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Les assistants en droit, sciences économiques et politiques ne sont pas titulaires de
l'enseignement supérieur. Le gouvemement
voulant les remplacer progressivement par
des vacataires du secteur privé ou des assistants sous contrat à durée
déterminée,
prévoit de les licencier. Os se « battent »
donc pour faire valoir leurs droits, mais ne
faut pas exagérer ce ne sont pas des damnés
de la terre, puisque leur service implique
6 heures de travaux dirigés par semaine pour
un salaire de 3 000 à 3 700 F. par mois.
Devant la propagande
démagogique
des
syndicats universitaires, l'apathie bourgeoise,
l'arrivisme acharné de beaucoup d'assistants,
certains réagissent à leur façon : la dérision
de leurs problèmes par rapport au million
de chômeurs,
aux salaires de misère des
immigrés, au travail exténuant
des usines,
aux deux tiers des hommes qui ne mangent
pas à leur faim ...
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UN PROCES D'OBJEcrEUR

...

. .
Ça ne s'était jamais YU, mais il faut un
début à tout: Régis FAUVET, de Troyes,
insoumis à l'ONF depuis juin 1975, passe en
effet en procès le 28 mars à 14 heures, devant le Tribunal correctionnel de Reims.
Comme il s'agit du premier procès d'objecteur à Reims et que nous n'avons pas
trop de temps devant nous, le pouvoir ne
s'attend probablement à aucun soutien de
notre part. Votre solidarité nous est donc
indispensable.
Pour cela, il faut:
- envoyer des lettres et té~égrammes de ~utien, pour le procès, au Tnbunal correctionnel de ~eims, 51100 Reims (le signaler au
CLO/~elflls)
,
- verur nombreux au proces
- envoyer des lettres de protestation au ministère de l'Agriculture (ministère de tutelle
de au
l'ONF),
Paris»
et
ministèr78,
e rue
de de
la « Varennes
Défense 75007
nationale
(les objecteurs sont jugés sur le code militaire), 14 rue St-Dominique 75007 Paris
- faire passer cette information : à votre
entourage, aux journaux (de votre région,
de votre quartier, de votre entreprise ...)
- pour le soutien fmancier, établir
vos
chèques
à l'ordre de : Pascal RUFFIER,
39, rue Sadi Lecointe - 51100 Reims.
En soutien à Régis, une action du genre
enchaînement
devant le palais de justice
sera tentée ~e 26 ~s'..
.
.:
Salutations antl-milit~stes.
-:
Comité de lutte d~s obJect~rs de Reims
(soutien à RégIS FAUVET)
20 rue de Trianon - 51100 Reims
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COMITe DE SOUTIEN
A L'ACTION DU SNESUP,
DU SGEN, DE L'ANASEJEP

....
....
..

« La situation de l'Université et des ses
.. personnels enseignants est de plus en plus
Jt intolérable»
(tract S.N.E.SUP.). cL'açtion
.. persévérante
des universitaires, au premier
: trimestre, a permis, d'arracher un ~ombre
.. appréciable
de sucees. (... ) NéanmOinS, les
.. menaces sont précises et la situation demeu.. re grave. (... ) Les trois organisations appel.. lent donc l'ensemble des universitaires à
.. manifester par l'action leur volonté d'abou.. tir»
(appel intersyndical
S.N.E. SUP.,
: S.G.E.N., A.N.A.S.E.J.E.P .).
..
Camarades assistants 1
..
..
Nous étions dans la rue le 19 janvier ;
.. pour suivons la lutte toujours plus fort,
,.. comme nous le demandent nos organisations
: syndicales.
..
Si nous nous laissons faire, le gouver.. nement nous imposera:
..
- de nous lever à 8 heures tous les ma·
.. tins'
..
~ de nous contenter de 2 mois de va.. cances par an ;

- de faire 16 heures de T.P. par semaine
et d'être présent 40 heures;
- de pointer ;
- de ne prendre qu'une heure pour
bouffer.
Camardes assistants, en attendant que
tout cela nous soit généreusement
accordé
en 78 par un camarade ministre, luttons
aujourd'hui contre les serviteurs du capital.
LE COMITe DE SOUTIEN A L'ACTION
DU SNESUP, DU SGEN, DE L'ANASEJEP,
vous propose devant la gravité de la situation
d'organiser les secours et l'autodéfense;
de
préparer l'action.

SECOURS.

- Création
d'une caisse de solidarité alimentée par le dépôt
de nos pelisses, chalhes
stéréos,
télés au Mont-de-Piété,
par la vente
de nos voitures (les Syndicats distribueront
gratuitement des pompes à vélos) .
- Soupes populaires pour les enfants d'assistants grévistes .
- Quête
à la porte des usines (Parisien
Libéré, CIP, Grandin, etc.).
ACTION.

- Grive de la faim et de la soif généralisée.
- Actions directes contre les administrations
universitaires.
- Destruction des dossiers individuels.
- Correction des hauts fonctionnaires et des
profs qui ne sont pas en accord avec nos
revendications.
- Actions directes par incendie et pillage
des boutiques et dépôts
des Editeurs qui
aujourd'hui
nous exploitent en vendant
leurs bouquins et demain nous exploiteront
en publiant nos oeuvres.
- Distribution
d'armes et de munitions
par les syndicats.

CA NE PEUT PLUS DURER 1
DU PAIN 1
LA TITULARISATION
OU LA MORT 1
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..
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..
....
..
.. Le CGL/Dijun invite des lecteurs d~ FL et
les sympathisants
à une réunion-débat
.. ayant pour
« La gauche du èapital »,
.. le jeudi 1 S. avril à 20 h 30, Hôtel des Socié.. tés rue du Dr. Maret - 21000 Dijon.
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œ
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Nous signalons à nos lecteurs, que la
« Camping International' Libertaire
Ecologique»
qui s'est "tenue l'an
dernier à St-Mitre-les-Remparts (France), se tiendra cette année à Renaix
(Belgique) du 15 juillet au 15 eoat.
Pour toutcontsct s'adresser i) .:
.Eric Sobrie. .,.
Zonnestraat 3
'
9792 WORTEGEN-PEllGEN
·BEL~/QUÊ'·:~.;:;,>

~
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guise d'édito

Qu'est-ce que nous voulons
et qu'attendons-nous de cc Front Libertaire)) ?
Nous voulons des informations sur
ce qui se passe,sur ce qui nous intéresse,sur ce que nous ne pouvons pas
trouver ailleurs. Nous voulons discuter
des problèmes de nos luttes, de notre
vie. Nous voulons que les articles de
luttes de quartiers ou d'entreprises
ne soient pas des chronologies d'événements, mais des données sur les
« pourquoi » et les « comment », les
échecs et les espoirsde chacun.
Si on est intéressé par la chronologie des événements, il suffit d'acheter « Lutte Ouvrière » ou, mieux encore, « Le Monde».
Nous voulons savoir pourquoi
Chirac emmerde Giscard ; pourquoi
les écologistes emmerdent tout le
monde (qui sont les écologistes ?)
Qu'est-ce que représentent le PC, le
PS?
Pourquoi la Chine a cette stratégie
vis-à-vis du Tiers-Monde?
Comment ne pas tomber dans les
pièges qu i sont tendus quand on est
délégué
du personnel ou membre d'un
comité
d'entreprise ? Quel intérêt
a-t-on d'être
délégué
du personnel
ou membre du comité d'entreprise ?
Comment faire pour qu'une lutte
ne soit pas récupérée?
Le choix de la revendication est-il
plus important que la méthode de
lutte?
Qu'est-ce qu'il se passedans l'extrême-gauche ? Qu'est-cequ'il sepasse
dans le mouvement libertaire?
Pourquoi la télévision
? Ou 'est-ce
qu'elle apporte? ...
Enfin, tous les problèmes réels
que nous rencontrons et auxquels
F.L. ne répond pas.

Pourquoi le débat politique qui se
mène dans l'DCL n'est-il pasrépercuté
dans F.L. ?
Le seu1 débat qui se mène dans
F.L. porte sur les problèmes de militantisme et de vie quotidienne, des
rapports de couple ou d'individus et
c'est symptomatique.
Dans ce numéro de F.L. il n'y a
pas d'édito ... non pas parce qu'il n'y
a pas de problèmes politiques dont
nous voudrions causer, mais plutôt
parce que personne n'a voulu prendre
le temps de le rédiger. Personne n'a
fait d'édito parce que les militants de
la Commission Journal font leurs huit
heures comme beaucoup et qu'ils
n'ont pas eu le temps de le faire à
cause des carences des militants de
l'DCL qu'ils sont obligés d'assumer.
Attention, c'est la volonté collective
des militants de l'DCL qui est mise
en cause.
Pour comprendre comment ce
problème se pose, nous sommes amenés à expliquer quelque peu le fonctionnement de F. L. :
Il n'y a qu'un permanent au journal qui se charge des abonnements
(courrier, envois, trésorerie), des maquettes et des contacts avec les façonneurs (imprimerie, composition, reliure). Les autres militants de l'équipe
technique sont dessalariés (au nombre
de deux) qui viennent au journal après
leur journée de travail. Lesarticles qui
sont publiés sont, pour 'la plupart, des
articles de militants ou de sympathisants.
Dr, aujourd'hui, nous pensons
qu'il est temps de montrer l'DCl dans
sa vraie vérité
et non pas derrière

l'image de marque qu'a la boutique
DCL.
Il est temps de dire ce que pensela
majorité des lecteurs : F.L. EST EMMERDANT.
Il est temps de dire que Front Libertaire ne répond plus aux problèmes
qui se posent quotidiennement à ceux
qui nous lisent ; il est temps de dire
que Front Libertaire est un journal
fait de bric et de broc; il est temps
de dire que Front Libertaire ne donne
pas à ses lecteurs leur comptant, et
que nous n'y trouvons pas notre comptant.
Il est temps de dire que Front Libertaire n'apporte pas les éléments de
réponses aux problèmes de chacun
de nous.
Les militants de l'DCL sont à
l'DCL non pas parce qu'ils pensent
que l'organisation apporte des réponses aux problèmes qui se posent
aujourd'hui, mais plutôt parce qu'ils
estiment que, potentiellement, l'DCL
est la plus apte à apporter des réponsesnouvelles aux problèmes nouveaux
qui se posent dans la 1utte de classe
aujourd'hui.
Peut-on se laisser aller à survivre
comme nous le faisons actuellement?
Se contentera-t-on de laisser F.L. apparaître comme la B.A. bi-mensuelle
de l'DCL ?
Nous sommes révolutionnaires et
nous voulons que ça change.Pour que
ça change, il FAUT lutter, il FAUT
se battre et nous voulons nous battre.
Pour sebattre, il faut avoir les moyens
de le faire. Front Libertaire doit devenir une arme pour les militants contre
le capital, une arme contre la bourgeoisie, une arme pour nos luttes.

3

·
courrler

_

les lecteurs sont durs
GROUPE COMMUNISTE
LIBERTAIRE AUTONOME
DE RENNES
Alors que le rythme de F L s'accentue
(quinzo,
voire
hebdomadaire),
il nous
semble particulièrement
nécessaire et intéressant de contribuer à dresser le bilan de F L.
Tout d'abord,
la présentation
: cette
appréciation
sera critique dans la mesure
où nous estimons que certains éléments
font
obstacle à la lecture du journal.
Nous ne souhaitons pas, bien entendu,
faire un procès d'intention
à la commission
journal, qui dépasse évidemment
sa fonction
en raison de la pauvreté
du débat entre les
groupes communistes
libertaires en France.
Cependant, au niveau de l'esthétique,
et de
la mise en page, la C.J. devrait repenser le
problème.
Les informations
en bref de la
page 2 pourraient être rédigées
en caractères plus petits, pour les condenser, en allonger la liste, ou encore pour ne pas sacrifier
une page entière.
Ensuite, les articles consacrés à des problèmes de vie quotidienne sont
trop souvent
relégués
en dernière
page.
Mais le problème
de fond reste le problème
le plus important, et nous convions
tous les groupes à faire leur autocritique à

ce propos ; nous la faisons en écrivant ces
lignes.
Nous estimons que F L accentue
les
dangers de la conception
de fronts prioritaires et secondaires de la lutte des classes,
alors qu'il est nécessaire aujourd'hui de poser
tous les problèmes
d'oppression,
d'a liénation ou d'exploitation.
Or, nous constatons
qu'aucune analyse n'a été
faite sur les luttes
étudiantes,
sur le mouvement
lycéen,
sur
l'exploitation
économique
dans les CET,
tandis que certains articles sur les femmes
ou les groupes femmes, sur la sexualité,
sur
la vie quotidienne,
ne font l'objet d'aucun
approfondissement
spécifique,
hors des
chemins battus, hors des formules, qui à
force d'être
répétées,
cessent d'avoir un
contenu réel.
De même
le « front»
des différentes
activités
dites culturelles,
ne fait l'objet
d'aucun article, si bien qu'à
la limite, F L
peut déboucher
sur une conception ouvriériste de la lutte de classes. Le problème
est de lier les luttes économiques
ayant
une signification révolutionnaire,
avec celles
s'inscrivant
dans un combat
au niveau
culturel.
En ce qui concerne les articles SI:Ir les
boites en lutte, ceux-ci sont trop sectoriels,
et manquent d'une vision plus synthétique
et globale de la crise du capitalisme.

Par ailleurs; il nous semble que FL néglige implicitement l'évolution
politique qui
se déroule
en France : aucune analyse critique réelle n'y a été
faite sur le congrès
de la ligue, du RPR, sur l'attitude de l'union
de la gauche pendant la campagne électorale.
Il ne s'agit pas, bien entendu, de tomber
dans la stratégie
de l'extrême1Jauche
qui se
définit,
elle, que par rapport au PC-PS,
mais cela éviterait
de plaquer des schémas
hlstorico-tradltlonnels.
Le problème
est de
savoir si F L est conçu
uniquement
pour
les militants déjà
convaincus, ou s'il s'adresse
à un public plus large. C'est pourquoi nous
proposons une tribune politique régulière,
qui alimenterait
la réflexion
politique et
théorique
du mouvement communiste libertaire en France.
L'analyse de la situation internationale
nous par ait absente des colonnes de F L
(événements
en Italie, en Amérique
latine,
au Moyen Orient, en Chine après la mort
de Mao). Alors que nous affirmons tous
que la crise du capitalisme est internationale,
cette crise ne transparait pas dans les articles.
Trop souvent,
la rubrique
internationale
se limite à des articles de solidarité avec les
viétimes
de la répression
bourgeoise et fasciste: l'exemple des Murray est assez révéla-

************************************************************
depuis 50 ans (Kronsdadt, nia, nia, Espagne,
Rien à signaler sur l'analyse générale
On a beau avoir un faible pour les idées
communistes libertaires, on a beau apprécier
le mérite que vous avez à sortir d'un anarchisme sclérosé,
bien que le chemin soit loin
d'être
fini, on est obligé de constater que
malgré
tout vous marchez à côté
de vos
pompes.
Jusqu'à
maintenant,
10 fois, 20 fois,
j'ai eu envie de prendre un stylo pour répondre à un article dont la débilité
me faisait
frémir. Et à chaque fois la paresse ...
Et puis, c'était tellement grotesque que
l'on peut espérer que les lecteurs rectifieront d'eux-mêmes.
Je veux parler en particulier des articles sur les femmes, sur le bourgeois violeur (le prolo non jamais). D'ailleurs
dans un curieux mouvement de balancier le
numéro
suivant on essaie de rectifier le tir.
Ce qui est «admissible»
pour un quotidien comme Libération serait absolument
intolérable
pour un journal qui se veut
outre un journal de débat,
le porte-parole
d'une organisation.
Sans attendre
la juste
ligne on est en droit d'espérer
un minimum
de réflexion
de tous ces militants qui ont
théorisé
et qui appartiennent
à une avantgarde de fait.
Je ne parlerai donc pas de l'article de
Sisteron sur la drogue. Que les lecteurs de
F L comparent avec les déclarations
des Jeunesses Communistes.
Que ceux qui voient
une différence
écrivent,
ils auront sOrement
gagné
un abonnement.
Non aujourd'hui,
j'écris pour parler de l'article intitulé « Municipalement Vot' ».
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du vote, mais alors sur les écologistes
vous
avez rien compris. Votre analyse plus approfondie est débile (20 lignes). « Le program-

me électoral,
rence»
(c'est

un fourre-tout

sans cohé-

à voire arrêt
du nucléaire,
réduction
du temps du travail. .. en tout cas
ça fourmille d'idées,
d'inventions.
Mai 68
dont vous vous réclamez, je crois, ne brillait
pas par sa cohérence,
et pourtant ... ).

« D'autant plus en région parisienne où
la pratique concrète des cé olos est pratiquement inexistante»
Oh eh les communistes
libertaires vous êtes de bons donneurs de
leçons mais moi-même
parisien je ne vous
vois pas souvent intervenir. Je sais, vous
faites un travail de taupe, on ne me le
fait pas ce coup là 1

« Confusion des listes Paris-lcologie » :
certainement
mais alors qu'attendez-vous
,
avant-garde cohérente
pour aller les éclairer.
En ce moment ils avouent ne pas avoir réfléchi sur le problème
de l'I:tat. Ils reconnaissent leur carence. Eux. Qu'attendez-vous
pour leur apporter vos lumières?
Le plus choquant,
reste quand même
qu'il n'y a pas un mot sur leur attitude
par rapport
à l'Union de la Gauche, et
pourtant
des gens qui clament bien fort
que
Gauche-Droite
Droite-Gauche
c'est
bonnet-blanc
et blanc-bonnet,
ça ne saurait
pas vous laisser indifférents.
Les écologistes
font plus pour montrer
ce qu'est la gauche que le mouvement anar

nia, nia).
Non, ce qui vraiment est intéressant
chez les écologistes,
c'est qu'ils sont terriblement actuels qu'ils reflètent
imparfaitement les aspirations de nombreuses couches
de la population
et pas seulement
« une
frange de la jeunesse radicalisée»
(vraiment
vous écrivez n'importe quoi 1) à vivre autrement.
Et les questions que vous devriez vous
poser aujourd'hui l'OCL, c'est :
- que va devenir ce vaste mouvement
d'opinion
- comment peut-on après les élections
à partir des aspirations des gens les amener
à lutter sur tous les problèmes
de cadre de
vie, pollution, travail non plus dans la perspective d'un bulletin de vote de protestation, mais pour améliorer
leur survie dans le
système en employant des méthodes de lutte
non traditionnelles.
- COmment
peut-il s'organiser
pour
devenir une force autonome
et non un
simple courant d'opinion.
J'ose espérer qu'en véritables communistes libertaires
vous publierez
ma lettre
dans son intégralité.
J'ajoute que je ne suis
aucunement
impliqué
dans le mouvement
écologique
mais qu'il m'a semblé naturel de
répondre
au ton condescendant
et sûr de
lui du rédacteur de cet article.

D.L.

·
courrier

cette année!
teur à ce niveau, car aucune analyse globale
sur la répression
en Irlande n'a été
faite.
Bien plus, l'article a dû être rédigé
par la
C.J., alors qu'il aurait dû être rédigé
par des
camarades Irlandais ; nous abordons ici le
problème
de l'ouverture de F L au mouvement communiste
libertaire internationai.
D'autre
part,
nous pensons que la
fonction de F L est d'être un outil de travail.
Une alternative
se pose immédiatement
:
doit-il s'agir de la communication
d'intormations sur les luttes en cours seulement,
ou doit-on donner à F L un rôle de valorisation et de théorisation
des luttes, ou des
problèmes
économiques
et politiques? Nous
proposons
donc la création
d'un dossier
dans chaque numéro
de FL, sur un thème
bien précis,
afin de résoudre
le dilemme
journal d'information
ou journal théorique.
Bien entendu, ce dossier n'aura de signification que s'il permet un dialogue entre les
différents
groupes communistes
libertaires.
Bien qu'une tentative soit amorcée,
le débat
collectif ne transparait pas encore.
Enfin, du point de vue langage employé,
la remise en question d'un certain langage
militant nous parait nécessaire,
mais entre
le discours militant ou intellectuel, tous les
deux hermétiques,
et un langage trop simplifié, et donc limitatif, une autre voie est
pessible. Trouver les mots justes n'est pas
si secondaire que ça.
Le groupe de Rennes étant
composé
de lycéens et étudiants,
appelés à ne rester
qu'un temps limité à Rennes, il est beaucoup
plus libre point de vue temps pour se consacrer à une tâche
de rédaction
de certains
textes, que d'autres groupes déjà
investis
dans un travail à long terme (syndicat,
boite, quartier, journal local, ..). C'est pourquoi nous nous engageons à faire parvenir
textes à F .L., plus ou moins régulièrement.
A la prochaine.
Réponse

de la commission

journal.

Ces deux lettres qui nous sont parvenues
posent le problême du fonctionnement du
canard, aussi nous y répondrons ensemble.
Pour ce qui est de la mise en page,
répondons rapidement: la deuxième page
étant déjà
fort entamée par les appels à
souscription et le tarif des abonnements,
elle ne peut convenir qu'à des articles courts
ou (et) un début d'édita
(quand il y en
a un 1). La dernière page, par contre, s'est
sentie très vexée d'être considérée
comme
page de « relégation»
: en effet, elle pensait
au contraire avoir une position de choix
(elle vaut très cher en publicité /) et appréciait fort l'unité qu'elle avait du fait qu'il
n'y a pas d'autre page à côté.
Quant au fond, il semble que les articles ne soient pas assez fouillés, parfois
contradictoires d'un numéro
à
l'autre,
que certains sujets sont négligés voire oubliés.
C'est vrai, sur ce point les critiques

portent justes. Mais if\ faut signaler qu'il
n'y a pas de comité de rédaction, que F.L.
est un des rares journaux où aucun spécialiste ne monopolise la plume: tous nos articles
(à 99%) viennent des groupes de l'D.C.L.
ou sympathisants et des correspondants F.L.
(si vous voulez en être un écrivez au journal).
Cela Implique que tel ou tel sujet
d'actualité sera passé sous silence car nous
n'avons pas reçu d'article le concernant et
que nous n'avons ni le temps ni le mandat
d'en écrire un (sauf les éditos 1).
Pourquoi ce fonctionnement ? 1/ serait
plus simple d'avoir une équipe rédactionnelle
qui couvrirait régulièrement l'actualité, avèc
une cohérence certaine d'un article à l'autre.
D'abord pour éviter
une spécialisation
des tâches : il y a des gens qui écrivent
des articles et d'autres qui les lisent,' d'autre
part, nous voulons que F.L. soit assumé
collectivement par toute l'D.C.L. (et ses
sympathisants) : c'est le problème de la responsabilité collective : si aucun groupe ou
individu n'a été motivé pour écrire un article
sur tel ou tel problème, pourquoi sereit-ce à
un organisme bien spécialisé de le faire ? :
c'est tellement plus facile de se décharger
sur des « institutions» sécurisantes.
Bien sûr, la commission journal préfèrerait passer des articles approfondis sur la
vie quotidienne, la culture (on y vient I),
les luttes des lycéens, des femmes, l'évolution de la situation politique et sociale,
(on en débat au sein de l'D.C.L., mais
ça ne se traduit presque jamais par un texte)
elle préfèrerait
que les articles sur les luttes
ouvrières comprennent une analyse politique
plutôt que de s'en tenir à un historique de
la lutte, que des débats s'instaurent, que des
dossiers soient établis. Mais c'est aux groupes
et individus de faire en sorte qu'on en arrive
là /
Quant aux positions contradictoires :
pourquoi pas? Nous ne voulons pas imposer
de « ligne», si un article nous semble intéressant bien que posant des problèmes, nous
le passons, c'est le seul moyen de lancer le
débet : et il ne s'agit pas de « rectification
de tir», comme si la commission journal
s'était fait engueuler pour avoir Dassé un arti

cie pas «orthodoxe»
(cf. « Viol»,
tantisme » ou « la drogue »).

«mili-

Uuant au problème relatif à l'édita sur
les municipales: il nous est difficie de répondre en tant qu'D.C.L. alors que le temps
manque pour avoir un débat vraiment collectif sur les écologistes qui réponde précisément aux questions posées " cependant,
nous pouvons y répondre en donnant notre
position de communistes libertaires:
- Le programme des écologistes : un
fourre-tout? Eh bien, c'est vrai / des idées
révolutionnaires, libertaires même, y voisinent avec les resucées les plus reactionnaires
(par exemple défense du petit commerce / :
est-ce un relent de Poujadisme ? ça aussi
c'était du populisme) sans relier aucun des
points du programme à une critique fondamentale du capitalisme ni à aucune perspective révolutionnaire (action directe, guerre
de classe).
De plus, on peut dire des écologistes que
ce sont soit des petits naifs qui pensent
pouvoir mettre leur programme en application (ne fut-ce que partiellement) dans le
cadre du système alors que les municipalités
sont pieds et poings liés devant le gouvernement (les préfets et le ministère de /'Intérieur) " soit ce sont des gens parfaitement au
courant de tout ça et alors le programme
qu'ils présentent
n'est qu'un miroir aux
alouettes, un chef d'oeuvre de démagogie,
un piégàcon
de plus / En effet, proposer
l'autogestion avec comme moyen d'y parvenir un bulletin de vote, c'est la récupération
la plus insidieuse et la plus dangereuse qu'on
ait vu depuis longtemps.
Bien sûr, dit-on, la critique est facile
mais que teites-vous ? 1/ est évident qu'une
petite organisation (l'D.C.L.), partie prenante d'un mouvement encore très minoritaire
(le communisme libertaire), ne peut avoir
une intervention spectaculaire sur la région
parisienne (puisqu'on en parle) _'alors que
nous, nous sommes en droit de demander
aux écologistes : vous, avec vos 10/15%
des voix derrière vous, qu'est-ce que vous
faites ? Luttez-vous pour abattre le système:
vos 15% d'électeurs vous suivront-ils dans la
rue?
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Deux tracts ont été lancés par les
lycéens communistes libertaires du lycée de garçons, là où le surveillant
d'externat s'est fait arrêter.
Par le premier nous dénoncions
le flicage généralisé
alors que l'affaire
n'avait pas encore éclaté.
C'était le
vendredi 4 à 10 heures, le soir, nous
étions malheureusement en vacances.
A noter que nous avons été
les premiers à dénoncer les flics de la brigade des stups et ceux de l'administration.
Il paraîtrait que les flics aient,
pour ce tract, accusé lesgauchistesofficiels, c'est-à-dire le comité de lutte
de l'OCT. Mais comme le comité de
lutte est noyauté par les révos, on
comprend qu'à la rentrée ils se soient
senti le besoin de réagir.
Et cela, pour sedisculper 1
Et cela par un tract bidon qui n'a
pas plu aux personnesqui avaient été
interpellées.
L'OCT nous a dévoilé
son vrai
visage. Pour eux, il n'y a pas de problème; l'usage de drogue n'est pas
une remise en cause des structures
aliénantes de notre société. Les révos
refusent par là de faire la distinction
entre drogue dure et drogue douce;
pour eux, car ils sont bien renseignés,
ce sont les flics qui ont le monopole
du trafic.
Tout nous a toujours semblé
simple avec eux. Ici, à Belfort et particulièrement au lycée, ce ne sont pas
les drogues dures qui sont consommées, mais les drogues douces qui,
c'est prouvé, ne provoquent pas accoutumance. Amalgame habile de la
part de la presse 1... J'ai personnellement apprécié
l'article signé Caen
dans le dernier FL, nous sommes
véritablement en face d'une psychose.
Ici, à Belfort, nous le savons, les
pourvoyeurs ne sont pas les flics,
nous sommes en face d'un trafic de
fourmis sansplus.
Ce que nous dénonçons avant tout
c'est le flicage et l'impossibilité que
les gens ont de disposer d'eux-mêmes.
Nous refusons l'attitude des révos
parce que, pour eux, il n'y a pas de
possibilité de fuite dans notre société.
Alors que pour moi, il faut d'abord
révolutionner les rapports qui existent
entre les gens, créer de nouveaux rapports qui accentuent le désir de changement.
Les propos de l'OCT, comme nous
le soulignons dans notre deuxième
tract et comme l'a souligné « Libération » ressemblent de façon étrange
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ceux que l'on peut tenir au PC.
L'article de FL signé Sisteron
m'a un peu choqué; le mec qui l'a
écrit s'est laissé prendre à la campagne
orchestrée par les différents quotidiens; on dramatise un peu trop sur
les méfaits de la came. Quand je lis:
« la drogue... se présente comme
l'image limite de l'absence de tout
pouvoir des hommes sur leur propre
vie », cela rejoint une phrasede notre
tract qui dit : « ... ces individus sont
avant tout ceux qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie et le savent. Et ce
qui provoque avant tout le pouvoir,
c'est le fait que les « coupables » refusent essentiellement l'indignité de
leur qualité sociale et de leur qualité
séparée ... » (je souligne le passagesur
le tract.
La drogue n'abrutit pas ; c'est
parce que rien ne permet aux gens
d'exprimer et de satisfaire leur désir
qu'ils sedroguent.
Souvent ce sont ceux que la société
rejette, maltraite, exclut qui
sont au premier plan quand il s'agit
de lutter.
Le pire est de mélanger à tous
prix drogue et mysticisme; en fumant
un joint on n'entre pas forcément
dans une chapelle.
Aller jusqu'à maudire ceux qui refusent d'être de bons militants pour
être d'affreux drogués, c'est une attitude digne d'un curè de la révolution.
Il faut voir aussi que les morts par
over-dose sont dues à une mauvaise
quaiité des d rogues sur le marché.
L'Etat, il faut bien le voir, jour un rôle
dedans.
Malgré tout, il ne faut pas avoir
une attitude trop sectaire sur le problème. Les drogués ne font pas forcément de bons exploités ni de parfaits
abrutis ; c'est souvent dans le milieu
des camés que l'on trouve les gens les

moins prêts à subir le travail salarié,
l'autorité du chef, l'abrutissement collectif.
Qui actuellement peut se vanter
d'avoir pouvoir sur sa propre vie ?
Pour les flics, il faut à tout prix
mettre la main sur les petits trafiquants et sur les petits fumeurs; c'est
pour cela que nous avons lancé ce
tract au lycée; déjà
on s'amuse à ficher les gens (sans motif d'inculpation par exemple). Les flics sont partout (bistrot, lycée, etc.).
Ce qui fait chier les flics, c'est de
voir que dans le milieu lycéen il
leur est difficile de s'infiltrer et d'avoir
possibilité de contrôle sur ce qui s'y
fait, se dit. Les gauchistes actuellement ne sont pas une menace sur le
pouvoir et nous le savons.
Le pouvoir n'arrive pas encore
à savoir exactement ce qui se passe
dans la tête desgens.
Quelle que soit l'attitude que nous
pouvons avoir sur le problème de la
drogue, il faut que les lycéens révolutionnaires dénoncent le flicage et expérimentent de nouvellesméthodes de
lutte.
Nos deux tracts, ici, ont eu du
succès chez ceux qui les ont lus. Le
fait qu'ils n'aient pas été
pour nous
un moyen de faire de la publicité pour
un parti ou une organisation, a permis
aux gens de comprendre que c'était
à eux de prendre leur lutte en main.
Moi j'insiste sur la nécessité de
lutter en tant qu'individu; les gens
trop souvent se regroupent dans des
comités de lutte, s'entourent de structures telles des plate-formes, s'autodisciplinent, s'auto-censurent et ne
font RIEN.
Le comité de lutte lycéen de Belfort en est un exemple-type: desgens
qui se réunissent tous les mercredis
depuis le début de l'année n'ont pas

lribune libre

Il Y avait, dans le n063 de F.L. un
article sur la drogue signé « Sisteron»
qui laissait planer beaucoup d'ambiguïtés
sur ce problème
ou pratiquait
l'amalgame. Aussi, pensons nous qu'il
faut placer le problème
de la drogue
dans te contexte qui est le sien aujourd'hui : les traffics d'état
et la liberté
de son corps,
Ce problème n'est pas nouveau, il
date de plusieurs siècles et a pris une
ampleur sans pareille lorsqu'il a fallu
au Capital une main d'oeuvre docile
au XIXe siècle pour étendre son esclavage partout dans le monde. Ainsi,
l'alcool a eu un très grand rôle dans le
contrôle
de la classe ouvrière des premières heures du capitalisme industriel,
et ça n'est pas un hasard si l'on 8 vu
grimper démesurément
la consommation d'alcool pur par habitant dans les
pays où
la cJasse ouvrière
était
en
grande expansion (Angleterre, Allemagne, France) et dans les pays où il
y avait de grands risques de révolte
(Irlande alors colonisée, Pologne égaIement et aujourd'hui
l'ensemble des
pays de l'Est). Le traffic d'alcool
fut alors (comme aujourd'hui)
lancé
et contrôlé
par l'état
: spécialisation
des régions entières dans la viticulture,
leur enlevant ainsi 10ute autonomie
agricole.
Le problème
de la drogue doit
être compris de la même façon aujourd'hui, en faisant néanmoins des réserves : l'Etat et ses acolytes (S.A.C.,
C.D.R., R.P.R ... ) contrôlent
le traffic
des drogues dures (héroïne,
morphine,
L.S.D .... ). Pour ce qui est des herbes
et shits. il ne faut pas oublier l'in1_luen-

ce de ces « drogues»
sur la capacité
révolutionnaire
du prolétariat
1 L'herbe
et le shit, n'étant
pas par eux-mêmes
dangereux
au niveau « médical»,
sous-tendent bien souvent un phénomène de fuite qui fait qu'ils deviennent un palliatif à la misère et l'aliénation quotidienne. Lorsque les copains
de Sisteron disent : « La drogue fait
payer ses victimes pour qu'elles se
neutralisent elles-mêmes»,
c'est vrai
pour les drogues dures et c'est. vrai
aussi pour le tabac sauf qu'il ne s'agit
pas là de « neutralisation»
mais de
cancers et de maladies nerveuses.
Alors, ce qui nous importe, ce
sont la fonction sociale et les rapports
marchands qu'implique la consommation de ces artifices de notre vie quotidienne, ces palliatifs à l'ennui, à l'isolement des individus, à la triste réalité
que nous vivons tous les jours, et ce
n'est pas à coups d'interdits ou de
répression que le problème sera résolu,
et à la limite il s'agit d'un rapport
marchand comme un autre, à la différence que le rapport
qualité/prix
est très largement en faveur du capital.
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La difficulté
d'être
communistelibertaire, c'est que pour s'attaquer à
un problème,
on ne s'attaque pas au
spectaculaire, de la chose, à savoir aux
effets ; ça , c'est la fonction de la
répression, nous, nous cherchons les
causes plus profondes, c'est pourquoi
nous ne pouvons pas critiquer
les
camés,
car nous sommes pour la
liberté totale, y compris celle de son
propre
corps.
Par contre,
notre
combat communiste-libertaire est celui
que le grand camé n'a pas su mener
et l'a conduit aux drogues dures et
à l'alcool à hautes doses, c'est ceiui
de vivre ce que nous pensons dans
l'univers hostile du monde capitaliste.
Bien sûr, ce n'est pas facile de combattre dans ce milieu hostile, c'est
pourquoi il faut un maximum de solidarité entre ceux qui veulent la société
libertaire ; cette solidarité,
c'est dans
la réalité
des luttes autonomes ouvrières et paysannes que nous la trouverons, et non dans le joint, la shooteuse
ou la bouteille
d'alcool que nous
tendent les capitalistes.
O.C.L. Fédération
Paris Nord-Est
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su réagir à' l'événement.
De plus, ce
comité
de lutte est voué à l'échec du
fait qu'il est permanent, S8I effectffs
sont en baisse régulière,
il ne peut
amener les gens qu'au dégoût
de la
lutte. Nous avions fait une analyse
de ce phénomène
dans « Beurk »,
notre journal.
NOTE. - Les deux tracts ont été lancés par
les fenêtres, ce qui ne s'était pas fait depuis
l'affaire Mercier, il y a quelques années. D.puis, 1. comité de lutte a distribué un tract
sous 1. préau.
Cet erticle n'engage pas les copains qui
ont participé lUX tracts.
Gel Belfort

une agrafe devant
et ça souvre,

n" Même ai c'est
sur le mode du phantaJ;me, l'id6ologie
n'en est pas .oins iMage r~elle du .onde o~ elle se
produit •••-
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LA DI:MOCRATIE

DIRECTE,

QU'EST-CE

QUE C'EST?

Cet article fait suite aux deux précédents
parus dans F.L. N° 64 (« Ah ! Démocratie, démocratie»
et « Et nous») et est soumis aux mêmes conditions politiques. Les principes qui vont y être exposés ne sont pas quelque élucubration
philosophique, mais restent pour nous les acquis fondamentaux de la classe
ouvrière dans ses luttes les plus radicales. Ils n'ont aucune valeur dans leur coupure d'avec la réalité,
mais demandent à être constamment mis en pratique.
Car la démocratie
directe n'est pas une institution, ni un programme qu'il
suffirait de discuter pour l'améliorer dans les paroles et les écrits: elle n'a d'intérêt
que dans son application permanente et dans sa critique dans les luttes
à la base. La démocratie
directe revient finalement au niveau de conscience
et à la capacité des travailleurs à prendre leurs affaires en main.
La démocratie
directe c'est d'abord une conception de la démocratie ouvrière
opposée à la démocratie
bourgeoise et à la liberté
d'expression.
La démocratie ouvrière
est une démocratie de classe. C'est-à-dire
qu'à
l'intérieur
de la classe ouvrière
tous
les courants doivent s'exprimer librement, sans limite et sans blocage.
Actuellement,
la démocratie
ouvrière n'existe pas à l'intérieure
de la
classe. D'une part les syndicats (tous!)
sont organisés de façon bureaucratique, c'est-à-dire
que les délégués
sont
nommés par le sommet, par les bonzes et non pas élus par la base. On
peut faire des nuances pour les différents syndicats, mais le principe de
base, bureaucratique, existe toujours.
Même s'il y 3 de « bon délégués»
qui
font tout ce qu'on leur demande, ils
ont toujours la possibilité
de ne pas
le faire, parce que la bourgeoisie a
fait des lois syndicales à son profit.
Et l'appartenance politique des bureaucrates syndicaux donne la coloration
politique
du syndicat, chacun sait
cela. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec la bureaucratie n'ont que
peu de moyens de s'exprimer. D'autre
part, pour pouvoir s'exprimer, il faut
être dans un groupe, entre camarades;
il faut beaucoup discuter, lire et s'informer. Existe-t-il une structure de
classe qui permette cela ? Non, il
n'y en a pas. Les syndicats ignorent
la politique parce que la bourgeoisie
a dit que les syndicats ne devaient pas
faire de la politique, ni même du social, mais seulement de l' « alimentaire».
Elle a dit que la politique doit
être réservée aux partis politiques. Est-
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ce qu'on peut diviser un travailleur
en un homme politique
et en un
homme syndical? Non, un homme est
un être unique et seuls ceux qui retournent facilement leur veste, au gré
ce leurs dirigeants ou des vicissitudes
électorales,
peuvent dire le contraire.
Donc, pour que les travailleurs
puissent s'exprimer librement et pleinement, il faut qu'ils abattent ces différences établies
et non remises en
cause par les syndicats et les partis
politiques. Mais pour ces derniers en
existe-t-il au moins un où les travailleurs peuvent parler sans contrainte?
Non, là encore tous les partis sont
soumis à une idéologie plus ou moins
révolutionnaire,
mais tous disent que
seul un parti peut « représenter»
le
prolétariat.
Les ouvriers n'ont pas besoin de représentants,
pas besoin de
dirigeants, ils peuvent et doivent prendre en main leurs luttes, toutes leurs

luttes.
La démocratie
ouvrière
ce n'est
pas seulement le fait que tous les ouvriers puissent s'exprimer. Elle doit
combattre toutes les tendances patronales qui essaient de s'infiltrer, la plupart du temps par la force. Par exemple, la CFT est un syndicat patronal
au service des bourgeois et qui exerce,
à Citroën entre autres, une dictature
policière
et fasciste sur les ouvriers.
Nous combattrons de toutes nos forces ces essais d'abattre la volonté
des travailleurs, parce que la démocratie ouvrière,
c'est également
de
s'opposer à ce que le patron s'exprime
(par la contrainte et l'argent) dans la
classe ouvrière.
C'est pour tromper
une partie des ouvriers que les patrons
instaurent la hiérarchisation
à tous
les niveaux (salaires, commandements)
et en espérant ainsi corrompre ceux
qu'ils paient le plus, même à leur
.insu. Quand on gagne beaucoup plus
que les plus mal payés des ouvriers,
alors il ne peut s'agir que d'un cadeau
du patronat et on sait que le patron
ne fait jamais de cadeau pour rien.
Nous devons donc nous opposer, non
seulement à l'entrée de force de jaunes et de fascistes dans les lieux de
travail, mais encore et surtout à la
hiérarchisation,
facteur de division des
travailleurs. C'est pour cela que nous
sommes contre le fait que le patron
puisse s'exprimer, que nous sommes
contre la liberté d'expression, en fait
pour ceux seulement qui ont de
l'argent.

r

Le cas est différent pour les travailleurs influencés par l'idéologie dominante. C'est par la discussion, une
pratique commune, une démonstration permanente que dans leur conscience les travailleurs peuvent changer d'opinion sur les objectifs des
partis (tous 1), députés,
etc. De même qu'à certains moments la violence
physique reste nécessaire, de même la
guéguerre entre service d'ordre n'est
pas l'attitude la plus juste quand les
travailleurs la perçoivent comme extérieure à leurs préoccupations
quotidiennes.
Voilà quelles sont les deux phases
de la démocratie ouvrière : expression
la plus libre pour les travailleurs à
l'intérieur de la classe, combat impitoyable contre ceux qui, à l'extérieur
propagent l'idéologie bourgeoise.
Mais pourquoi la démocratie ouvrière doit-elle être directe, libertaire?
Cela découle de ce qui a été dit plus
haut. Les travailleurs n'ont pas besoin de dirigeants, de porte-paroles,
ils peuvent très bien se diriger euxmêmes.
Ils doivent autogérer
leurs
propres luttes, c'est-à-dire qu'ils doivent décider de ce qu'ils veulent. Ceux
qui parlent d'autogestion pour plus
tard, dans une autre société,
et qui ne
parlent pas maintenant d'autogestion
des luttes par les travailleurs, ne sont
que des hypocrites et souvent des bureaucrates. Ils sortent de bien beaux
textes, mais ne les appliquent pas.
Ce sont des démocrates dans la pa
role, mais des bureaucrates dans .les
faits.
Mais comment organiser cette autogestion ? Il n'y a pas de miracle :
si les travailleurs ne la font pas, on
ne la fera pas pour eux. Personne d'autre ne peut ni ne veut la faire.
La démocratie
libertaire a pour
lignes directrices quatre principes plus
ou moins importants, mais tous nécessaires à une autogestion dans tous
les domaines.

s'agit d'une lutte syndicale, il faut
également
que le patron connaisse
les revendications. Cela, ce ne sont
pas les permanents qui peuvent le
faire, ils ne sont pas assez proches,
ce ne peut être que des camarades
que l'on côtoie
tous les jours. Et
pour qu'ils appliquent les décisions,
il faut qu'ils soient révocables
à
tout moment. Dès qu'ils font une
« gaffe» involontairement ou volontairement, ils doivent être renvoyés
parce qu'ils ne représentent
plus la
base. Le délégué,
c'est la base qui
parle; et rien d'autre. Le délégué
fait
la liaison mais c'est tout : il n'a pas
d'initiative à prendre.

2. Il est aussi primordial que, dans la
pratique, les délégués
ne soient pas
toujours les mêmes, ne soient donc
pas permanents, mais qu'une rotation
des tâches s'établisse
et s'organise.
En effet, de même que la spécialisation à la chaîne, à visser toujours
les mêmes boulons doit disparaître
à tout prix, et que les ouvriers doivent
permuter à tout prix dans les ateliers
en attendant la suppression du travail
à la chaîne, de même il doit obligatoirement y avoir rotativité des délégués.
Tous les travailleurs doivent pouvoir
accéder à tour de rôle aux fonctions
de délégués
et par là même connaître
1. La révocabilité
des délégués
à tout
à
fond
tous
les problèmes, de leur
instant.
propre entreprise, bien sûr, mais aussi
Dans toutes les luttes quand les des autres où
travaillent leurs camatravailleurs ont décidé
de faire ceci et rades.
de l'appliquer, il faut le plus souvent
soit effecdéléguer
des camarades pour le faire 3. Pour que la révocabilité
tive,
les
dé
l
g
é
ué
s
doivent
t
ê
re
rMponsavoir, pour informer, etc. Quand il

sables devant la base, c'est-à-dire qu'ils
doivent rendre compte de ce qu'ils
ont dit ou fait, de ce qu'ils n'ont pas
dit ou pas fait, de ce qu'on leur a dit,
et ainsi de suite. S'ils ne le font pas,
ils sont révoqués.
Mais pourquoi fautil que les délégués
n'aient aucun pouvoir de décision ?
Parce que ce sont tous les travailleurs réunis en assemblée générale, qui
doivent décider,
et seulement eux.
Puisque ce sont des choses qui les concernent, il est inadmissible que ce soit
d'autres qui décident
à leur place.
Toutes les questions doivent être débattues, en assemblée générale
véritablement souveraine (seule l'assemblée générale
peut prendre les décisions)., des positions sont prises, explicites, et les délégués
n'ont qu'un
mandat impératif à remplir. C'est cela
qui forme le principe même de la démocratie libertaire ou directe, bien
que ce principe soit évidemment inséparable des autres. Le pouvoir de
décision reste à la base, pour toutes
les questions politiques, sociales, économiques et alimentaires comprises.
Pas de délégation
de pouvoir, voilà
notre mot d'ordre 1
Ainsi voyons-nous ce que peut
être la démocratie libertaire, maintenant ou dans la société
social iste autogérée de demain.
Ce sont les travailleurs qui décident, donnent un mandat impératif à des délégués
(et non plus des
élus, qui ont un pouvoir), qui doivent
rendre compte (responsabilité) et être
révoqués
à tout moment, s'il le faut.
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LES DI:TENUS POLITIQUES
DE LA SANTI:
PRENNENT POSITION
POUR LA LUTTE COMMUNE

La sitaaticn
(début 77)

politique

en

France*

* (Le capital est international,

la répression aussi.
Il est donc clair que l'internationalisation
de la
lutte est vitale. Cependant nous nous en tiendrons
ici à ce qui se passe sur le territoire soumis au
contrOle de l'état français.)

Le mouvement populaire, revivifié depuis mai 68, posant des problèmes radicaux tels que : conditions
de vie, conditions et finalité du travail dans le monde capitaliste ... se
développe
vigoureusement,
jusqu'à
maintenant.
Ce mouvement populaire va probablement s'investir, momentanément,
dans le vote pour le programme commun, dans l'espoir d'avoir les coudées
plus franches au cours des luttes
incessantes qui se poursuivront contre
l'exploitation capitaliste.
En face de ce mouvement populaire, le pouvoir actuel joue ses dernières cartes démocratiques.
Il tente de
maintenir un semblant de fonctionnement institutionnel, qu'il doit juger,
pour le moment encore, plus économique que des affrontements qui pourraient se dérouler en dehors du cadre
institutionnel.
Mais depuis un certain temps
déjà,
les écarts ou bavures par rapport
aux propres lois du système, se mu Itiplient de manière accélérée.
Les travailleurs en font quotidiennement les frais, au cours de la guerre
sans merci que le capital mène contre
eux.
En leur sein, les éléments
révolutionnaires sont eux aussi durement
harcelés. Ce n'est pas un hasard, dans
la mesure où ils cristallisent partiellement un certain nombre d'aspirations populaires vers des changements
profonds.
La justice au service des agressions
politique du pouvoir.

Le Pouvoir, pour tenter de réprimer ces éléments
révolutionnaires,
jongle avec plusieurs juridictions :
assises et correctionnelle

10

(droit corn-

mun) Cour de SOreté d'etat (polit.
que), Tribunal permanent des Forces
Armées (militaire). C'est le pouvoir
qui décide quelle juridiction est la
plus productive du point de vue
répressif.
La C.S.E., qui est officiellement
la seule juridiction politique, a vu sa
totale dépendance
à l'égard du Pouvoir dénoncée
par son ex-Procureur
Jonquères faisant preuve, pour la circonstance, d'un étonnant
opportunisme, quand on sait avec quel acharnement il dirigeait la répression politique en France.

Quelques exemples de jongleries :
- La C.S.E. et le non-lieu : elle
met un an, pour se rendre compte
que l'activité des soldats et de leurs
amis civils ne sont pas un délit.
- La C.S.E. dissocie les cas : le
corse Cassiarie est condamné
beaucoup plus durement que Simeont
dans le cadre de la même affaire.
- La C.S.E. ajoute des inculpations en cours d'instruction : c'est le
cas pour le libertaire breton J.C. Denis
en détention
préventive depu is le 16
octobre 75.
- La C.S.E. peut se décharger
d'une affaire au profit d'une autre
juridiction. Saisie du dossier G.A.R.I.
en juillet 74, la C.S.E. s'aperçoit
qu'elle est incompétante
en mars 76.
Les G.A.R.I. étaient pourtant depuis

le début,
clairement réputés
mener
des actions international istes. comme
leur nom l'indique (groupes d'actions
révolutionnaires internationalistes). Et
au bout de près de 2 ans d'instruction
la C.S.E. découvre
qu'une action
internationaliste ne peut être considérée comme portant atteinte à la sûreté
de l'etat français, mais à celle d'un
état
étranger
1 Pour les détenus
Camilleri, Ines-Torres, Rouillan, qui
venaient de passer 1 an 1/2 de prison
préventive,
l'instruction allait désormais recommencer dans le cadre cette
fois, du droit commu n en vue des
assises. La nouvelle instruction a été
terminée en janvier 77. Cela fait au
total 2 ans 1/2 qu'ils sont en préventive.
- La C.S.E. ne prend pas en
charge toutes les affaires politiques:
c'est le cas des militants du F. R.1.
(Humber, Lascour, Gailhac), c'est le
cas d'Evelyne Barge, le cas des libertaires landais Guidon, Rottier, Fabas,
Ruselle, le cas des réunionnais Poudroux et Marvilliers, tous en droit
commun.
Il est vrai que la C.S.E. aurait bien
du travail, si elle voulait s'occuper de
tout ce qui est en fait politique.
Car, n'est-ce pas dans le fond, à la
politique sociale du Pouvoir qu'incombe la responsabilité initiale du surpeuplement des prisons? Est-ce un hasard
politique et social si plus de 80%
des détenus de droit commun sont
issus des milieux populaires les plus
défavorisés?
Est-un un hasard politique et social si un voleur de mobylette, un tant soit peu récidiviste,
arrive à être
frappé
d'une peine
d'emprisonnement sensiblement égale
à celle d'un détourneur
de millions
de francs (anciens, quand ce n'est pas
nouveaux) 1
De fait le problème de la C.S.E.
pose le problème de la justice, le problème de la justice pose le problème
de la société.
Au delà de l'arbre de la C.S.E.
il yale
maquis judiciaire, qui n'est
que le dispositif de protection avancée
de la jungle capitaliste.
Si le Pouvoir est plus que jamais
crispé, c'est qu'il ne peut faire autrement.
Son incapacité
à résoudre
ses
contradcitions
internes et la forte
et continuelle poussée du mouvement
populaire réduisent singulièrement ses
possibilités de manoeuvres « démocratiques ».

.

..f

G.A.R.I.
Pour la lutte commune.
Devant cette situation , nous,
détenus politiques de la Santé:
- Estimant que nos origines politiques différentes ne sauraient être
prétexte à division.
- Respectant mutuellement nos
pratiques passées, nos différences
actuelles et nos orientations futu res.
- Unis dans notre lutte contre le
capital.
- Réunis par le même ennemi.
Appelons tous nos camarades
incarcérés
au développement d'une
lutte commune contre le Pouvoir.
Cequenousex~eons:
~
- la cessation des contrôles judiciaires
- la libération et l'amnistie, dès
maintenant, de tous les détenus politiques (reconnus ou non comme tels
par le Pouvoir),
- la disparition de la C.S.E.
en tant que symbole du pouvoir
capital iste.
Un soutien large est déterminant.
Nous demandons aux camarades,compagnons et amis qUI sont dehors de
tenir compte de cette nécessité.
Camilleri Michel
Denis Jean-Charles
Ines-TorresMario
Olivier André
Rouillan Jean-Marc

Le 10 novembre, en accord avec
les camaradesdétenus, je décidais de
publier un texte de discussion sur le
problème de la solidarité d'un point
de vue global. Cette discussion n'a
toujours pas eu lieu 1 Elle n'est pas
la condition préalable à la solidarité
active, mais les initiatives sont très
rares (Paris, Montpellier, Toulouse...),
l'isolement des camarades reste complet (ex. GARI, mais aussi ceux du
FR 1 de Tours, etc.). De plus, la majorité de la presse libertaire refuse de
passer des textes sur la position des
camarades détenus (« Libé » bloque
toute information : après une dizaine
de lettres en deux mois... rien 1)
La situation des trois détenus des
ex-GAR 1 est la suivante: le 10 janvier,
le juge d'instruction décidait de clore
officiellement leur dossier pour le remettre au Parquet qui décidera des
inculpations à retenir, et ensuite, à
la date du procès (pas avant juin, et
s'il a lieu 1), mais il peut aussidécider
des libertés provisoires ; cela dépend
du pouvoir.
Les camaradesdétenus ne veulent
pas qu'on attende le jour du «procès»
pour agir, ça serait trop facile 1 La
solidarité est un combat permanent
et non un problème de circonstances.
C'est pourquoi nous devonscontinuer
à exiger leur liberté. Exiger leur liberté (provisoire) est le moins qu'on puisse faire, mais sur des basesprécises,
car le pouvoir ne les maintient plus
en prison par rapport à l'Espagne,
mais pour des raisons de politique

COMIT~ D'INFORMATION
SUR LES DeTENUS DES
EX-G.A.R.I.
Communiqué au mouvement
libertaire sur la solidarité, suite ...

intérieure : comme otages de la politique « anti-terroriste » de Ponia 1
(La France vient de ratifier la
Convention Européenne contre le terrorisme). L'anti-franquisme rejoint les
poubellesde l'histoire.
Les camaradesn'attendent pas de
soutien humaniste de la part de gens
qui se prétendent libertaires et révolutionnaires : « ... il ne s'agit pas seulement de demander du secourspour
ceux qui sont arrêtés, la société bourgeoise offre assez d'avocats, d'assistantes sociales ou de cutés (n.d.l.r. :
ou d'imprimeurs) pour que les révolutionnaires puissent s'occuper d'autre
chose... » (GARI, juin 74 et sept 761).
Il faut se rappeler le sens fondamental de la lutte des GAR 1 : la solidarité active, là où nous sommes,avec
les camarades en Espagne (alors que
des dizaines sont toujours emprisonnés). Certains se sont leurrés sur la
« libéralisation»
en Espagne,mais au
moment où j'écris, on constate que
« la voie vers la démocratie»
nécessite l'élimination des minorités « extrémistes » (la gauche et le pouvoir
faisant l'amalgame entre l'extrêmegauche et l'extrême-droite, après les
provocations de cette dernière), mais
en fait cette répression vise les éléments les plus radicaux du prolétariat.
Certains « libertaires », FA en
tête, accuseront encore (accusaient,
accusent) nos camarades de « terrorisme », faisant l'amalgame entre
l'action directe révolutionnaire (de minorités ou des masses) et le terrorisme des groupes fascistes qui n'est
que l'expression spectaculaire et concentrée du terrorisme quotidien du capital et de l'etat. Comme toujours,
ceux qui se contentent du militantisme routinier et béat n'auront rien à
se reprocher : « Même les pires expériences étaient justes au moment où
elles ont été
vécues, puisqu'elles
étaient alors notre seule possibilité
de nous exprimer ; c'était notre chemin et on l'a pris» « Bommi » Baumann. « Tupamaros Berlin-Ouest ».
« Que faire? » dixit ... Vladimir
lllivitch Oulianov, alias...
Si l'imagination n'a pasle pouvoir,
ayons au moins le pouvoir de l'imagination 1
A suivre...
M.H.
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Armée ----------------------------

L'ORDRE ARTOIS-PICARDIE
A ENCORE MARQUe

450 francs d'amende pour injures
envers l'armée. C'est le dernier score
obtenu par la répression face aux antimilitaristes
(en l'occurence ceux du
CLO Arras) de la région Nord-Picardie
C'est une compétition
de longue
haleine qui s'est ouverte, et on peut
dire que les adversaires ont dépassé
le stade de l'observation:
Voici quelques étapes de la rencontre:
- Début
juillet, un militant du
CLO Lille distribue un tract dans le
train qui amène les futurs bidasses
au centre de sélection
de Cambrai...
un officier en civil le dénonce ... interrogatoire
l'affaire est chez le juge
d'instruction
.
- Le 17 septembre, des militants
du C LO Somme (Péronne)
mettent
une affiche sur leur maison (refuser
l'armée,
c'est un droit). .. Vingt militants en garde à vue pendant quatre
heures ... perquisition ... saisie d'une ronéo ... deux inculpations ... l'affaire est
à l'instruction ... procès en vue (voir
F L numéro 56).
- Le 19 septembre (deux jours
après), nouvelle perquisition pour le
collage d'une affiche anti-nucléaire
dans ta région...
nouvelle procédure
qui aboutira à un non-lieu.
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Le 12 octobre des militants du
CLO Arras distribuent
un tract devant un lycée ... interpellation
quatre
heures dans un commissariat
inculpation
d'injures
envers l'armée ...
procès le 3 janvier reporté
au 7 février ... mais en délibéré
pour le 7 mars'
résultat ... 450 francs d'amende pour
'chacun des cinq inculpés
reconnus
coupables ...(voir FL no 59-61)
- Le 13 janvier, nouvelle perquisition pour le C LO Somme (c'est la
troisième)
pour collage d'une affiche
(refuser l'armée, c'est un droit) dans
la région ... saisie d'un cadre de sérigraphie ... nouvelle procédure engagée ..
à suivre.
- Le 5 février, collage de soutien
au procès CLO Arras ... ce collage a
lieu à Arras ... résultat, trois perquisitions dans la Somme, saisie de diverses
affiches et autres ...
- Pendant la semaine qui précédait le procès du CLO Arras, un panneau a été
posé sur l'un des trois
chantiers des « Chantiers autogérés
de Picardie»
; panneau de soutien au
CLO Arras et appel à refuser l'armée ...
ce panneau et le collage. sur Arras
sont mêlés
au cours de trois perquisitions du dimanche.(voir FL no 541
- Le 7 février au matin, action de
soutien aux militants du CLO Arras
avec théâtre,
tracts, distribution de café, vente de brochures ... les flics interviennent au bout d'une heure .. 30
personnes au commissariat pendant
7 heures pour certaines ... 120 copies
de procès-verbaux.
40 mètre de pelli-

cule photo, 2.400 exemplaires digitales ... il y aura tout de même encore
60 à 70 personnes à venir au procès
l'après-midi,
malgré l'habile manœuvre
des « forces de l'ordre ».
- Le dimanche 20 février,
visite
des gendarmes chez des mi 1ita nts du
CLO Somme ; ils cherchaient Jean
René GUINARD, le sergent déserteur.
La répression dans tout ça a un
atout majeur : la procédure
de flagrant délit.
Elle donne tous les droits
aux gendarmes et autres pour perquisitionner, photographier,
crâner.
Le
CLO Somme bat ainsi tous les records
de perqu isition grâce à son affiche
« Refuser l'armée, c'est un droit » ...
On pourrait se dire que toute
cette répression
est locale, les CLO
Somme et Arras intervenant surtout
en milieu rural ou dans les petites
villes non universitaires.
Le problème
est qu'elle n'est pas
si locale que ça... La répression ne
joue plus sur les gros bras de la Cour
de Sûreté
de l'État,
maintenant elle
est beaucoup plus fine, beaucoup plus
quotidienne ...
Bref, il n'y a plus qu'à
aller se
plaindre au commissariat.
Il y a de plus en plus de flics et
de militaires.
Ils ont de plus en plus de droits,
c'est formidable.
CLO Arras et Somme
CW Arras et Somme

------------------- International

espagne

Noél GENDRON et Jacques BERTON
sont sortis de prison le 23 février au soir
pour être
soignés en Hôpital Militaire,
(l'armée -se déclarant responsable de leur
santé !). Us sortiront de l'Hôpital le 2 mars
77. Noël rejoindra son domicile <Jansquelques temps à MOLIGT-LES-BAINS - 66 -.
Le Processus de réforme va démarrer
pour tous les deux et l'inculpation est levée.
C'est une victoire au compte à la fois de
leurs 26 jours de grève de la faim, et des
diverses actions de soutien. Mais, beaucoup
d'insoumis croupissent encore en prison.
Contactez l'adresse ci-dessus indiquée si vous
voulez faire un travail continu là-dessus.
Le 23 février, était prévu à PERPIGNAN
un débat public sur l'antimilitarisme. D'importantes forces de police (8 cars de CRS)
ayant bouclé le quartier avant le commencement du débat, celui-ci n'a pas pu avoir
lieu, la police interdisant l'accès du quartier,
procédant à des vérifications d'identité, et
ne levant le camp que vers 23 heures. Le
lendemain apparaissait dans l'INDEpENDANT, journal local, le très curieux communiqué suivant :

« Le meeting antimilitariste s'est déroulé sans incidents. Mercredi soir à la F.O.L.
avait lieu un meeting ayant pOW' thème
l'antimilitarisme, meeting annoncé à l'aide
de tracts. Or, il se trouvait que mercredi soir
on brûlait Carnaval, que certains avaient
manifesté à l'aide de masques... à 23 heures,
le contrôle était levé... Aucun incident à
signaler. :;

•

Le 26 février, l'INDEpENDANT publiait
(enfm !) un communiqué
du comité de
soutien taxant cette présence policière de
« provocation».
A PRADES( 66) il est possible qu'une
quinzaine de membres du comité de Soutien
soient poursuivis pour propagande antimilitariste. D'autre part, La Mairie de
PRADES a pris un arrêté Municipal interdisant toute propagande politique aux commerçants et agriculteurs vendant au marché,
suite aux actions du Comité de Soutien.
Le Comité de Soutien va arrêter son
action, mais SOLIDA.RITI:continue!
COMlttJ>E SOum:N
A NOEL GENDRON
ET JACQUES BERTON
CIO « SOLIDARITe»
17 bis, rue Paulin Testory
66 - PERPIGNAN
JACQUES BERTON

LE 2 MARS EN ESPAGNE ••.

Manifestations, attentats et détentions ont marqué la journée du 2 mars
qui est l'anniversaire des affrontements de Victoria (5 morts) et de
l'exécution de Puig Antich il ya 5
Madrid attentat contre une
succursale de Chrysler. Vers les huit
heures du soir un groupe de militants
d'organisations anarchistes ont essayé
de manifester sur la place d'Espagne
d'où il furent repoussés par les forces
de l'ordre.
Peu après ils défilèrent
dansdiverses rues de la ville où parfois des drapeaux républicains d'autres organisations se joignaient aux drapeaux noirs
des libertaires.
A Ovieda, des étudiants de la CNT
ont manifesté et accroché des drapeaux républicains et des mots d'ordre
contre la monarchie sur la facade de
l'u niversité.
A Santiago de Compostelle, ce
sont 13 militants de la ligue communiste révolutionnaire qui furent arrêtés
alors qu'ils accrochaient des banderoles en souvenir de Victoria. A Pampelune, c'est un membre de l'aRT qui
a été
arrêté.
A Valence également.

.1'I~

A Arangueren, 4 manifestants ont été
arrêtés alors qu'ils faisaient des bombagesrappelant Puig Antich.
A Barcelone des «groupes spécifiques anarchistes» ont revendiqué le
lancement de plusieurs Cocktail Molotov contre les banques pour commémorer également Antich. Toujours à
Barcelone 11 présumés mem bres de
front de libération de la Catalogne
(libertaire) ont été
arrêtés.
Selon la
police, ils auraient mis des explosifs
dans une bouche de Métro, dans les
bureaux de la Roca, au tribunal provincial, ils auraient attaqué la banque
régionale de Cadiz et volé plusieurs
voitures.
La CNT, elle a rejetté toute responsabilité avec l'explosion qui avait
eu lieu le matin du 2 mars au Ministère de la Justice.
(traduit de Diario 1a 3 mars 1977)

EN QUELQUES

LIGNES ••.

Les C.C.O.O. et l'usa contre la
position de la CNT et de l'UGT de
quitter le syndicalisme vertical.
Les CC.OO et l'usa ont décidé
que leurs affiliés resteraient avec leurs
chargessyndicales « jusqu'à la dissolution de l'organisme syndical»,
en
réponse à la pétition faite par la CNT
et l'UGT qui demandaient que leurs
militants sedémettent pour provoquer
ainsi la dissolution syndicale verticale.
Les Commissions Ouvrières et l'usa
ont appelé tous lestravailleurs à développer une campagne pour la liberté
syndicale, la dissolution de la CNS
et des élections syndicales libres.
Appelant au renforcement de la coordination des Organisations Syndicales
(COS). Les deux centrales affirment
que seuIs peuvent appeler à sedémettre des charges syndicales dans l'OS
ceux « qui ont voté librement et
non ceux qu i sont restés en marge
d'une dynamique historique de l'utilisation de la légalité », claire allusion
à la CNT et à l'UGT.
Les ecoo et l'USO affirment que
les chargessyndicales ont un rôle primordial c dans cette heure décisive
de transmission du vertical isme à la
liberté syndicale ».
trwduJ1deDiMio 16. 3 mars 1977)
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K'ULTURE
• SPECTACLES

Encore du nouveau 1

« Le Cri du Bou lonnais » N° 1,
janvier 77 - 3 F.
Permanence : 62, grande rue 62200 Boulogne-sur-mer.
- Une enquête très intéressante sur un
orphelinat
- SECUREX, un organisme privé de
médecine patronale
- Un grand dossier urbanisme (les
P.O.S.)
- Hors des murs de l'école
: une
classe de 4ème sort de l'école pour
auto-organiser son enseignement sur le
terrain; elle s'y sent beaucoup mieux
qu'en face d'un tableau noir. Haby
n .en est pas revenu 1

« Le Canard du 13e » N° 24 Mars 77
Permanence: La Commune, 11 rue
Barault - 75013 Paris.
- Pour que refleurissent les lilas: un
couple raconte une expérience de naissance sans violence
- Un gros dossier sur le scandale de
l'hôpital
de la Pitié-Salpétrière
..., et
toutes les petites rubriques utiles et
intéressantes du « Canard».
« Le Cri du 5e » N° 5 Mars 77,
16 pages.
Permanence : 74, rue Mouffetard
75005 Paris
- Foyer calédonien en lutte
- Lutte de la Maison pour tous
- Détenus à la Santé
- Maman... la ma Îtresse m'a dit ..
Voilà,

c'est tout pour aujourd'hui.

Rectificatif :
Dans le dernier FL (no 64), il fallait lire,
p. 15, article « Les Liberticides»
: « Diffuseur, dis, tu t'es mis combien ... » au lieu de
« Editeur, dis, tu t'es mis combien... ».
D'autre part, il n'est pas certain que le bouquin soit bel et bien diffusé par Gallimard.
Magouilles blues ...
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Théâtre
: le Théâtre
de l'Aquarium
joue à la Cartoucherie de Vincennes
« La jeune lune tient la vieille lune
toute une nuit dans ses bras ». Les
luttes d'aujourd'hui...
Du très bon
théâtre
politique. Sans triomphalisme,
sans pessimisme. C'est plein de vérité,
plein de poésie, un spectacle à ne pas
manquer.

vivant'
28, rue Dunois Tél. 584.72.00.
• DISQUES

Un disque que vous ne trouverez pas
n'importe où sauf chez les disquaires
« spécialisés », et en particulier rue
des Vignoles. C'est Vania qui chante
Gaston Couté.
Vania, beaucoup le
connaissent. Ça fait des années qu'il
chante, en particulier à la Mouffe .
• UN LOCAL, 28 rue Dunois dans le -Couté, un poète que beaucoup avaient
13ème. Avec la troupe Z, Carlos An- mis au rencard. Et pourtant Vaniadreu, V. Vania, le Théâtre
à Bretelles,
Couté, c'est une rencontre importante.
le mime Duval, le manège du ChariJ'oubliais de préciser que Vania
vari, Carmagnole. Des noms que nous
a fait son disque lui-même et que c'est
connaissons parce qu'ils sont toujours
du bon boulot. Prix: 35 F
disponibles pour soutenir une lutte.
Un local autonome sans aucune sub- Un autre disque qui va sortir .: Imago.
vention. Avec des artistes de qualité.
C'est leur deuxième disque. ça pète la
Il faut aller voir leurs spectacles.
santé. Ils disent si bien ce qu'ils ont
D'abord parce que dans l'ensemble ce à dire avec des musiques bien faites 1
qu'ils font est bien fait, mais aussi Un disque de printemps'
parce que face à l'absurdité des Centres Pompidou, face à la culture asep• Dans le métro, les 25 et 26 mars,
tisée, il existe des voix qui ont quel- stations Nation et Aubert, concerts
que chose à dire et qui, pour le dire, non-stop avec Roger Siffer, Dick
doivent se battre avec leur talent.
Anneqarn, Astor Piazzola et Imago'
Tous les mercredis un spectacle
Des concerts à ne pas manquer, une
pour les enfants. Et un programme
expérience à suivre.

CAEN
- analyse de l'action, analyse de la
non-action
- délégués
éligibles, révocables, rota" est essentiel, pour que le mouve- tivité des tâches ...
ment lycéen devienne partie prenante
Nous pensons qu'il est nécessaire
du mouvement révolutionnaire,
qu'il que le mouvement lycéen s'affirme,
se radicalise face à la récupération
s'organise pour prendre en charge son
des néo-réformistes
(LCR-OCT ...), refus, sa lutte contre l'école dans
mais également
qu'il sorte de sa l'école en s'affranchissant de la tuconception
petite-bourgeoise
de telle avant-çardiste. C'est dans cet esl' « anarchisme ».
prit que nous avons lancé « Arc-en-<:iel
Nous prétendant
libertaires, nous souterrain » alias « « Contre-entonpensons que nous devons dénoncer la noir» alias ... sur les lycées de Caen et
passivité collaboratrice des lycéens qui de Basse-Normandie. Notre but est de
se prétendent
révolutionnaires,
voire permettre aux lycéens de s'exprimer,
libertaires, mais aussi faire en sorte d'articuler leur révolte, de créer un
que les luttes dans les lycées soient point de contact, un lien pour les aceffectivement l'expression de l'ensem- tions, pour les luttes, en nous émanble des lycéens radicalisés et non pas cipant par nous-mêmes, du réseau léniniste ; en bref, une sorte d'agence
les seules positions des organisations
d'extrêrne-qauche,
en radicalisant et de presse lycéenne. C'est pour tout
cela, et pour qu'il ne devienne pas
démocratisant la lutte :
l'organe d'une tendance, même liber- Haby ou pas, l'école est toujours là'
taire, qu'il est d'expression
libre.
- rompre avec l'activisme aveugle
UN JOURNAL LYCeEN, ENCORE?

eh 1

COUTE

1
•

Peut-être
êtes-vous quel ques uns à
avoir entendu parler de Couté, de ce « p 8
qu'a mal tourné ».
Né en 1880 à Meung-sur-Loire, Gaston
Couté va faire la route, le ch 'min des brassiers, des ouvriers agricoles, « des cheminots », ceux qui trainent la misère : le prolétariat agricole de la Beauce.
Dans ses poèmes, Couté raconte cette
vie, sa vie et montant à Paris ft collaborrera
au journal « La guerre soctale » avec ses
chansons à la semaine : il sefa alors le musicien « populaire» jusqu'à sa mort en 1911.
Couté revit aujourd'hui en Beauce ~t
cela déborde bien les limites de cette plaine ;
on découvre ou on redécouvre la poésie
patoisante grâce à la réédition
des oeuvres
de Gaston Couté! et aussi la parution du
disque de Vania « chanson d'un gas qu'a
mal tourné »2 ; s'agit pas de faire « rétro»
mais de comprendre à travers ces textes la
vie d'un temps révolu, en tout cas dit révolu
et ce poème en témoigne :
LES2LECl'EURS
Ah ! bon Guieu qu'des affich 's sur" les portes
des granges...
C'est don' qu'y a 'cor queuqu' baladin an 'hui
dimanche
Qui dans' su' des cordieaux au bieau mitan
d'la place ? ?
Non, c'est point ça !... C'tantoût on vote à
la mairie
Et les grands mots qui flût'nt su' l'dous du
vent qui passe :
Dévouement 1... Intérêts
L.. République !...
Patrie !...
C'est l'peup' souv'rain qui lit les affich's et
les r'lit ...
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les

électeurs

ont pas les m~m's par's de

leunettes:
- Moué, j'vot'rai pour c'ti-là !...Ben,moué,
j'y vot'rai pas 1..•
C'est eun' foutu crapul' 1... C'est un gars
qu'est hounnête ! .
C'est un partageux ! C'est un cocu !...
C'est pas vrai !...
On dit qu'i fait el'ver son goss"cheu les
curés L.
C'est un blanc !... C'est un roug' ... - qu'i's
dis'nt les électeurs:
Les aveug'els chamaill'nt à propos des
couleurs.
(Les vach', les moutons,
Les oué's, les dindons
S'fout'nt un peu qu'leu 'gardeux ait nom
Paul ou nom Pierre,
Qu'i' souét nouér coumme eun' taupe ou
rouquin coumm' carotte
l's breum'nt, i's bél'nt, i's glouss'nt tout
coumm' les gens qui votent
Mais i?s sav·'nt pas o'que c'est qu'gueuler
{(Viv' Môssieu l'Maire ! »)

(Les vach 's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'en vont aux champs, ni plus ni moins
qu'tous les aut' jours
En fientant d'loin en loin l'long des affich's
du bourg).

C'est un tel qu'est élu !... Les électeurs vont
bouére
D'aucuns coumme à la noe', d'aut's coumme
à l'entarr'ment,
Et l'souér el' Peup' souv'rain s'en r'toume
en brancillant ...
Y'a du vent !...y a du vent qui fait tomber
les pouéres !

Les lé ecteurs s'en vont aux urn's en s'rengorgeant,
« En route !... Allons voter !... Cré bon
Guieu ! les bonnes gens !...
C'est nous qu'je t'nons à c't'heur' les mâssins
d'la charrue,
J'allons la faire aller à dia ou ben à hue !
Pas d'abstentions L. C'est. vous idé's qui
vous appellent...
_
Profitez de c' que j'ons 1'suffrage univarsel !...

(Les vach's, les moutons,
Les oué 's, les dindons
Prenn'nt saoûlé d'harb's et d'grains tous les
jours de la s'maine
Et i's s'mett'ent pas à chouer pasqu'i's ont
la pans' pleine).

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
Pâtur'nt
dans les cham's d'orge à bell's
goulé 's tranquilles
Sans s'ment songer qu'i's sont privés d'leu's
drouéts civils.)
y a M'sieu Chouse 'et y a M'sieu Machin
coumm' candidat.

Les lé ections sont tarminé's, coumm' qui
dirait
.
Que v'là les couvraill's fait's et qu'on attend
mouésson ...
Faut qu'les électeurs tir'nt écus blancs et
jaunets
Pour les porter au parcepteur de leu' canton;
Les p'tits ruissieaux vont s'pard' dans l'grand
fleuv' du Budget
Oùsque les malins pèch'nt, oùsque navigu'nt
. les grous ..

'lecteurs font leu's cou", 's, casa'nt
des cailloux
Su' la route oùsque leu's r'présentants
pass'nt en carrosses
Avec des ch'vaux qui s'font un plaisi' - les
sai' rosses'! De s'mer des crott's à m'sur que l'Peup'
souv'rain balaie ...
les

(Les vach's, les moutons,
Les oués, les dindons
S'laisse'nt dépouiller d'leu's oeufs, de leu'
laine et d'leu lait
Aussi ben qu's'i's-z-avin pris part aux élections).
Boum !... V'là la guerr' !...V'là les tambours
qui cougn 'nt la charge ...
Portant drapieau, les électeurs avec leu's
gâs
Vont terper les champs d'blé oùsqu'i'is
mouéssounn 'ront pas.
- Feu! - qu'on leu' dit - et i's font feu! En avant Arche ! Et tant qu'i's peuv'nt aller, i's march'nt, i's
march'nt, i's marchent.
... Les grous canons dégueul'nt c'qu'on leu'
pouss' dans l'pansier,
Les ball's tomb'nt coumm' des peum's
quand l'vent s'cou 'les peurgniers
Les morts. s'entass'nt et, sous eux, l'sang
coul' coumm' du vin
Quand troués, quat, pougn's solid's, sarr'nt
la vis au persoué
V'là du pâté
!..• V'là du pâté
de peup'
souv'rain !
(Les vach's, les moutons,
Les ouë's, les dindons
Pour le compte au farmier se laiss'nt querver
la pieau
Tout bounnment, mon guieu !...sans
tambour ni drapieau).
... Et v'là !... Pourtant les bét's se laiss'nt
pas fér des foués !
.
.
Des coups, l'tauzieau encorne el' saigneux
d'l'abattoué ...
Mais les. pauv's électeurs sont pas des bét's
coumm's d'aut'es
Quand l'temps est i l'orage et l'vent à la
révolte ...
l's votent !...
Gaston COUTE

15

