieillissement
des êtres qui rend faible et las.
Amitiés
(et n'oubliez pas de rire de
temps en temps !).
M.
Champagne-en-Valrérny
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l'oppression quotidienne. Nous ne sommes
que des dizaines de journaux de contrepas devins pour dire combien de siècles il
information paraissent, des dizaines d'assofaudra pour que les masses cessent d'ëtre
ciations de quartiers se créent (culturelles,
« aliénés », nous ne sommes pas des gens
de défense, etc ...), que la résistance au
qui se sacrifient pour la grande cause du
travail que nous impose le capital prend de
futur mais nous luttons pour l'émancipal'ampleur (20% d'absentéisme, le turn-over
tion totale la plus rapide de tous. On ne peut
augmente sans cesse). 1/ est évident que les
que se fonder sur la réalité des luttes aujour- mouvements écologiques et communautaires
d'hui ," les usines occupées, les comités de
sont aussi un symptôme
de résistance à
quartiers et toutes les luttes autonomes
l'oppression capitaliste.
qui se développent à droite et à gauche.
Alors, camarade, tu vois que nous aussi
C'est dans l'expérience de ces luttes et de nous pensons que les sectarismes entre
ces prises en main (des problèmes qui se groupuscules ne sont pas intéressants, ce qui
posent à tous quotidiennement) par tous,
importe, c'est la prise en main par nousque tombent les aliénations et que se font les mëme de nos affaires et qu'au pouvoir de
prises de conscience. Chiffrer ce nouveau
la bourgeoisie à celui (futur) des partis
mouvement de masse est un peu difficile ," syndicats et groupuscules qui aspirent à la
tout ce que l'on peut dire, c'est que des di- remplacer, il faut opposer le contre-pouvoir
zaines d'usines sont occupées aujourd'hui,
de tous.
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Help t Que se passe-t-il ?
La crise frapperait-elle
nos lecteurs ? En f~vrier,
~n enregistre une baisse ~nonne ( la l't.iti~ tes .1fennements ie janvie1'
presque 1/5 "es scuscriptions )
Le journal a encore 10 000
francs de dettes, .lors nous
esp~rons que cette baisse
n'est que passag~re !II
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POUR UNE ALTERNATIVE LIBERTA·IRE A L'ENSEIGNEMENT

POUR UNE ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
D'APPRENTISSAGE DANS UN
CONTEXTE AUTOGESTIONNAIRE.
Les seuIs projets authentiquement
réalistes sont ceux qui ont en compte
que la réalité
change constamment et
que sa prévision et sa planification en
«étapes» sont toujours irréeiles. On va
se limiter ici à donner des propositions
cotlectives et çà veut seu lement dire
que ce sont les communautés
ellesmêmes qu i doivent élaborer constamment leur activité
sociale et vitale et
leur propre procès de réalisation.
Face à l'imposition obligatoire utilisée par toutes les institutions éducatives hiérarchisées,
nous cherchons,
nous, l'apprentissage volontaire, ouvert
et permanent, non soumis à aucune
institution. Apprendre, c'est une pratique continue d'action directe, de recréation
constante de soi-même et de
ce qui nous entoure.
- Dans un contexte
social antiautoritaire et décentralisé
pour lequel

lutte la CNT, la vraie école est la vie:
l'apprentissage ne peut pas s'isoler des
communautés
naturelles où se développent les individus. Le travail collectif sur des projets socialement uti les,
artistiquement récréatifs,
scientifiquement stimu lants pour le mil ieu social
et naturel, sont les conditions
où
devient possible un apprentissaqe individuel, libre et créateur.
Nous suggérons l'autogestion éducative : c'est-à-dire
la réalisation
de
l'apprentissage individuel et collectif,
directement contrôlé
par les groupes
et communautés
naturelles, sans surveillance
étatique
ni exploitation
privée.
Nous proposons leurs remplacements par des associations de quartiers,
collectifs
de production,
syndicats,
centres culturels et récréatifs,
groupes
d'individus dont la force unificatrice
soit la créativité
et le contrat social
librement accepté.
L'autogestion va
ainsi résoudre le dilemne schizophrénique entre école privée et d'état,
pu isque sera ainsi rompu l'uniformité
et
la bureaucratisation
croissante que
provoque l'étatisation
de l'enseignement.
D'autre
part,
l'autogestion
éducative,
exige une socialisation de
l'apprentissage, c'est-à-dire,
la participation publique et égalitaire,
assumée par la communauté
dans l'explication, la question et la re-création du
milieu, sans aucun gain privé ni spécialistes intermédiaires.
Par la fédération
de groupes et des échanges de ressources, on gardera la diversité de formes
locales et naturelles tout en passant
pardessus les divisions géographiques.
Ainsi la tâche éducative ne pourra plus
justifier
ni renforcer le capital isme
privé
et la bureaucratie
étatique.
Notre objectif, est de rendre à
tous les individus et à leurs communautés
naturelles le droit humain
vital, qui est l'élaboration
d'un processus culturel, sans aucun type de privilège.
Nous voulons que l'apprentjssage
se fonde sur l'union
indissociable
entre
travail et investigation, entre
jeu et réflexion,
entre théorie et pratique, activité manuelle et intellectuelle, expérience
critique
et savoir
face aux dissociations classiques productivistes et châtrantes. Nous revendiquons « l'éducation
intégralé
égalitaire»
défendue
par la Première Internationale (d'où proviennent les origines de la CNT) comme condition

indispensable de l'auto-émancipation
ouvrière. De cette façon, la science et'
la technique se trouveront conjuguées
avec le travail et la libre expérimentation de tous entre tous.
Nous concevons cet apprentissage,
libertaire, fondé aussi bien sur un critère individuel que sur l'aide mutuelle, non plus pour évaluer et accentuer
les différences
sociales existantes,
mais au contraire pour stimuler la
diversité
et la créativité
de tout le
monde. L'enrichissement des différences individuelles s'oppose à l'uniformité de la production à la chaîne et
perpétue la valeur inaliénable de l'humanité.
C'est l'initiative
personnelle
et non pas le jugement de l'autorité
qui doit guider l'apprentissage de tous
les individus. De la sorte on supprimera le rôle autoritaire de l'enseignant
dans l'éducation
classique et la distinction sado-masochiste entre « enseigant » et « enseigné».
Dans cette perspective, le « maltre»
ne sera jamais un « spécialiste»
de l'éducation,
mais bien celui qui
ressent la nécessité
de retrouver ou
d'enrichir sa curiosité envers le monde
(ce qui, par conséquent,
ne le distinguera pas de « l'étudiant»
qu i d isparaitra à son tour, en tant que sujet
passif de l'enseignement) coexistant
et vivant en commun avec d'autres
adultes, enfants ou jeunes, sans limitation de temps : en respectant les
diverses formes de communications
et d'organisation, en développant
une
influence
mutuelle
et libre entre
l'apprentissage infantile, juvénile
et
adulte.
Face aux totalitarismes idéologiques et aux confessionnal ismes éducatifs et aussi face à la « liberté d'enseignement»
conçue
comme un droit
classiste à la manipulation de l'apprentissage pour les pouvoirs de toutes sortes, les anarchosyndicalistes défendent
la libre expression et la critique constante dans une pluralité
d'idées, afin
que chaque individu puisse re-faire
toujours sa conception
du monde et
de la vie et remettre en cause toute
culture établie:
c'est comme cela que
l'apprentissage permanent des individus devient un moyen pour retrouver
la dimension humaine perdue dans le
présent
système
étatique-capitaliste
d'exploitation
de l'homme par l'homme et pour arriver à une société
autogérée
qu i se remet en cause et se recrée constamment.
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AH ! DEMOCRAT~E
La série d'articles qui va paraître
traite de quelques
questions
fondamentales
de l'intervention
communiste libertaire aujourd'hui.
Ils n'ont
pas la prétention
de donner les solutions immédiates,
mais de poser quelques bases pour l'élaboration
théorique nécessaire
dans notre pratique
quotidienne.
Ils n'engagent l'organisation que dans la mesure où ils sont
rédigés
par un camarade de l' orqani'
sation sans qu'il y ait eu discussion
collective de quelque ma nière que ce
soit. Ces textes sont donc discutables,
desti nés à lancer un débat
de fond
dont la conclusion
sera l'édition
de
brochures
et de positions
organisationnelles.

*
1. DÉMOCRATIE

-

ACTUELLE

Parler de la démocratie
actuelle,
c'est tenter une approche par le mouvement communiste
libertaire d'une
des deux bases fondamentales
du capitalisme
: son organisation
politique
(l'autre étant
l'exploitation
économique).
La forme la plus générale
de la
vie sociale dans u ne société
de classes
séparées
et antagonistes
est la démocratie représentative.
C'est elle qu i
s'impose
le plus largement
dans les
sociétés
capitalistes développées.
Elle
n'est certes pas la seu le forme de domination
bourgeoise
: la dictature
fasciste ou autre est une éventualité
toujours possible en cas de crise sociale. D'ailleurs
la tendance
patronale
est toujours d'appuyer toute forme de
fascisation et seule l'opportunité
basée
sur un certain
rapport
de forces,
explique son appui circonstanciel
à la
démocratie
représentative.
Le patronat ne peut se permettre le luxe d'une
dictature,
quand
les travailleurs
ne
sont pas prêts à l'admettre. et remettent
en cause toute
la structure
sociale par leurs luttes.
Au sens effectif,
la démocratie
représentative
est une contradiction,
car dans les faits elle ne réalise pas
le « gouvernement
par tous » qu i est
la condition
de la démocratie
réelle.
La démocratie
représentative
est la
seule forme de participation
politique admise en France.11 y a jurisprudence en la matière, un député,
s'étant
fait attaquer
en justice par ses électeurs qui l'accusaient
de ne pas avoir
tenu ses promesses
(tiens donc !),

4

a obtenu
gain de cause. En droit,
la démocratie
directe a été
interdite.
La démocratie
représentative
est
caractérisée
par le fait que ce sont
les représentants
de tous qu i gouvernent au nom de tous et que le peuple
ayant le pouvoir le remet périodiquement aux mains du président,
des députés,
des maires, etc.... La base du
système
est en général
le suffrage
universel, mais ce n'est pas toujours
le cas, et l'élection,
le mode d'emploi
le plus courant. Notions sur lesquelles
il est inutile d'insister
puisqu'elles
sont connues de tous (en principe!).
Ce qui reste pour nous plus essentiel, ce sont les conditions
dans lesquelles s'exerce cette démocratie
et
la question de savoir s'il est possible
d'agir dans le cadre des élections
pour
changer le système
dans le but d'u ne
démocratie
directe.

Un préambule
s'impose
: nous
n'avons pas d'a-priori particulier pour
telle ou telle forme de lutte. Violence
ou non-violence, grève ou insurrection,
revendication
ou révolution,
petition
ou terrorisme.
Tous ces moyens ne
sont qu'inclus dans une stratégie générale qui tend vers un seul but: l'élimination de la bourgeoisie par l'instauration du communisme
libertaire
à
tous les niveaux. Le but détermine
toujours,
après
analyse, les moyens.
Par exemple,
la grève
auto-gérée
préfigure
la nouvelle société
mais la
grève sous domination
de la bureaucratie
syndicale
n'est
qu'un
des
aspects rétrogrades
de l'ancien gouvernement ouvrier, donc du vieux monde
que nous voulons abattre.
Une double question se dégage de
ce préambule
: peut-on
réellement
transformer
l'État
par la démocratie

,

représentative
? C'est l'objet de cet
article. La lutte électorale
s'inscrit-elle
dans une stratégie
révolutionnaire
?
C'est le débat
du prochain
article.
Les militants
clairvoyants
pourront s'étonner
de la naiveté
de telles
questions.
La réponse
n'est-elle déjà
pas inscrite dans le cadre de l'h istoire ? et ce depuis au moins la Commune de Paris? Ce serait ignorer que les
questions
les plus fondamentales
reviennent nécessairement
sur le tapis,
à cause de la courte et partielle mémoire historique
du prolétariat,
à
cause de l'idéologie
dominante
qui
tend constamment
à un retour en
arrière
sur des points élucidés
en certaines ci-rconstances
historiques.
Ne
voit-on pas tout le mouvement
révolutionnaire
traditionnel
s'engager
à
toute
vitesse dans les élections
?
Et il y a eu des tendances élector aI istes y compris dans notre organisation. Le point fondamental
sur lequel
s'appu ie cet article est la réactual isation constante
des acqu is historiques
du prolétariat.
La marge de manoeuvre
des représentants
du peuple
est en fait
excessivement
resteinte par la société
elle-même.
La propriété
privée des moyens de
production
impose une gestion dictatoriale de l'entreprise
(il n'y a pas de
démocratie
dans
l'entreprise).
Ce
point primaire pour élucider
la tendance dictatoriale
du patronat
évoquée
plus haut pousse les dirigeants
à durcir le régime politique. Quelques
tendances
s'efforcent
d'aller dans le
sens contraire. Ainsi dans les entreprises national isées,
les représentants
atitrés
des travailleurs
(les syndicats)
possèdent
quelques sièges au conseil
d'administration.
La régie
nationale
des usines Renault, sur les 17 membres de . son C.A. prévoit
6 représentant le personnel. De même il Y en
a 1 pour les actionnaires
salariés, ce
système
étant
la deux ième
forme
(avortée)
d'introduction
à la démocratie représentative
au sein de certaines
entreprises.
Un autre phénomène
est
celui des coopératives
dont le mouvement, malgré les échecs,
reste cependant important quoique mal compris.
Dans le cadre d'une extension de
la démocratie
représentative,
pourquoi
ne pas appuyer l'élection
des patrons
par les travailleurs?
Situation actuellement purement
abstraite
mais qui
pourrait
se poser en certaines
circonstances
de luttes
particu 1ières,
comme la dernière
carte du capital.
La gestion des entreprises par les syndicats a été
un problème
réel dans
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l'Espagne de 1936. La révolution
culturelle
chinoise ou le système
yougoslave maintiennent des tendances de cette sorte. La lutte des travailleurs pour la réappropriation
de
leur vie ne se soumet pas à des programmes, des objectifs concrets et
transitoires, illusion qui vit sur des
idéologies,
destinées
à maintenir le
capital isme. Le travai lieur dépossédé
ne recouvre pas la décision
sur luimême en élisant
son patron. Même
issu de la classe ouvrière,
celui-ci
devient un exploiteur
et l'essentiel
du système se maintient, car le centre
de décision
et d'in itiative s'extériorise toujours par rapport au prolétariat, Nous rejettons donc les théories
anarcho-syndicalistes
de gestion des
entreprises futures, comme enfoncant
les travailleurs
dans un système
d'exploitation.
(Ce qui ne veut pas
dire que nous rejettons les anarchosyndical istes qu i oeuvrent pratiquement par l'action directe et l'autogestion des luttes : mais ceci est une
autre histoire).
Donc, le pouvoir des représentants
se limite aux bornes de la politique.
Serait-il possible, en partant de l'hypothèse
que le gouvernement
soit
issu des travailleurs, de harceler les
patrons et trouver là aussi u ne force
d'appui supplémentaire
pour la révolution sociale?
De fait la marge de manoeuvre des
députés
(au sens large), est fort
restreinte,
et ceci pour la simple
raison que la bourgeoisie n'a pas élaboré un État depu is 1789 pour que
des « peigne-cu Is » de travai lieu rs pu issent s'en emparer.

• ••
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nistre en poste. L'arbitraire du simple
flic, quotidiennement vécu, est soutenu par celui des commissaires, qui se
permettent
u ne
certaine
1iberté
d'action dans l'application
de la loi.
Que de procès fabriqués,
de faux témoignages, ou au contraire de complaisance envers certains trafics ou
délits
! La solution à un premier niveau serait l'élection
du commissaire,
comme cela se fait encore aux EtatsUnis dans les provinces. Survivance
historique,
et produit
d'individus
fuyant les despotismes européens, le
sheriff,
(c'est de lui qu'il s'agit),
conserve ses prérogatives
pol icières,
comme l'exécution
des jugements,
l'arrestation des individus recherchés
et la gestion de la prison. Mais la question englobe celle de la démocratie
représentative toute entière.

1. Tout le pouvoir politique n'est
pas aux mains des représentants.
Il
leur échappe en particulier:
- Le pouvoir administratif,
qui, bien
que camouflé
est très réel. Il consiste
en l'application des décisions des ministres et parlementaires. On a déjà
vu
des blocages très efficaces de la part
de la hiérarchie
administrative
et
comme les ministres passent de l'agriculture aux armées, des armées à l'éducation nationale, il est à prévoir que
les décrets pris par un qouvernement,
disons anti-capitaliste, ne seront jamais
appliqués
en réalité.
Il n'est que de
voir les viscicitudes de la loi'sur l'avortement et les résistances des cadres
médicaux
hospitaliers pour s'en apercevoir. Et encore, il s'agit des rnêrries
partis politiques! !
- Le pouvoir
policier
obéit
aux
mêmes principes, quel que soit le mi-

- Le pouvoir judiciaire, qu i consiste
en l'application concrète
de la législation, implique le droit de poursuite
des infractions et le pouvoir de l'incarcération.
Qu'est-il possible de faire
en cas de boycott des magistrats,
sinon remettre en cause tout le pouvoir judiciaire, puisqu'ils sont pratiquement intouchables?
- enfin le pouvoir militaire,
dont
l'indépendance
matérielle,
morale, est
aéquise, et dont le lien avec le pouvoir civil n'est maintenu que par la
volonté des uns et des autres, à conser
ver le capitalisme dans son ensemble.
L'utopie consiste à croire, et à dire,
que l'armée ne bougera pas en cas de
crise du régime, et les représentants
n'auront aucun pouvoir d'empêcher
un coup d'État
toujours posssibie.

Tout ceci nous amène progressivement à une constatation générale
du cadre dans lequel évoluent
les
députés
et de l'analyse de leur pouvoir réel
au sein des institutions
politiques.
2. Le cadre politique étatique est
façonné
depuis des siècles par la bourgeoisie qui a instauré son pouvoir à
la suite de la révolution
de 1789, puis
l'a perfectionné
d'une manière empirique et continue depu is. Le système
hiérarchique
des administrations,
les
lois déjà
promulguées
(y compris
les lois fondamenta les), la construction du fonctionnement adm in istratif,
etc ..., tout cela place n'importe quel
représentant
dans un système élaboré
qui se perfectionne et se rode tous les
jours, et les oblige, quelle que soit
leur volonté,
à s'adapter à un certain
travail favorable à
la bourgeoisie.
Pour que les représentants
puissent
être ceux des travailleurs, il faudrait
démol ir toute la réal isation pol itique de la bourgeoisie, c'est-à-dire
détruire
l'État dans son intégralité.
Or
cela justement les représentants
ne
sont pas en mesure de le faire. La
seule force
capable de résoudre
d'u ne manière
pratique la question,
il faut la trouver dans la capacité et
la volonté
des travailleurs à ne plus
se soumettre, à toutes les formes de
domination et pour cela il n'est pas
besoin de députés.
Au contraire
!
3. La bourgeoisie, au niveau des
élections
elles-mêmes, a encore deux
moyens d'intervention:
- l'intervention
ind irecte
par
l'argent (financement des partis, des
campagnes, de la presse, etc ... ), les
lois électorales
, les ail iances avec
d'autres couches sociales pour lesquelles en cas de crise elle fournit
des avantages (commerçants, artisans,
paysans, fonctionnaires
non productifs, etc ... ).
- l'intervention directe en présentant elle-même ses propres candidats,
ses propres partis, qu i ne manquent
pas d'user de la démagogie populiste.
Et les moyens techniques d'interventions ou autres, sont tels qu'u ne
très
grande partie des travai lieurs
se laissera berner par les promesses
et les mensonges.
En fait donc, il n'y a pratiquement
aucun moyen d'intervention
des travailleurs dans ce système là, quand
bien même ils voudraient : pour devenir représentatif,
il faut démolir
l'État
actuel de fond en comble, ce
qui en soit est déjà
une révolution.
Et comment s'étonner de cela QuaSo
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AH ! DEMOCRATIE
SUITE
on sait que depu is près de deux
siècles, c'est la bourgeoisie qui est
à l'initiative de tout le pouvoir?

II. LA MUNICIPALITÉ:
UN MAILLON
DU POUVOIR ÉTATIQUE
Les élections
municipales se situent à un autre niveau de la hiérarchie administrative. S'il est impossiblë
de changer le cadre des institutions
étatiques
au niveau fondamental, la
commune peut, elle, être le lieu d'une
expérience
limitée
certes mais autogérée?
Comme se le posent les militants du PSU, peut-on « rendre le
pouvoir aux citoyens»
dans les communes ? Nous prétendons
que tous
ceux qui l'affirment
sont des gens
ignorants ou de mauvaise foi. Pour
cela, il nous suffira d'exposer les
règles de fonction
élémentaires
du
pouvoir communal. La gestion des affaires communales est confiée
à un
pouvoir de délibération
: le conseil,
et à un pouvoir exécutif
: le maire,
à l'image des institutions nationales.
Le conseil délibère
sur le budget,
assure la gestion des biens de la commune, la création
et l'organisation
des services publics dont certains sont
imposés par l'Etat (service d'assistance,
instruction
publique, pompes funèbres), et les décisions sur les travaux
publics.
Nous ne reviendrons pas sur l'aspect contraignant de ces affaires et
en particulier
sur les moyens que
peut avoir une commune. L'aspect
financier n'échappe
à personne, et
d'une manière
générale
tout l'environnement économique
de la société
joue, ce qui entra Îne d'inévitables
pressions.
Le conseil communal ne fonctionne
pas
indépendamment
des
structures administratives, et il existe
un contrôle
rigoureux et permanent
de la part de la préfecture.
Les modalités
de contrôle,
véritable
pouvoir
disciplinaire, sont les suivantes:

1. Contrôle

sur le fonctionnement

a) Contrôle effectif sur le conseil.
Celui-ci peut être:
- suspendu par le préfet
ou par le
ministre de l'Intérieur
- dissous par le gouvernement.
Ainsi Poniatowski a suspendu le
conseil municipal de Sr-Malo pour une
histoire de promotion immobilière
véreuse.
b) Contrôle individuel sur les membres
qui peuvent être démissionnés
pour
des incompatibilités
électorales ou en
cas de refus de se soumettre à la loi.
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2. Plus important
sur les délibérations.

est le contrôle

Toutes les délibérations
doivent
être communiquées
à la préfecture
et
ne deviennent exécutoires que quinze
jours après le dépôt
: le contrôle
du
préfet en est facilité,
il peut être individuel (si un conseiller intervient dans
une affaire où il est partie prenante),
mais surtout le préfet
peut prendre
une décision d'annulation, soit par luimême,
soit par l'intervention
d'un
intéressé,
et ce en tout temps, si la délibération
porte sur un objet étranger
aux attributions du conseil, si elle est
prise en dehors des sessions légales ou
si elle viole une loi ou un règlement
d'administration
publique. Cela nous
entraînerait
trop loin dans l'étude si
nous examinions tous ces règlements,
mais ce qu'il faut dire, c'est que le
conseil municipal est pieds et poings
liés par un système administratif
rigide qui l'empêche de concevoir son
rôle
d'une manière
autre que celle
déjà
prévue
par l'organisation
étatique de la bourgeoisie.
Dans les cas importants, comme le
budget communal, la vente d'un immeuble, la délibération
n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle (du sous-préfet au pre-

mier ministre, suivant l'importance de
la délibération).
Le préfet
peut prendre les décisions à la place du conseil quand le
consei 1 ne vote pas le budget ou ne
veut pas y inscrire une dépense obligatoire, ou n'arrive pas à équilibrer
les recettes et les dépenses.
Le maire n'est pas mieux protégé
puisqu'il peut être lui aussi suspendu
ou révoqué.
Ses fonctions sont plus
caractéristiques,
outre qu 'i 1 prend
place dans les débats du conseil, il est
aussi l'agent de l'ttat central et s'il
n'accomplit pas parfaitement ses fonctions, il a de plus grands risques encore d'être
démissionné
que le conseil,
dont les pouvoirs sont moindres.
Le maire doit faire conna Ître les
lois et règlements,
les révisions
des
listes électorales,
les mesures de police générales
et d'autres activités
encore (recensement en vue des réquisitions militaires en particulier).
" est officier de police judiciaire
et participe à la recherche et à la poursuite des infractions
(pouvoir obligatoire de répression). Dans les petites
communes, il doit représenter les lois
dans les tribunaux
de police, juridiction répressive qui sanctionne les
contraventions.
Enfin, il est officier
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d'état
civil (c'est-à-dire
qu'il célèbre
les mariages et enregistre naissances et
décès).
C'est cette dernière fonction
qui est surtout connue car la seule
à
ne pas être d'ordre disciplinaire,
que les tenants du pouvoir ont intérêt
à monter en épingle par rapport aux
autres. En outre, le maire assure la
police municipale, pouvoir qui va lui
permettre de limiter d'une façon générale l'activité
libre des citoyens en vue
d'assurer, selon la formule:
« le bon
ordre, la sûreté
et la tranquillité
publique ». En cas de manque, il sera
suspendu ou révoqué;
rappelons-le : il
est le chef hiérarchique
du personnel
municipal.
Dans tous les cas, donc, le pouvoir
municipal s'intègre parfaitement dans
le cadre étatique du pouvoir représentatif. Il n'y a ici aucune faille à exploiter, et pour rendre le pouvoir aux
citoyens, il faut, c'est la même conclusion que précédemment,
éliminer
les
autorités
de contrôle
et de tutelle,
changer radicalement Jes lois municipales (et les autres), c'est-à-dire
remettre fondamentalement
en cause
le système représentatif actuel.
Et comme cela ne peut pas être
le fait des représentants,
mais celui
des masses, cela signifie clairement
que le système en vigueur aujourd'hui
ne peut pas être remplacé par un autre
système
représentatif,
mais bien par
un mode de démocratie
directe, au
facteur près que la révolution
aboutisse et ne soit pas accaparée une nouvelle fois par la bourgeoisie privée
(révolution
de 1789) ou d'État
(1917)
1. « En effet, quelle que soit la subordination
juri-dique de l'administration,
sa suprématie
de fait
n'en est pas moins certaine parce qu'elle possède à
la fois:
- la stabilité
qui tout au long de l'histoire a
donné
(aux chefs de cabinet) le véritable
pouvoir en
face de parlementaires ou de ministres dont le sort
était
plus ou moins lié aux viscicitudes politiques;
- la compétence
technique qui seule permet
aux spécialistes
de se reconnaître
dans la multitude
des textes législatifs
et réglementaires
et de parvenir à une connaissance suffisante des problèmes
pour prendre des décisions!
»
(Institution
administrative
par Auby et Ducos-Ader,
professeurs de droit).
Certes la prise de décision
dépend
aussi du
caractère
politique
des représentants,
mais dans
tous les cas rien n'est possible si le pouvoir administratif
ne met pas en application
les textes. Pour
l'éviter,
il faudrait
licencier quelques milliers de
hauts fonctionnaires,
mais pour cela il faudrait soit
changer les lois sur l'organisation
de la fonction
publique
qui empêchent
cette procédure
soit
entamer sérieusement
la structure
étatique
et la
« légalité
républicaine»
dans laquelle tous les cano
didats font campagne. Encore cela ne suffirait pas
et il faudrait alors faire appel aux masses...

l'émancipation
ouvricrc , tout
en apparaISsant comme un moyen possible.
LES COMMUNISTES
LIBERTAIRES
Il
Tout le pouvoir
:1 la base ! » : telle
ET LES tLECTIONS
est la politique
que nous voulons.
Discuter,
s'organiser,
décider
directement
sur
les
Il Y a déjà
si longtemps
que la hourgcoilieux de travail
ou d'habitation.
Une polisie est au pouvoir.
Et cc pouvoir a su s'adaptique qui ne peut pas sc concilier
avec les
ter au fur et à mesure de l'évolution
du capidébats
parlementaires
diffusés
sur le petit
talisme. Avec la Constitution
dl' 1958, nous
écran
à
des travailleurs
passifs ct isoles, ;'1
avons pu assister
à deux phénomènes
: le
'des ménagères
coupées
du monde
ct Ù des
renforcement
du pouvoir
dl' l'État,
doté
jeunes
dont on ne rcconnait
pas la réulité
.
d'une cohésion
certaine,
et l'arrivée
des reSe réunir
est indispensable
et le fameux
présentants
de la grande
bourgeoisie
au
isoloir ne s'y prête
guère.
L'ouvrier
électeur
sommet
de l'édifice
gouvernemental.
Cela
ne sc réunit
pas, ne parle pas, écoute
ses
veut bien dire que la petite
ct moyenne
« représentants
Il
éclairés,
ou, pire,
les
bourgeoisie
sont de plus en plus mises ~\
hommes
de la bourgeoisie,
ct puis il dcpos«
l'écart
des prises de décision
importantes,
un papier
anonyme
dans l'urne,
sans cornCela explique
les tensions
de plus en plus
mcntaircs,
même
écrits,
sous peine de voir
aiguës
entre certains
petits patrons ct le gouson geste annulé.
vernement.
Les grands
trusts
cherchent
en
Il faut croire, qu'ils disent!
Croire rel
effet à imposer
leurs lois aux petits patrons.
ou tel dirigeant.
telle ou telle politique.
J aPar rapport
à cette orientation,
il est
mais comprendre
sa situation,
apportl"f
ses
nécessaire
de préciser
la position
des comréponses.
Les dieux
s'appellent
Lénine,
ou
munistes
libertaires.
Lorsque
nous
affirHitler,
ou dl' (;aulle.
Et les représentants
mons être
anti-capitalistes,
nous luttons
en
des paradis s'affrontent.
Eux seuls. Car nous,
conséquence.
A savoir que si nous sommes
qui aurions
tout intérêt
ù lutter pour notre
contre
les grands monopoles
et les hommes
libération,
nous sommes
hors course.
La téau pouvoir,
nous sommes
aussi contre
le
lévision
en apporte
bien l'exemple
: lks
système
bourgeois
tout entier.
Nous affirmillions
dl' personnes
isolées
assistent
immons une volonté
radicalement
différente.
puissantes
;\ un combat
de leaders.
Ll'S cheNotre lutte vis-à-vis
dl' la destruction
dl' la
valiers
existent
encore,
les joutes
aussi. A
société
actuelle
à tous les niveaux : éconocroire que nous n'avons pas quitté
le .\1oyenmique, social, politique,
culturel,
etc.
âge.
Avec
une
séparation
toujours
aussi
Le capitalisme,
c'est
l'exploitation,
le
forte entre les dirigeants
ct les autres,
sécommunisme
libertaire
la prise dl' possession
paration
accentuée
par
les élections.
Et
des moyens
dl' production
par les travailvoilà
que des révolutionnaires
sc prêtent
au
leurs, organisés
à la base ct appliquant
les
jeu, s'isolent
dans les lices électorales,
dans
règles
de la démocratie
directe.
Le capitales joutes
idéologiques.
Nous n'avons rien ;'1
lisme, c'est un ensemble
de structures
hiédire pour notre part aux seigneurs,
barons
rarchiques,
un système
de commandement,
ou ducs. Quoi qu'il en soit : qUl' pouvonsune délégation
permanente
de pouvoir,
Lv
nous espérer
des élections?
Programme
réaccommunisme
libertaire,
c'est
la gestion
tionnairc
ou programme
progressiste
pour
directe,
le fédéralisme,
l'égalité
économique
une société
qu'il n'est jamais
question
dl'
ct politique.
Et à partir dl' ces constatations
renverser.
Énergie
perdue pour aller - peuts'élabore
notre
position
vis-à-vis
des élecêtre
- ramasser
quelques
réformes
qui ne
tions,
municipales
ou autres,
dans cc syschangeront
rien en profondeur.
Dl' doux
tème.
rêveurs
veulent
organiser
les travailleurs
à
Position
minoritaire
? Peut-être
! Mais
partir
du pouvoir
central.
Nous voulons,
qui a au moins le mérite
de ne pas être
opnous, que les travailleurs
s'organisent
euxportuniste.
Position
révolutionnaire
sur des
mêmes,
sans quoi il n 'y aura ni révolution
bases de classe dans tous les cas. Car c'est
ni émancipation.
La Il phrase
révolutionbien en partant
de la vic ct de la lutte quotinaire Il ne fait pas oublier qUl' l'attitude
est
diennes,
en analysant
les divers éléments
réformiste.
Il y a un réalisme
politique
au
de la société,
que nous aboutissons
à notre'
sein du système
dl' la bourgeoisie.
Nous lui
refus de vote.
Et c'est dans la vic et les
préférons
le réalisme
révolutionnaire
au <;lIII
luttes
quotidiennes
que nous exprimerons
des luttes.
cc refus.
En conséquence
les communistes
libertaires ne participeront
pas .i Cette nouv dk
mascarade
dCl'torak
ct ne presenteront
pas
LA
LUTTE
ÉLECTORALE
N'EST
EN
dl' candidat
à la mairie
; parce qu'ils
AUCUN
CAS
UNE
LUTTE
RÉVOLUsont révolutionnaires
dans les faits ct non
TIONNAIRE
dans la parole
; parce qu'ils
luttent
pour
La lutte
révolutionnaire,
c'est
toute
détruire
Il' monde bourgeois
ct non pour s'y
forme d'opposition
qui permet
à un ou pluintégrer
politiquement
; parce qu'ils luttent
sieurs
travailleurs,
localement
ou plus gloà la hase ct non en tant que dirigeants
;
balement,
partiellement
ou
totalement,
parce qu'ils
combattent
Cet opportunisme
d'élever
sa voix et de s'émanciper.
La poliqui consiste,
pour sc faire comprendre
de la
tique bourgeoise,
c'est le concert
des spéciaclasse
ouvricrc.
à
flatter
l'idl'ologic
qui
la
listes,
qui n'attendent
des travailleurs
que
domine
Ils luttent
ct lutteront
d'une façon
leurs suffrages
et ... leur silence, leur soutien
reelle avec ks autres ouvriers avant. pcnd.mt ,
passif.
Les élections
illustrent
parfaitement
cela.

Elles

sont

une arme

redoutable

contre

et aprcs

cette

periode

d' org il' de l'ilko lot! Il
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SUITE
bourgeoise, dirigiste, réformiste et intégrante.
Les élection municipales. de mars 1977
posent cependant
une autre question que
celle de la participation
ou non des révolutionnaires. C'est celle de savoir s'il faut, au
niveau de la propagande soutenir « l'union
de la gauche »,
c'est-à-dire
la coalition
électorale entre le P.C., le P.S. et les radicaux
dissidents appelés de gauche.

QU'EST-CE
CHE?

QUE L'UNION

DE LA GAU-

Le P.S. et les radicaux de gauche sont
connus de longue date, faisant partie d'un
bon nombre de gouvernements
de la I1k
République!
ils ont appliqué
et défendu
la politique du moment de la bourgeoisie,
y compris la lutte de répression
contre la
classe ouvrière/ .
Aucun révolutionnaire
ne peut soutenir
en conséquence
ces politiciens et donc appeler à voter pour eux. Ce sont des bourgeois
opportunistes
qui ne rempliront pas le programme qu'ils ont signé, comme leurs prédécesseurs,
parce que ce ne sont pour eux
que des promesses électorales,
et si le P.c.
défendait
réellement les revendications ouvrières, ils n'auraient
jamais accepté
de tels
acolytes. Le P.S. n'a aucune influence réelle
sur la classe ouvrière. S'il en a une, c'est uniquement à cause de la propagande de l'idéologie bourgeoise dont il profite pleinement.
Le P.C. jouit, par contre, d'une estime
incontestable
dans la classe ouvrière
française
de vieille souche, c'est-à-dire
parmi
les ouvriers adultes français.
Il ne touche
que très relativement, par contre, les ouvriers
installés
depuis peu : immigrés
et jeunes
travailleurs, parce qu'il n'a plus l'impulsion
pour apparaître
révolutionnaire
et dans
beaucoup de cas même comme un défenseur
des ouvriers. Si le P.C. jouit de cette influence c'est à cause de son passé de luttes mais
en contradiction
flagrante avec sa pratique
actuelle et celle de demain, de plus en plus
réformiste
et électoraliste.
Le P.C. voit progressivement fondre cette influence au fur et
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à mesure de l'arrivée de couches nouvelles
dans la classe ouvrière.
C'est un parti archi-centralisé,
c'est-àdire à structure
bureaucratique,
hiérarchisé, reproduisant
en cela la structure bourgeoise. Les dirigeants du P.C. sont les propagateurs les plus efficaces de l'idéologie bourgeoise dans la classe ouvrière : travail (II produire, produire, produire ») famille, patrie,
élections,
etc. : il n'y a qu'à lire le programme commun
pour s'en rendre compte,
Voter pour les dirigeants du P.C. même
avec toutes les précautions
de langage sur
la conditionnalité
du soutien (mais à quelle
condition ?), c'est cautionner la politique de
ces mêmes dirigeants auxquels se heurtent
quotidiennement
les révolutionnaires.
C'est
perdre tout crédit,
par une position de
pur opportunisme,
par l'espérance
de rallier
les ouvriers influencés
par le P ,c., auprès
des masses, ct non favoriser un courant
d'expression
révolutionnaire,
au togcstionnairc, dans la classe ouvrière. C'est aider les
dirigeants du P.C. à véhiculer
l'idéologie
dominante
en faisant acquérir
aux jeunes
travailleurs
les rélfcxcs
électoraux,
de
soumission, donc bourgeois, de leurs parents,
C'est sacrifier la stratégie
révolutionnaire
à une tactique opportuniste.
Les communistes libertaires ne soutiendront en aucune sorte les dirigeants de cc
parti en votant pour eux, dans leurs visées
électoralistes,
aspirant à acquérir une partie
du pouvoir politique
de la bourgeoisie.
Les communistes
libertaires n'appelleront à voter, ni au premier ni au second tour,
pour aucun des candidats ct cc, quelle que
soit son étiquette.

QU'EST-CE
MUN?

QUE LE PROGRAMME

COM-

Le programme commun est un programme électoral.
C'est de plus un catalogue
sélectionné
des revendications ouvrières (par
exemple : les 40 h ; la retraite à 60 ans ;
la suppression des ordonnances de la sécu.)
et petites bourgeoises (la politique économique envers les petites entreprises industrielles et commerciales,
les exploitations
agricoles familiales, la politique sur la famille, par exemple). Sélectionné
parce qu'une
partie importante des revendications ouvrières ne s'y trouvent pas : par exemple la
lutte contre la hiérarchisation
des salaires
et la hiérarchisation
en général
; catalogue
parce qu'il n'y a aucune analyse permettant
de montrer la réalisation
concrète de ce programme, parce qu'µ permet toutes les échappatoires.
Aucun révolutionnaire
ne peut nier que
la classe ouvrière lutte pour une partie des
revendications
contenues dans le programme : les communistes
libertaires participeront à ces luttes, ils appuieront les revendications du prolétariat
et se montreront ainsi
des anti-capitalistes résolus mais ils dénonce-

VOTEZ

AtlJOURliHtJi

VOUS
PArEREZ,

DEMAIN.

t

t
ront impitoyablement
l'illusion qu'elles Pl'Uve!lt être
obtenues par la voie électorale,
en montrant concrètement
qu'elles sont les
résultats de la lutte de classes dans les entreprises ct du rapport de force établi par les
ouvriers
eux-mêmes
face aux patrons,
Aucune loi en effet n'obligera le patronat à appliquer les mesures sociales du gouvernement de la gauche, s'ils n'y sont obligés
par la force collective des prolétaires.
La
seule loi que les patrons connaissent c'est
la leur, c'est celle du profit.
La campagne des communistes
libertaires sera celle des actions anti-capitalistes
ù la base ct dans la propagande, en soutenant
d'une façon réelle les luttes du prolétariat;
celle aussi de la dénonciation
de la farce
électorale,
des illusions qu'elle engendre
parmi les travailleurs, sans opportunisme
ct
sans craindre de choquer l'idéologie
bourgeoise qui est encore aujourd'hui l'idéologie
dominante
; celle enfin de la structuration
d'un mouvement autogestionnaire
pour qui
l'émancipation
des travailleurs sera l'oeuvre
des travailleurs eux-mêmes,
pour qui l'autogestion sociale passe par l'autogestion
des
luttes,
pour qui le mouvement
ouvrier
combat pour le pouvoir à la base, pour la
démocratie
directe
l't
pour qui, enfin,
de tout cela découle nécessairement
l'antiélectoralisme
le plus virulent.
La position des communistes libertaires
ne peut donc être que le refus de vote actif,
dans les luttes ct dans la propagande, motivée par la situation actuelle de la classe
ouvrière
et l'analyse cohérente
de ses perspectives de luttes ct de celle de l'union dl'
la gauche.
Plus que jamais l'idéologie
électorale
s'annonce
comme le fossoyeur des luttes
du prolétariat
! Plus que jamais les communistes libertaires la combattront!
1. Par exemple,
Mitterrand
est connu pour avoir
participé
à un tiers des gouvernements
de 1Ve
République.
2. La politique
de Guy Mollet après
la guerre,
ou encore
celle du gouvernement
socialiste
au
début
de la guerre d'Algérie
(~itterrand
: ministre
J..: la Justice J.

,,J
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MUNICIPALES
• ARLES
Les signataires du Programme commun
d'Arles ont eu des déboires lors des négociations sur la répartition
des sièges. Le PC et
le PS n 'arrivaien t pas à se mettre d'accord.
Les socialistes avaient les dents longues. Malgré la venue d'un responsable national du PS,
les pourparlers traînaient
en longueur. A ce
moment,
seul le désaccord
était commun.
Quand, tout à coup, à la stupeur de tous,
on apprenait que les radicaux de gauche existaient dans la bonne ville d'Arles, et qu'ils
revendiquaient
une place sur la liste des
candidats aux municipales. Ce qui leur fut
accordé.
Voilà comment se résolvent
les désaccords dans l'Union de la gauche.

• MARSEILLE
Municipales:
les gauchistes et la nouvelle gauche
La partie « informations
chronologiques » a été
réalisée
avec l'aide d'un camarade inorganisé
qui a suivi la campagne depuis le début.
Celle-ci est intéressante pour
nous à plus d'un titre.
D'abord, c'est un regard jeté sur la relation que l'extrême-gauche
organisée
est
obligée d'entretenir avec le nouveau mouvement de masse. En effet, se sentant en perte
de vitesse et ce, à l'échelle
internationale,
elle est acculée à se compromettre
de plus
en plus avec un mouvement de masse toujours plus fort et toujours plus critique vis-àvis des partis et des élites théoriciennes.
Ce fait est primordial pour ceux qui ne
refusent pas systématiquement
(c'est si pratique) le débat
et souvent l'affrontement
avec les communistes autoritaires.
On peut, en effet, se retrancher derrière
notre virginité
idéologique,
le regard fixé
sur la ligne rouge et noire des Pyrénées,
il
n'en reste pas moins que les travailleurs
avec qui nous prétendons
faire la révolution
sont aussi, des fois, au PC, à la LCR et
ailleurs.
Le sectarisme étant une notion que nous
laissons aux léninistes,
nous sommes partie
prenante de toutes les initiatives larges et
radicales qui sont impulsées autour de nous.
Cette campagne montre aussi, d'autre
part, les limites de notre « collaboration
»
avec les gauchistes. En cela elle est porteuse
de leçons car elle montre de façon évidente
la dimension de la démobilisation
que trimbalent les organisations gauchistes. Enfin,
elle montre le potentiel militant et la volonté
d'action
de la frange apartidaire
d'après
1968, avec toutes les réserves que l'on peut
faire quant à son efficacité
et sa marge de
liberté par rapport à l'extrême-gauche.

Au mois de novembre 1976, l'OCR (à
l'époque),
la LCR et le PSU lancent un appel
commun aux organisations
de masse de la
ville : groupes femmes, comités de lutte lycéens, Amis de la terre, collectif justiciables,
collectif des travailleurs sociaux, etc ..
Cet appel, dans sa forme, paraît engageant : il demande à tous ces groupes de venir discuter avec les organisations précitées,
dans le but de présenter
une liste alternative aux municipales ; cette liste, sur la base
d'une plate-forme
non encore négociable,
représenterait
tout le monde (la négociation
de la plate-forme a été
arrachée
au cours
de la première
AG). Elle constituerait
une
tribune où pourrait s'exprimer tout le mouvement de masse exclu de la mascarade politique des élections.
Cette plate-forme se présentait
comme
anti-capitaliste,
critique
vis-à-vis
du programme commun tout en laissant entendre
que les consignes de vote pour le second
tour seraient favorables aux « partis » de
l'Union de la gauche.
Les trois organisations convoquent une
assemblée
générale
où se retrouvent, outre
les gauchistes de tous poils, les anciens maos,
divers courants inorganisés, et, bien sûr, tous
les organismes de masse.
Il se crée toute une suite de débats
dans l'AG. D'une part, une partie des inorganisés (les anciens maos) partent tout de
suite en claquant la porte à cause de la manipulation qu'ils voient à travers cette démarche des organisations.
D'autre part, la plate-forme est contestée par divers apartidaires qui en remettent
en cause les visées apparemment
électoralistes envers les réformistes.
Le PSU, qui
bloque tous les débats anti-réformistes,
précise tout de suite qu'il est en pourparler
a-;ec l'Union de la gauche. La question qui
s'est posée dès le début est celle de la participation des organismes de masse et des
inorganisés, à la liste ..
Tout au long de la campagne, ce rapport
entre les forces a été
soigneusement éludé.
La question restant posée par les inorganisés,
l'AG s'est structurée
pour fonctionner dans
l'avenir en collectif et a appelé à une AG à
Lire.
Entre temps, un groupe' d'inorganisés
avait mis au point une plate-forme plus radicale : elle remettait en cause d'une façon
moins politicarde
et plus claire les conditions de vie objectives (donc misérables)
de
cette société
(pollution,
misère
sexuelle,
conditions
matérielles,
phallocratie,
armée
de plus en plus renforcée, etc.).
Elle présentait
le Programme commun
comme « futur gestionnaire du capital et
garant de la paix sociale».
Les propositions de ce groupe durant la
campagne étaient
de se servir des municipales comme tribune d'expression, sans au-

cu ne visée électorale.
Ils proposaient
une
liste composée
à moitié d'hommes et à moitié de femmes, comprenant
1/3 de « candidats » inorganisés,
1/3 appartenant
aux organisations gauchistes et 1/3 pour les organismes de masse.
A leurs yeux, la campagne serait surtout
axée sur une démonstration
compréhensible
par tous et radicale du piège à cons que sont
les élections quelle qu'en scit l'issue.
Elle se présentait
en outre comme antihiérarchique,
anti-autoritaire
et donc, a
priori, absolument détachée
de l'enjeu municipal et de la délégation
de pouvoir qu'il
entraîne.
.
~\IMT&T
LE\
MUNi c.i ,,,~.~

~

1>E

irREV~
r: 1- E ~TORIf L t;
POUR
t.. Il
L VTTE
.bEC'

C.LA.sJEJ!!.

Un autre point à noter est le fait que ce
rôle
apartidaire
s'est retrouvé
minoritaire
dans les AG alors qu'il existe S1Jr Marseille
un potentiel important d'inorganisés
en rupture avec l'élitisme et le gauchisme.
C'est certainement
une des raisons fondamentales de l'échec de cet essai de détournement de la campagne pour les municipales.
Lors de la seconde AG, qui s'est tenue
à la librairie « Lire », il a été
mis en place
des commissions de travail sur divers thèmes:
urbanisme, chômage,
culture/loisirs,
immigrés, femmes, santé, etc.
Une troisième AG s'est tenue fin décembre. L'attentisme du PSU a évidemment
été
confirmé
avec ce que cela comporte de blocages contre l'anti-réformisme.
De ce fait,
l'AG s'est déroulée
de façon très peu dynamique avec proposition
d'une plate-forme
tronquée,
juste milieu entre la première,
celle des organisations, et la seconde, celle
du groupe des inorganisés.
Personne, dans
l'AG, ne voulait se porter garant de cette
plate-forme et encore moins la signer.
Le PSU, coincé dans son attentisme,
l'OCR « écartelée»
entre sa volonté de collaborer avec les organismes de masse et
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celle de ne pas se couper des autres organisations, la LCR se battant à l'intérieur des organismes de masse pour qu'ils ne soient pas
représentés
sur la liste, la situation restait
bloquée.
On en arrive maintenant à l'étape charnière qui allait enfin donner une réponse
à tous les gens qui se demandaient où se
situait leur place sur la liste en tant qu'inorganisés.
Cette étape est la réunion
de l'AG
d'après les vacances de Noël: simultanément
le PSU annonçait
ses accords avec l'Union
de la gauche et quittait donc la liste, et
d'autre part, la LCR annonçait
que Lutte
Ouvrière
rejoignait la plate-forme appelée
alors « Pour le socialisme, le pouvoir aux
travailleurs, Marseille aux travailleurs » .
Les militants de Lutte Ouvrière cependant restèrent invisibles jusqu'à la dernière
AG.
Troisième
point : on apprenait que
l'OCT, la LCR et LO étaient en pourparlers
en vue d'un accord national.
Lors de cette AG, la LCR revient totalement sur ses positions, déclare les commissions exploratoires, tout le travail fait précédemment n'être qu'une tentative et ne reconnaît pas avoir donné d'accord signé (!),
demandant que l'on taise sa participation.
Pendant quinze jours, blocage systématique des collectifs en attendant la conférence de presse centrale des organisations.
Rouge paraît, l'accord central est publié. On allait enfin savoir à quoi s'en tenir.
En effet, lorsque tout le monde eut connaissance de cette plate-forme commune, chacun put aisément
voir l'issue du débat.
Ce texte se débat dans une contradiction
énorme sur deux points importants : d'un
côté
on se déclare anti-capitaliste (c'est la
moindre des choses !), on se déclare sans
illusions vis-à-vis du programme commun

(c'est déjà
ça), on précise qu'une municipalité aux mains des représentants
réels (?)
des travailleurs aurait les poings liés (souci
de réalisme) et d'un autre côté,
sur les deux
tiers du texte, on présen te aux électeurs
(car c'est de cela qu'il s'agit ici, pour eux)
une série d'arguments électoralistes,
comme
s'il s'agissait effectivement d'avoir des sièges
révolutionnaires
dans les conseils municipaux de droite ou réformistes
(cf. accord
national LCR-OCT -LO).
A partir de ce morceau d'anthologie
électoraliste,
les organisations, ou du moins
la LCR et LO (l'OCT étant plus coopérante)
firent savoir que cet accord servirait de base
à la liste présentée
à Marseille et qu'elle ne
pouvait pas être remise en cause dans la
forme ou dans le fond.
Des inorganisés ayan t alors proposé de
supprimer intégralement
la partie électoraliste en gardant l'autre partie, la SCIssion
entre inorganisés
et organisations se fait
évidente.
Surtou t lorsque Lü eu t déclaré
qu'elle
se foutait éperdûment
de cette campagne
et qu'elle participait à la liste dans le seul
hut d'avoir accès à la campagne, étant dans
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l'impossibilité
de présenter
une liste à elle
(ils sont vingt sur la ville, et clandestins de
surcroît !)
La scission s'est précisée
lors de la dernière AG au cours de laquelle tous les organismes de masse sans exception ont refusé
de participer à la liste d'extrême-gauche
tout en acceptant de mener avec elle la campagne elle-même. Sur ce dernier point, il faut
préciser que tous les porte-paroles de ces
groupes, sauf pour l'Ëcole
Érnancipéc
,
étaient soit à l'OCT, soit à la LeR.
On se retrouve donc à Marseille avec
une liste de cartel, ce qui arrange hien la
LCR et LO et ne semble pas gêner outre
mesure l'OCT.
En tant que telle, cette liste se présente
comme l'alternative révolutionnaire
que proposent deux ou trois cents personnes aux
1.400.000 habitants de Marseille!
L'avant-garde ouvrière
du prolétariat
n'a jamais peur du ridicule.
Il nous faut tirer au moins une leçon
de cette campagne: il est en effet à déplorer
que les inorganisés (dans le sens : « n'appartenant pas à des organisations d'extrêmegauche ») se soient retrouvés ultra-minoritaires lors de ce débat, lors de ces combats
avec les gauchos organisés.
Les organisations étant acculées, il aurait peut-être été
intéressant qu'un rapport
de forces suffisant les oblige à sc découvrir
plus vite et, par la même occasion, provoquer la scission plus rapidement et peutêtre, qui sait, créer une plate-forme auriau tori taire, apartidaire qui aurai t donné un
ton un peu plus nouveau et dynamique à
ces élections en en démontrant
le caractère
récupérateur
ct réformiste.
quelles que
soient les promesses de ces têtes théoriciennes ct ù combien démocrates!
Correspondant Xlurscill«

*************************************************************
LES MUNICIPALES
C'EST PAS LE PIED!

Les municipales, vous avez dit? Non,
j'en ai pas entendu parler ! Ça n'intéresse
personne ici. Personne n'en cause dans les
bistrots. Personne n'est au courant des
listes présentées.
Dans mon village, il y aura
peut-être quand même une liste qu'on connaîtra par les papiers officiels quinze jours
avant... Très souvent comme ça. Ailleurs,
c'est l'empoignade entre notables et professions libérales (ou laissant plus ou moins
de temps libre) en mal de notabilité.
A
Noyon, le maire UDR, commerçant, gestionnaire, honnête mais discuté, sera peut-être
réélu.
Mais peut-être
sera-ce un maire de
gauche (improbable). Mais Brézillon,
le patron de la plus grosse boîte de travaux publics de la région, ne se présente pas pour
se faire élire conseiller général,
il n'a pas
été en mal de générosités.
La méthode Dassault paie, et l'arroseur sait s'arroser!
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Non, le problème,
c'est pas qui sera
votre maire demain. D'ailleurs, la politique
actuelle intéresse peu. Giscard, avec ses airs
d'aristocrate blasé, on l'écoute même plus.
Chirac, il a une trop grande gueule. Et puis,
tout ce ramdam pour les élections à Paris,
pire qu'une élection à Clochemerle. Rai-bol
des cloches parisiennes. Les seuls qui éveilleraient un peu l'attention, sont les écologistes.
L'association Pollution 02 à Chauny
a, par exemple, donné bien du fil à retordre
au maire de Chauny, la ville voisine de Noyon ... Et s'il est « PS », c'est qu'il faut bien
une couleur politique (Chauny étant considéré
plutôt comme bled ouvrier et Noyon
comme bled bourgeois).
Par exemple, Pollution 02, après une
campagne d'information
bien menée, a su
empêcher au grand ramdam du maire, l'installation d'une usine chimique (traitant
des produits à base de plomb).
Dans mon village, il y a eu aux prési-

dentielles de 75, qu inze votes « nouveau x »
dans le concert politicard : 8 pour Dumont,
6 ou 7 pour Larguiller (les femmes battues
a dit un mec qui se croyait drôle, mais ne
croit pas si bien dire!).
En bref, plus que jamais c'est le moment d'aller à la pêche.
Ça appaise les nerfs et ça rapporte parfois - une friture gratuite, non négligeable en période d'inflation. Non que je
sois le pur et dur partisan de l'abstention
systématique.
Si, par exemple, un village
ou une ville connaît une vie publique réelle,
sur laquelle les élections municipales viennent se greffer, avec la certitude d'un certain
contrôle, d'accord, ça peut valoir le coup.
Mais dans les autres cas, voter pour les
politicards au grand ou au petit pied, c'est
signer un chèque en blanc. Déléguer
son
pouvoir, c'est le perdre. En mars, je garderai
le pouvoir de ma canne à pêche !
Noyon, petite ville de 13.000 habitants
dans le nord-est de l'Oise, encore assez rurale

autogérons le capital ...
POUR

REQUIEM
L'EXTREME-GAUCHE
DU CAPITAL
La pochette-surprise

Libération
nous apprenait, fin janvier, qu'à Reims, pour les Municipales,
une liste « autogestionnaire»
reposant
sur un rassemblement
apparaîtrait.
Jusque-là,
rien d'étonnant,
me direz-vous ;. il aurait suffi que le « parti de l'autogestion
», vous savez, le
parti hiérarchisé,
centralisé,
divisé en
tendances avant chaque congrès, se situant toujours dans la mouvance social-démocrate
dite «
autogestionnaire », car ce label fait vendre des
cartes, ce parti, donc, réussisse à trouver 43 noms à coller sur une liste.
Manque de pot et d'implantation,
malgré les démarches
auprès de militants
CFDT et de la CSCV (Confédération
Syndicale du Cadre de Vie, ex-APF),
le PSU rémois
était loin du compte.
Non, il ne s'agissait pas d'un regroupement
autour du PSU mais - et
c'est là qu'il faut trouver un siège
pour s'asseoir - autour de la LCR !
Voilà
nos « braves » trotskystes
voulant impulser une liste « autogestionnaire », Dans le royaume des politicards, on aura tout vu ! Les léninistes ayant triste mine se déguisent...

La démarche

politique

Effectivement
ce n'était
pas une
coquille de Libé. Nos trotskystes
se
sont transformés
en démarcheurs.
Ils
prennent
contact avec tous les militants connus
intervenant
dans des
structures larges ou dans des « mouvements de masse » divers (syndicats,
associations ... ). Ils expliquent que sur
Reims, la LCR a changé, les anti-tendances ont pris le pouvoir aux dogmatiques, les erreurs passées
(magouillage, cartellisation
du comité
LCRPSU... ne se produiront
plus). Pour
les municipales,
la LCR a pris l'initiative de regrouper de façon « autonome » (voilà encore un mot qui se
vend bien) tuus ceux qui expriment
des idées, des pratiques non reprises

par l'Union de la gauche. Ce regroupement
« non-cartellisé
» bien sûr,
prendrait ses décisions en « assemblées
générales»
et se subdiviserait en commissions. Il se donnerait ainsi les moyens de faire apparaître
une alternative révolutionnaire
aux réformistes.
Le meilleur moyen d'expression
de ce
mouvement
serait bien sûr la constitution d'une liste indépendante
par
rapport aux partis et aux différentes
« structures
de masse » pouvant la
sou tenir par ailleurs.
Alors pourquoi
cette démarche
inhabituelle chez ces «avant-gardistes »
éclairés
? Sur Reims, l'OCT et LO
n'existent
pas, donc pas besoin d'appliquer les accords nationaux
intergroupusculaires.
De plus, jusqu'à
main
tenant, la LCR se retrouvait avec le
PSU dans divers comités
où ils se disputaient
les quelques inorganisés
qui
s'y aventuraient.
Ces comités,
réduits
à des empoignades
d'Etats majors, se
sont cassé la gueule les uns après les
autres,
faute
de combattants.
La
LeR a perdu, de par sa pratique,. tout
un potentiel
de militants
cherchant
une autre alternative et s'investissant
dans d'autres structures
non cartellisées, beaucoup reprenant l'idée d'au-togestion. Alors ... hé ! hé ! les «avantgardistes » se retrouvant
à l'arrièegarde (comme toujours d'ailleurs) es-

sayèrent
de prendre les devants ... La
LCR rémoise,
à l'occasion des élections municipales
voulut
regrouper
tous les « autogestionnaires»
sur des
bases « non-cartellisées
» et « nonmanipula triees » .. En fin !?
La démarche
choisie leur apparaissait tout de même
sinueuse et peu
sûre car il y avait deux écueils à éviter:
- une seule organisation
soutenant
cette liste électorale
dite « unitaire»
car « regroupant
tous ceux qui se réclament du combat an ti-capitaliste
»
mais'«
qui ne se reconnaissent
pas
dans les solutions que propose l'Union
de la gauche » ; cela pouvait éveiller
des susceptibilités;
- la marginalisation.
Il fallait donc trouver d'autres or-

ganisations qui s'associeraient
à cette
démarche.
Or, une seule organisation
pouvait
être
partie prenante
de ce
projet...
l'éternel
PSU. Contact
fut
pris dès le début.
La réponse
du PSU
se fit attendre,
ni oui, ni non ... Le
temps passait... les élections
approchaient...
De même
pour résoudre
le problème
de la marginalisation,
il fallait
contacter ... des personnalités
qui donneraient une certaine crédibilité
à la
lutte, car quand on se situe sur le terrain de la bourgeoisie, il faut bien sur
s'en donner les moyens!
Chacun sait
que certaines personnalités
à qui cela
donne
bonne
conscience
d'œuvrer
pour la révolution
donnent leur nom
ici et là pour le comité anti-répression
« chose » et, bien sûr, du fric pour
que le quotidien « machin », l'hebdo
« truc»
ne crèvent
pas. Mais lorsqu'il
s'agit d'apparaître
sur une liste électorale, le gauchisme est en baisse ~ Le
soir des comptes (des voix ~), le rid icule peut amener une jaunisse!
Le lancemen t
Donc, seule contre vents et marées,
la LCR lance, le 31 janvier, un appel
à la constitution
de ce rassemblement
unitaire « pour le contrôle
ouvrier ».
« l'autogestion
», « le pouvoir aux
travailleurs
».
Le sac à provisions

était de sortie. Il y en avait pour tou t
le monde: « la santé ». les « femmes »,
« les immigrés
», « les objecteurs
»,
« l'anti-nucléaire
», « la culture populaire », « l'urbanisme
»,
«
les chômeurs », « les jeunes », « les homosexuels », ... et. sur le dessus du panier... « mobilisation
des travailleurs
pour qu'ils prennent leurs affaires en
mains » ...
Eh oui ! c'est bien connu. les trots-kystes sont pour l'autoorganisation
et
l'autonomie
ouvrière,
à moins que ce
ne soit Mardi Gras!
La première
assem hlée
générale
eut lieu le 5 février. le bide complet
Le « mouvement
unitaire » qui devait regrouper
tous les an tt-capitalistes de Reims se résumait
à la LCR
et ses sympathisants...
et quelques
1
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organisés
venus jeter un œil... qui le
ramassèrent
et s'en allèrent.
Des commissions se mirent en place, et une
deuxième
réunion
fut fixée pour le
17 février ... le temps pour le PSU de
prendre position...
car la LCR l'attendait toujours.
L'atterrissage
A la deuxième
réunion
du 17,
une délégation
du PSU est venue exposer sa position : non au rassemblement « autogestionnaire
» qui ne repose que sur la LCR ; négociations
avec l'Union de la gauche en vue d'obtenir un ou deux strapontins.
Le débat
LCR-PSU fut tendu. Il
y avait de l'eau dans le gaz ... Il faut
citer une petite anecdote assez significative du « grand débat politique»
LCR-PSU.
C'est ce qu'ils appellent
« L'affaire de Sézanne » : l'Union,
torchon
local (dont un membre de
la LCR est l'un des gérants)
avait publié l'information
qui faisait état dans
cette petite ville de la Marne de deux
listes de gauche :
- l'une PC-PS
- l'autre Radicaux de gauche, Socialistes indépendants,
PSU.
C'était
une aubaine pour la LCR
d'exploiter
cette info ; l'article fut
donc repris par Rouge ... mais, manque
de pot - et d'informations
- c'était
faux, car il n'y avait pas de militants
PS U à Cézanne
!
Après le départ
du PSU, cette réunion, bien que publique, dans un lieu
public, fut· une assemblée
générale
de
la LCR avec ses sympathisants ... et
ce ne fut pas triste!

Le rapport des commissions mises
en place fut éloquent.
Se situant toujours par rapport à l'union de la Gau~he, leur gros problème
était
: quel
mot d'ordre
avancer plus à gauche
que la gauche?
Ce fut « Fac ouverte
aux travailleurs », « rôle d'animateur
de l'enseignant
sur le quartier
» ...
Un égaré
ne comprenait
pas bien ce
que venait faire ceci dans un programme municipal.
Et là, oh ! stupeur!
il lui fut répondu
« qu'il faut
profi~er
des élections
pour élargir
le debat », « les élections
peu ven t
permettre
aux travailleurs de se radicaliser », car « c'est le moment où
ils parlent
politique
» ... Nous qui
croyiôns
tout bêtement
que les travailleurs se radicalisaient
dans leurs
luttes ... vivement les Législatives!
Plus,
il y aura d'élections,
plus la révolution sera proche!
On a compris enfin
leur mot d'ordre de « DISSOLUTION
DU PARLEMENT»
d'il y a quelques
mois!
Ils réalisèrent
que les commissions
n'étaient
pas sorties du cadre LCR.
Certains émirent des vérités
premières:
« on n'a jamais fait de travail de masse
alors il ne faut pas s'étonner
qu'on
se retrouve entre nous»,
« comment
constituer une liste avec 43 noms alors
qu'aujourd'hui
nous ne sommes que
27 ». L'heure était grave ... Le moral
était
bas ! Deux positions virent le
jour:
1. « Le courant qui définit
un autre socialisme que l'Union de la gauche
existe, on n'est pas arrivé à le gagner
pour la liste, mais on peut le toucher »,
Cette tendance,
qui sera minoritaire,
propose alors d'abandonner
le projet
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de liste.
2. La position majoritaire
: « on
ne peut pas se battre contre les réformistes et voter pour eux dès le premier tour! », « il faut donc continuer
jusqu'au bout ! » « on n'a pas à attendre : la LCR doit être le lieu de
centralisation
politique
de tous ces
mouvements
de masse, les élections
en sont une occasion»
...
Le masque de carnaval dégoulinait... on retrouvait
là un discours
que l'on connait bien.
A l'heure où est écrit cet article.
ils continuent!
La LCR a senti qu'un « nouveau
mouvement
de masse » apparaissait.
Le nouveau mouvement de masse n'a
pas encore d'expression
politique mais
il est de sensibilité
anti-autoritaire,
anti-hiérarchique.
Les luttes qui se déroulent sur certains fronts ont un caractère
de contestation
globale. Une
partie de la LCR tente de s'adapter
à ce nouveau mouvemen t de masse
qui n'a rien à foutre des holchévicks
new look.
Pour s'adapter,
ils intègrent
dans
leurs discours des thèmes
tels que
« l'autogestion
»,
« l'auto-organisation », « l'autonomie
», antagoniques
avec leurs pratiques et leurs théories
d'avant-garde
éclairée.
Cela entraîne
naturellement
une crise interne profonde, des incohérences
qui ne font
que s'accroître.
A Reims. pratiquement personne n'a été
dupe!
Groupe Communiste

Libertaire
de R cims
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QUADRUPLE
BASE

ARRESTATION

AÉRIENNE

705

dats

Depuis une quinzaine
Quintard,
Bouteiller,

ont

été

arrêtés

par

A LA

DE TOURS
de jours, les solLeblé
et Legendre

la sécurité.

militaire

sont tenus au secret.
Cette arrestation
vient quelque
temps après
la parution
nouveau

tract

il semblerait
leur
tract

de
que

«

La Cigogne

la sécurité

et
surd'un

en rogne»

militaire

faire assumer
la responsabilité
et, par conséquent,
les accuser

;

veuille
de ce
d'appar-

tenir

au Comité
de soldats de la base.
Il fallait des coupables,
la sécurité
militaire, comme
d'habitude,
a frappé
aveuglément

et encore

une fois elle s'est

trompée!

Le seul fondement
de ces accusations
serait la présence
dans leurs placards
de journaux
« interdits
» à l'armée
(Libération,
Chari ie-H ebdo).
Pour des motifs
semblables,
des centaines
de soldats
sont arrêtés
: ils risquent
deux mois d'arrêts
de rigueur,
les tribunaux
militaires
(TPFA)
sont épargnés
par le chômage en ce moment,
de même
que la Cour
de Sûreté
de l'État.
La machine
répressive
mise en place par
le pouvoir
ne peut qu'accentuer
la lutte et
renforcer
la détermination
des soldats.
Liberté
d'expression,
d'information
et
d'organisation
dans les casernes!
- Soutien aux soldats emprisonnés!
Libérez
les quatre soldats de la BA 705 !
Comité
de Soldats

« La
-

Les 4 soldats

pour
trou,
sons
leurs
pour

deux

arrêtés

d'entre

de la BA 705
Cigogne en rogne»

par la SM ont
eux,

15 jours

«

»,

pris

fermes

que la découverte
armoires
est aussi
lesquels ces soldats

de haschich
dans
un des « délits
»
sont emprisonnés.

a.c.L.

Tours

1

1

lutte des soldats.
Il nous apparait nécessaire
de créer
des structures
antimilitaristes
civiles
Lettre ouverte
permanentes
capables
de mobiliser
aux organisations d'extrême-gauche
rapidement
devant toute répression,
et
à propos de la lutte antimilitariste.
d'assurer une propagande continue
sur
(Comité unitaire antimilitariste d'Issy- le rôle de l'armée.
Aujourd'hui
ces
organisations
les-Moulineaux)
n'ont
pas encore
concrétisé
leurs
positions,
si ce n'est quelques
mil i·
tants,
à
titre
personnel,
regroupés
* Aujourd'hui où en est la situation.
localement
dans certains comités
ou
Un an après
la grande opération
de la Cour de Sureté
de l'État,
le gouvernement
s'apprête-t-il
à brandir
le
spectre de la subversion
contre
l'armée?
Depuis plus de 2 mois des dizaines
de soldats ont été
emprisonnés,
principalement
en Allemagne
(landau,
Karlsruhe ... ) pour appartenance
à des
comités
de soldats.
Beaucoup
sont
encore aux arrêts
de rigueur. 2 soldats
et 3 civils sont incu Ipés devant la Cour
de Sureté
de l'État.
l'un d'entre eux
risque 20 ans de détention
criminelle,
ses 4 camarades 10 ans de prison.

sections syndicales.
Malheureusement
ces initiatives
restent dans l'isolement
le plus total
* Un appel pour la création
d'un collectif national
vient d'être
lancé
par
les regroupements
d'anciens
soldats,
le collectif
femmes
de soutien
aux
soldats, des avocats des emprisonnés.
Nous sommes étonnés
de ne pas y
voir figurer
directement
les organisations
révolutionnaires.
Voudraientelles se décharger
de leur tâche
antimilitariste
sur ce collectif?
Celu i-ci est u ne in itiative
i ntéres
sante et nous entendons y participer.
Mais en tant
que Comité
Unitaire
Antimi 1 itariste,
nous afti rmons
que
notre objectif
reste la création
d'u n
mouvement
antimilitariste
permanent
permettant
d'unir
les luttes des soldats, objecteurs,
et insoumis.
(C.U .A.IVl.)

* Que font les organisations d'extrême
gauche?
Devant ce nouveau développement
de la répression,
on avait espéré
que
les organisations
révolutionnaires
impu Isera it u ne campagne
au niveau
national dans le cadre du soutien à la

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

espogne·

de

et pour les 2 autres, 30 jours fermes.
Pour supplément
d'information,
préci-

,

Le doyens des prisonniers
politiques
espagnols,
Fernando
CARBALLO
BLANCO,
libéré
il y a peu de temps après
25 ans de
prison,

a tenu

des propos

que

POUR UN REGROUPEMENT
COMMUNISTE LIBERTAIRE
EN SEINE SAINT-DENIS

1

.

nous

appré-

cions sur la différence
faite entre prisonniers
politiques
et de droit commun.
Voici deux
extraits
de sa conférence
de presse,
tenue
le 8 janvier dernier:

« Je suis décidé à me battre en un
procès moral, pour défendre la situation des détenus de droit commun,
lesquels sont désavantagés par rapport
aux politiques qui, eux, disposent
d'organisations qui les protègent »,
« Les prisonniers de droit commun ne sont, pour la plupart, ni des
professionnels, ni des types dangereux. Il n'y a personne qui puisse
m'affirmer qu'ils soient capables de
commettre un crime. Ils sont en prison pour des vétilles. Pendant que les
grands responsables des grandes escroqueries sont toujours en liberté ».

Un

bulletin

communiste
libertaire,
a vu le jour en
Seine Sr-Denis (93) au mois de février,
à l'initiative
de militants
de l'OCl.
Pour le numéro
2, le bulletin
sera
également
pris en charge par des sympathisants.
Destiné
à diffuser nos positions,
à
apporter
l'information,
il
peut également
constituer
un travail
mi 1itant positif,
permettant
de clarifier nos positions
et de travailler
collectivement.
De là
à dire que nous
désirons
étendre
au maximum
sa prise
en charge, il n'y a qu'un
pas, que
nous franch issons allègrement.
Toute
aide sera la bienvenue,
même
au ni
veau financier
ou de la diffusion.
Ce
sont des tonnes de courrier que nous
attendons
au 33, rue des Vignoles,
avec la mention
: « pour le 93
Enfin,
nous
serions
intèressès
pur
tous contacts avec des post iers (er es).

« Action

Directe »,

1/.
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MILITANTISME
l'opinion d'un sympathisant OCl
implique des contraintes que tout le
(très proche du noyau militant et le monde n'est pas prêt
à accepter.
plus actif possible) me semble imporMais, merde, soyons sérieux
! posez
tante dans le débat qui s'est instauré
vous la question de savoir s'il n'existe
à propos du militantisme.
Il s'avère
pas à l'heure actuelle un moyen de
que je suis en désaccord
presque total
lutter de façon concrète
sans passer
avec les attitudes extrêmes
des counécessairement
par les structures du
pies des numéros
60 et 61. Résumilitantisme,
qui, bien qu'étant
libermons : à ma droite, les militants purs
taires, n'en sont pas moins le point
et durs, moines révolutionnaires
se de départ
d'une
aliénation
réelle.
donnant
corps et âme au père suEt sur ce point, je rejoins l'opinion
prême
: l'orga ! A ma gauche, ces du couple du numéro
61. Mais là où
pseudo-révolutionnaires
qui, sous préje suis en complet désaccord
avec
texte que le militantisme aliène (c'est
ce couple, c'est lorsque celui-ci remet
un fait) abandonnent
toute forme de
en cause la théorie,
les tracts, les jourlutte et sombrent
dans la débilité
naux, les brochures et une certaine
idéaliste
: « demain sera peut-être
forme d'intellectualisme.
C'est un lieu
mieux, il faut attendre que ça se passe,
commun de dire que la pratique sans
et en attendant, vivons ! ». Comment
la théorie
c'est une foutaise, mais on
peut-on
concilier,
d'une
part son
ne le répètera
jama is assez (théorie
« désir » révolutionnaire
et d'autre
sans pratique, c'est la même chose).
part le fait de cesser toute action susD'autre part, si l'on veut que les gens
ceptible
de favoriser l'éclosion
de soient au courant régulièrement
de ce
cette révolution?
Cela m'échappe
toqui se passe réellement
dans telle ou
talement ! Il est vrai que le militantelle entreprise,
écoles,
flics, etc.,
tisrne est le moyen le plus efficace , il faut se donner les moyens de cette
de lutter au sein de la société,
il est
information.
Et ces moyens sont jusvrai également
que ce militantisme
tement ceux sur lesquels tu craches
~

avec mépris.
Il est exact que bon
nombre de mi 1itants confondent souvent discussions avec bavardages insipides, ennuyeux et parfois sybillins,
mais ne leur demandent pas de transformer leur langage. On ne change pas
de façon de parler, on la modifie selon
la circonstance
(dialogue
avec un
prolo) (et ce n'est pas de l'opportunisme).
le fantasme de la révolution
te
permet de « supporter cette vie » !
Ben voyons! Je te signale que la religion aussi permet à bon nombre de
gens d'accepter
leur situation misérable, et dieu sait (!?) si la religion
est pourrie. L'attente fébrile de la révolution serait-elle l'opium du peupie? Eh bien, en attendant cette éventuelle montée au paradis, je vais continuer à faire en sorte que cette montée se fasse le plus rapidement possible.
Une question à 100 F : aliénation
ou abandon?
Désolé,
vous avez perdu. La réponse était : lutte, toujours lutte, encore lutte.
(Amen).

Il ne s'agit pas de classer « bonnes»
ou « mauvaises»
les Communautés'
,
Communes libres et autres « Territoires
Libérés
». Il s'agit d'analyser un mouvement qu i se prétend
en ruptu re
directe avec la société,
qui représente un pôle d'attraction
(moral sinon
physique) pour toute une partie du
nouveau mouvement de masse, y compris au sein de la jeunesse ouvrière,
et qui reproduit trop souvent, sinon
systématiquement,
les schémas autoritaires, hiérarchiques
et capitalistes du
travai 1 et de la vie quotid ienne. Et
l'alibi « expérience
nouvelle»
ne passe
plus : il a déjà
plus d' 1 siècle (voir à
ce sujet le très bon film de J-L Comoli
« La Cécilia »).
On a beau dénoncer
ce « pôle»
comme
facteur
d'aliénation
et de
démobilisation
(au même titre que la
drogue, d'ailleurs),
mais rien n'est

fait ni écrit pratiquement.
Tous les
témoignages
sont donc les bienvenus.
Déjà
un dossier sur les communautés
« Longo Maï » (vous savez, celles des
expulsés
de Marcellin en 73) est en
préparation
et paraîtra
dans un prochain F.L.. Nous appelons à faire
de même pour le S.P.S.U. d'Ariège,
etc ...
La lettre ci-dessous a déjà
été
publ iée dans le quotid ien « Libération»
et a valeu r de rectificatif à
l'article publié
précédemment
dans
F.L, 54. Elle se passe de tout commentaire ...
DCl SISTE RDN

L'« ESPACE» COMMUNAUTAIRE,
MYSTIFICATION
CARCI:RALE ?

Dans le n° 54 de Front Libertaire,
en ju in 76, page 12, est paru u ne des
plus belles conneries (mais oui, mais
oui) jamais publiée
dans un journal
commu niste libertaire. Peut-être
F. L.
est-il excusable,
certains
chagrins
d'amour
l'ayant,
à cette époque,
profondément
déprimé...
Il s'agissait
d'un article intitulé
: « Recréons
les
Communes », signé du C.R.A.C. (Commune
Révolutionnaire
AnarchisteCommuniste),
et avec pour
seul
chapeau de la rédaction
: « On a reçu
ça, un nouveau débat?
».
Or, à ce sujet, le débat n'a ni à
être ouvert, ni à être fermé
: il n'a
tout
simplement
pas lieu d'être.

1. On n'inclut pas ici au tl'rrlH! « C<JJIIlf1IJfldllollr,·
les nombreux groupements du tr avai] nu rj'tJdIJit,l!
qui tiennent otutot du coopér ausrnc et du 1111111101
lisme, que ou « marginalisme-(;oupé-<.le-toute-r6illitt'.~
sociale JI.

'tr~ ir.s)
par Couronner pour IOn grand œuvre
voir apporté fric, matériel et. force de
(il ne concevait effectivémeot
IOn pro- ravail. Car c'était bien là le but raPénétrons
donc dana l'étnDp
milieu de la marge du capital en preaat
jet que comme IOn œuvre
erché:
un esdavagisQle
moderne
un exemple vb
: le CRAC de Ray-- car il s'agissait de jeunes con8CÏalC811 us couvert de communauté
gau·
mond Couronner. C'.
une anez lonr.bolisées
par le salariat et .....
à iste.
gue hiatoire. une eecroquerie miaujeter la t~e bai ..
dans n'importe
Cela aurait pu durer encore long·
quel projet. attrayant
fut-il un pi
emps. mais Iaœnscience
de la f_éalité
tieueement
préparée
et concréti86e
s'est faite chez 1_ da-niers qui reeun projet. communautaire
gran- . grossier.
diose, le CRAC, oà l'on perlait sans
A cette théorie
ambigue, préteolaient. Après n'avoir penN qu'. parpeur de centaines de milliona et de, dument libertaire, correspondait
une tir, ils prirent la d6cieion de reet.«
centaines
d'hectares,
d'un commupratique qui, elle, n'était plus ambigue dmal_
lieux, d'exclw:e le couple _du tout : Couronner (pour le politi- der et d'ueumer
1. Projet politique
nisme intégral
basé sur la DOtion de
territoire libéré.
Bref,. un spleoclide
que', et Dyrssen (pour le financier'
d'un collectif révolutionnaire
c:omrégnaient en despotes avec un pouvoir muni •• libertaite..
miroir à alouettes communaut.aU.
Tout aurait pu continuer dans le
faisant l'économie
de l'analyse et du- non partagé sur leurs ouailles. La vie
quotidienne du coUectif de Vitry au'"
meilleur des mondes, les moluûonoombat révolutionnaire
contre le vieux
boulevard de Stalingrad, prenait Iran- nains vivant la révolution,
1_ -=rocs
monde. Le canctère
non dialeCtique
chement des allures de secte Moon oà eecroquant, aeulemeot il y avait un déde la démarche
: ambipité
du marles perlOnnes' peu politisées
et
tail d'importaDce : tout, abeolwnent
ginal-propriétainKerrien
par rapport
lassitude des psychodrames oà excel tout, __
au nom d'Huguette
Dyriau prolétaire,
la réaction
de l'Et8t,
par . sen : 1.loy.lqueDOU8
avona pay6par
œntre
le • territoire lib4ré.,
l'id60-. lait le couple Couronner-Dynseo,
taient au bout d'un temps variable ( . IOn ~
mArne la caution',
Iogie inhérente
à l'autarcie. etc. n '.po
.~'6Iect~
le t~e,
l'estafette,
paraissait pas à la client"
rec:nat6e trente minutes à plusieurs mois' ap

(~JC

peno~"

dan'
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etc. Et vé idemmaJt.
la ch .... dame ne
voulait pas Iidur • SOli domiciU
commercÜll.
(œ ne sont d'ailleurs
pas
les domiciles qui manq\HQt • cette
bougre'. Certains de ne pas eue espul• avant le 15 mars (petits naïfs) et.
us, -si néoeesaire, • se lancer dans
l'imbroglio juridique afin de définir
qui «aient 1_ véritables
locataires,
nous avons continué
notre beUe ezisteoœ
meoUCUIDte. M pal! !Jans la
rue. Un commando de ~
année,
dirigée par Couronn .. , profita du bel
aprie-midi du 10 d6œmbre
pour nous
jet ...
la rue NDS m~
que DOWI
puissioas...,
DOtre lhat.«ieI (qui
se clùfIre
de deux brique.,. On a
tout ..
)Ié : la coacililltion. la IIMIMce, l'action DOn-vioIeDte (.us.. .......
le recoan l4ipl, rieo n'y a fait.

armée,

Impressions

ON
« LES LIBERTICIDES»
de Michèle

Daubisse'

Les romans, j'aime pas ; deux ou
trois par an, guère plus, Et puis voilà
cette couverture noire, râpeuse entre
les doigts. Ce bouqu in commencé un
soir de fin de cuite. Ce bouquin lu
d'un trait, plutôt,
jusqu'au bout. Ce
bouqu in ça prend aux tripes, ça donne
envie de se faire dévorer, et puis, vers
le milieu, ça donne envie de se lire
lentement, pour en retarder le plus
possible la dernière
page. Avec des
mots sur lesquels on prend le temps de
s'arrêter,
de se mettre dedans. Un
« bouquin de femme ». Oui. Non. Moi,
nana, je sais pas ce que c'est. Et c'est
pas le problème.
Un bouqu in bien
écrit.
Sûr. Et c'est l'essentiel. Inégal.
Peut-être. Un bouquin avec dedans des
écailles d'humour. Qui font du bien.
Un peu de soleil dans le désespoir. Un
bouquin qui démarre
dans le genre
Chessex (ancien Goncourt),
l'Ogre.
Qualité
Goncourt, maffia en moins.
Après,
ça se complique,
l'écriture
avec. Dommage. Mais faut voir. La
nostalgie c'est pour après.
Ce bouquin
avec une Michèle

A

LU

sortie
de chez les « papivores »,
marchands de torchons gouvernementaux. Nice-Matin. Faut pouvoir. Audessus de mes forces. Et tant pis pour
la non-censure, j'ai payé
le prix.
Avec ça, ton histoire de prof, elle
« sent» pas trop le prof. Tant mieux.
Mais la parano... Parano de roman.
Aïe aïe aïe. Coincée entre désespoir
et tendresse. Coincée entre violences
et passion. Coincée entre révolte
et
sensualité.
Envahissante comme le
chiendent, elle baigne un peu beaucoup l'ensemble. Et surnage la-dessus
la démerde.
Démerde
individuelle
d'abord. Et surtout. Mais pas seulement.Enfin, vous verrez, lisez le bouquin, je suis pas là pour vous le raconter. Simplement, Gabrielle, ton bouquin m'a prise aux tripes, ça m'emmerde, alors, lecteur de F L, je t'emmerde à mon tour pour que t'aille,
toi aussi, t'y égarer. Le labyrinthe vaut
le déplacement, crois-moi!
Ça dégou line de révolte, de 1 iberté et d'espoirs, englués dans ces haines
qui nous entourent. Pourtant, Gabrielle,
la haine n'éclipse
pas les colères.
Les haines oubliées
n'empêcheront
pas la vigilance. Pour survivre, pour
vivre enfin. Une survie où je pourrai
rencontrer une bonne soeur qu'aura

••
lu Bakounine. Une survie ou on aura
pris le temps de lire tout Flaubert,
tout Zola pour pouvoir les oublier
après .. Une survie où y aura plus à
tout Zola pour pouvoir les oublier
après. Une survie où y aura plus à
foutre le camp pei ndre des fou lards
de soie à
la campagne. Histoire
d'éviter
l'asphyxie. Une survie où on
se maquillera
plus Payot,
filiale
d'ITT. Une survie où les semelles tarderont à céder. Une survie où l'amour
aura plus besoin de coller à toujours
- ô allergie ! - Une survie où les
tueurs seront désarmés.
Voilà. Ce bouquin une bouffée d'air tiède?
A vous
d'en juger. Pour moi, j'ai fait ce que
j'ai pu pour éviter de raconter l'histoire. J'aime pas arriver au ciné avant
l'entracte, on a toujours droit à la
fin du film qu'on est venu voir. Et
c'est chiant.
Les Liberticides, eux, z'auront pas
leur page de pub dans le monde,
alors démerdez-vous. Je sais pas le prix,
mais ça le vaut. Editeur, dis, tu t'es
mis combien dans la fouille, à propos?
1. Aux Editions de la Cuhrcr ic
24590 Arclaignac-Salignuc
Diffusion Gallimard.

*************************************************************

*******************
Depuis son numéro
59, Front
Libertaire se fait l'écho de la parution
des journaux de contre-information;
nous allons donc tenir régulièrement
cette rubrique en donnant les extraits
du sommaire qu i nous auront paru

BASTA N° 6 BP10531013Touiouse
- L'imprimerie n'est pas faite pour les
imprimeurs
- La délation
- ROCA : la grève

les plus intéressants. Face à l'agression
des « Parisien Libéré
» de province,
la parution régulière
et massive des
journaux de contre-information
est un
combat qui se situe dans l'optique de
la société
libertaire pour laquelle nous
luttons. C'est là le sens de notre soliùarité
avec vous tous, les « Petits
Rouges », « Basta », « Clampin »,
« P.O.G. » et tous ceux qui vont arriver encore.
AUTOGi:RONS NOS LUTTES ET
NOS INFORMATIONS
POUR L'AUTOGESTION Gi:NÉRALISÉE
DE DE\nAIN 1

LE PETIT JOURNAL
N° 0, 2 Librairie Oskorri - 12, rue Gosse 64100
Bayonne:
- A propos du nationalisme

_'ÉNERGUMAINE
2 F. Librairie La
Iaupe - 2, quai Lalande, Le Mans
~o 1 15 Février
:
- Ouest-France : bilan d'un conflit
- Magouille blues : petite chronique
des élections locales
- Témoignage sur la vie d'une usine
de femmes

Le vénérable
KLAPPERSTEI
68 68055 Mulhouse Cédex
- Afin que nul ne se taise ou l'histoire du plus vieux canard de contreinformation
vue par son ancien ré·
dacteu r en « chef »

N° 2 15 Mars:
- Magouille blues (suite)
- La prison du Mans (témoignages)
- Carnaval des prix aux Comptoirs
Modernes

KANAR N° 9 - Pascal Vanbremeersch
E3-7 « Les pinsons»
Fort Maillebois
62500 Saint-Omer. Très branché sur
les radios pirates!
- La giono : l'art d'attraper les méchants pirates

LA CRIÉE deuxième série N° 1, 5 F
32 pages
- Dossier : les groupes de femmes
- Les caméras des flics à Marseille
- Arenc : la justice parallèle
- Immigrés : vivre à la Cayolle en 77
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UNE LANGUE EST UN
CHEVAL FOU
v() l' i r-~ideS
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********************
Le texte de la résolution
sur l'enseignement
secondaire
et supérieur
des
langues autochtones
- adopté
à l'unanimité
-, reproduit
ci-dessous,
nous a
été
communiqué
par un étudiant
du
Comité
de IVlobilisation
de la Faculté
des Lettres
et Sciences
Humaines
de
.\lice.
Si le contenu
de cette résolution
ne remet pas radicalement
en cause
le système
d'enseignement
des langues en particulier
et d'enseignement
en' général,
il nous paraît
intéressant,
pour l'analyse
critique
qu'il fait des
propositions
du gouvernement
ou de
l'opposition
traditionnelle
de « gauche » en matière
de « valorisation
»
des
langues
autochtones,
attaché
qu'est le Pouvoir
à saper tout germe
d'autonomie
par rapport
à l'appareil
d'État.

*

AUSSAR
LA BAND 1 E RA
E PILHAR
LA BARRA*
A l'heure où le gouvernement
de
l'État
bourgeois
français
promulgue
de
minces
« dispositions
en faveur de
l'enseignement
des cultures
locales »
et où ses soutien et opposition
parlementaires
avancent
des propositions
de loi imprécises
ou dérisoires,
il importe
de réaffirmer
très
clairement
nos revendications
concernant
la place
des langues autochtones
dans l'enseignement
public
secondaire
et supérieur.
Les mesures gouvernementales
de
décembre
75 ne visent qu'à
la majoration
des
({ contingents
d'heures
d'activités
dirigées
», seul cadre que
connaisse
actuellement
l'enseignement
directeur

de publication
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des langues autochtones
dans le premier cycle du secondaire,
et à l'extension
à tous les baccalauréats
de
« l'épreuve
facultative
de langue régionale ».
La proposition
de loi du sénateur
centriste
Jean Francou,
si elle parle
d' « enseignement
des langues et cultures régionales
assuré ... à tous les
niveaux
d'études
à l'égal
de celui
des autres
langues
», ne précise
rien
quant à la formation
des ma Îtres du
secondaire
et se borne sur ce point
d'importance
à des formu les sans
contenu
défini,
évoquant
simplement
« des enseignements
volontaires
ayant
reçu une formation
appropriée
et dotés de titres nécessaires»
(art. 2), et
« une formation
pédagogique
adéquate»
(art. 6).
La proposition
de loi du député
socialiste
Louis Le Pensec tendrait
à
faire enseigner
la langue dans le secondaire par des professeurs
certifiés
en
Lettres modernes
ou en langue vivante
étrangère
et ayant
présenté
à leu r
CAPES une « épreuve
à option
spéciale » de « langue et culture
minoritaires
» (art. 8). En bref, il s'agit
ici de faire enseigner
l'occitan
comme
matière
de second ordre par des ma Îtres dont la matière
principale
serait
le français,
l'italien,
l'espagnol,
etc.
Face à ces diverses
menées
qui
trouvent
dans nos pays leur thuriféraires (: flatteurs)
imbéciles
ou complices, il faut graver les positions
revendicatives
sur lesquelles
nous ne cèderons rien.
Nous
réclamo ns l'élévation
des
langues autochtones
à un rang d'égalité
scolaire
et universitaire
avec les
langues étrangères.
En clair, l'occitan
doit avoir le même
statut
que' l'an-
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glais, l'espagnol
et le russe. Ceci irnplique que la langue autochtone
soit
enseignée
dans le secondaire
en tant
que premi ère et en tant que seconde
langue vivante, avec le nombre d'heures d'enseignement
et la place aux examens dévolus
jusqu'à
présent
à la première et à la seconde langues vivantes
étrangères;
et, quant
à la formation
des ma îtres en Faculté
des Lettres, la
création
des mêmes
diplômes
nationaux (DEUG, licence d'enseignement,
ma îtrise, doctorat
de 3e cycle) et des
mêmes
concours
d'Etat (IPES, CAPES
Agrégation)
que pour les langues vivantes étrangères,
- Lanques autochtones
enseignées
à
égalité
avec les langues vivantes
étran
gères.
- Même formation
des ma Îtres assurée par la seule Université.
- Abrogation
de la circulaire
Guichard du 17 novemb re 1969 rendant
facultatif
l'enseignement
d'une
deuxième
langue vivante dans le secondaire.
- Pour la formation
des professeu rs
d'enseignement
général
création
de
sections
Lettres modernes
et une langue vivante autochtone.
- Non à la proposition
Le Pensec
et à tout projet ou proposition
de loi
se situant
en deça
de nos revendications.
Comité
de mobilisation
de l'UE R Lettres et
Sciences Humaines de Nice
• AUSS<lr Id bandiera e p ilhar la bar r.: (hi~~'!r
villon
et prendre
Id barre},
(!XJlrf'S~oI
."
avant le sens de : se rnet tre
l'o-uvre.
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