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COMMUNIQUI: REIMS
Le G.C.L./REIMS invite les lecteurs de F.L. et les sympathisants à
une réunion/débat
ayant pour thème
« L'I:COLE»,
le samedi 16 avril à
14 heures.
Pour connaitre le 1ieu, prendre
contact avec les diffuseurs de F.L.
ou écrire à Annie Moreau - B.P.1275
51 060 REIMS Cedex

COMMUNIQUI: DE PRESSE
LIBRAIRIE I:DITION
DE MONTROUGE
« LA BOULANGERIE»
Notre collectif désire ouvrir une librairie
à MONTROUGE et en faire un lieu de rencontres et d'activités,
un pôle de regroupement pour soutenir divers courants autonomes:

Madrid le 27, Mars 1977
Dès 8h30 du matin, un service spécial ininterrQmpu Ge cars emmène les
partici,a~s. Bientôt le rythme des arrivées s'accélérant,
il faut faire
appel aux bonnes vQlentés militantes p~ur acheminer le publis en voitures particulières. Les arènes sont archi-comble et derrière la tribune
il y a un portrait géant de Bakounine. Des drapeaux noirs et rouges et
des drapeaux noirs se .ressent un peu partout. Toutes les fédérations
régionales ont envoyé des délégations.
Après la œiffusion de l'hymne
confédéral
"a las barricadas" repris en coeur par la foule, c'est la lec
ture des messages ce solidarité des mouvements libertaires étrangers,
puis se succèdent les délégués
du CN et.les délégués
des régions. Une
militante de l'organisation "Mujeres Libres" prend la pa~ole pour ~appe
1er l'origine la filiation historique et les luttes de ce mouvement de
femmes
lib~rtaires. Tous Ies intervenants ont insisté sur la spécificité anarchiste de la C.N.T. La tenue de ce meeting est la preuve vivan
te de la réalité
du mouvement libertaire Espagnol que beaucoup de l'extrème droite à l'extrème aauche espéraient définitivement assassiné par
40 ans de fascisme.

Nous avons dégagé trois lieux:
- la librairie - l'édition
au rez-dechaussée
- un « espace retrouvailles»
·au premier
LA LIBRAIRIE DeVRAIT
LE 18 AVRIL AVEC:

OUVRIR

DES

- les livres, revues, journaux d'association (vente, échange, achat)
- les dépGts livres, revues, journaux
en conséquence
la presse: 'militante pourra
être déposée,
par les groupes eux-mêmes.

- assurer un lieu d'information
des
groupes, comités, ou individus
LA LIBRAIRIE DEVRAIT OUVRIR DES
- prendre des initiatives sur la vie quotidienne (cadre de vie, urbanisme, réseau
LE 18 AVRIL AVEC:
alimentaire, etc ... )
- les livres, revues, journaux d'associa.
- éditer, rééditer
(Socialisme ou Barba=-, tion (vente, échange., achatl .._
rie - Noir et Rougé - Affiches ... )
..
.- les dépôts
Iivres; r:evues, journaux
- diffuser" et apporter un support à la
en conséquence
la presse militante pourra
presse parallèle,' c'est-à-dire
d'une presse
être déposée
par' les groupes eux-mêmes.
qui est la libre-expression de l'individualité
et du groupe et dont la finalité est la lutte et
67, rue de Bagnaax
l'action dans une optique révolutionnaire,
92120 MONTROUGE
libertaire et 1ibératrice.
tél. ALE 54.70
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***
Le Groupe Communiste Libertaire de
Dijon édite « La MISTOUFLE»
son
bulletin d'informations. Pour l'obtenir
ou rentrer en contact aveceux écrire à
Groupe Communiste Libertaire
de Dijon
B.P.231
21006 DIJON cedex

***

NOUVELLE FRAICHE DE POLOGNE
Dans la dernière réunion commune des
dirigeants des partis frères d'Europe de l'Est,
les dirigeants polonais' sortent leu! cassecroute pendant une interruption.'
lls y
mettent un peu de beurre et une tranche de
jambon. A la tribune, Brejnev se fait apporter du pain sec et de l'eau. Désappointé,
Gierek fait cette remarque à Cyrankiewicz :
« Tu vois, ils ont encore cinq ans d'avance
sur' nous s.

----------_édito
les temps sont durs !

près
deux semaines de bourasque
électorale,
tout
le monde
est
content du résu Itat ; la gauche sort
en grand vainqueur,
la droite sauve la
capitale du collectivisme
dévastateur,
les
gauches font des scores auxquels
ils ne
croyaient
plus, quant aux écolos,
ils ont
des élus dans l'est et font des scores qui
leur ont valu le flirt de la droite et de la
gauche au second tour partout ailleurs.

A

Et pu is ? Ça continue comme avant
avec en plus un retour du froid de l'hiver.
Barre ne sait pas au juste si son plan a .
réussi
mais se permet de s'en remettre
à des chiffres
prometteurs
tout en se
demandant
à quoi à bien pu servir ce qu'il
a appris ou fait apprendre dans les hautes
sphères
universitaires,
par ces temps de
brouillards politiques, électoraux,
sociaux,
etc.
Pour nous autres les pauvres cons qui
sommes en bas de l'échelle,
c'est toujours
pareil.~ Ça
fait des années
qu'on
nous
promet une vie meilleure, qu'on nous fait
miroiter le progrès, qu'on nous assure que
l'on vit dans une société
qui mène
à
l'abondance
depuis des dizaines d'années,
ils y ont tous été
au pouvoir les socialos,
les rad-socs et les ceusses de la droite.
Et qu'est-ce qu'on constate?
Notre saleté
de merde quotidienne
qui s'amplifie tous
les jou rs : notre temps de transport
qu i
augmente, le patronat qu i appelle de plus
en plus les flics, les syndicats qui freinent
les luttes pour avoir une situation sociale
« saine»
en 1978 (élections
obligent),
il y a des flics à tous les coins de rue, et
quand on a un peu de temps pour prendre
des vacances, c'est pour arriver sur une
plage ou une montagne polluée
à bouffer
de la merde de super marché.
En sortir ? Comment faire après des
siècles
de civilisation
judéo-chrétienne,
deux siècles
de capitalisme
industriel,
soixante
ans de stalinisme-léninisme
qui
ont brisé
le mouvement
ouvrier ? Il ne
faut pas désespérer'
On voit poindre des
bouffées
d'espoir
par delà
les Pyrénées
dans l'Espagne des luttes où les contre-

pouvoirs s'organisent
dans les cités,
les
usines et les campagnes contre le fascisme
et les politicards à la recherche de compromis avec l'héritier
de Franco'
Mais leurs
manœuvres tombent à l'eau: à l'automne
plus de 5000 travailleurs se rendaient à un
meeting à plus de 50 km de Barcelone à
l'appel de la CNT, et le 27 mars 77 aux
arènes
de San Sébastian
de los Reyes à
plus de 20 km de Madrid c'étaient
plus de
vingt mi Ile travailleurs
qu i répondaient
aux mots d'ordre d'abolition
du salariat
de lutte rad icale contre
le capital et
d'autogestion
généralisée
, lancés
par le
mouvement
1ibertaire espagnol et la CNT.
En Italie, les travailleurs
commencent
à
de lutte
radicale
contre
le capital
et
d'autogestion
généralisée
, lancés
par le
mouvement
libertaire espagnol et la CNT.
En Italie, les travailleurs
commencent
à
comprendre
la réalité
du compromis
historique et l'ampleur de la collusion des
« commu nistes»
avec le pouvoir verreux
et pourri de la droite, et le mouvment
massif des auto
réductions
prend
de
l'ampleur,
et où
l'affrontement
violent
entre la coalition bourgeoisie-bureaucratie
(PCI) et les. emmarginatti
(étudiants,
chômeurs,
travailleurs radical isés, et autres
catégories
sociales marginalisées
par le
capital)
prend une tournure
de plus en
plus vive. En Allemagne
même,
où les
cond itions de répression
sont féroces,
la
population
ne se laisse pas intimider par
le pouvoir fascisant et manifeste violemment contre les centrales nucléaires.
Mais restons là où nous sommes et
sachons répondre
à tous les spéculateurs
de notre vie quotidienne
que sont les
bourgeois
et les bureaucrates
(qu'ils se
peignent en vert ou s'épinglent
Mao ou
Trotsky au revers de leur veste réversible)
que leurs urnes on s'en fout, leurs élus on
s'en tamponne
et leurs programmes
on
s'assoit dessus , Que seule compte pour
nous
l'expression
autonome
de notre
révolte
contre cette société
qu'ils nous
ont fabriqué
et que nous détru irons pour
l'autogestion
généralisée,
seule garantie du
respect,
de l'égalité
et de l'expression
de tous.

la constitution

Le bétail

humain

des piquets de grève.

se rebiffe

Une grève due aux mauvaises conditions de travail et d'hébergement
a
immobilisé
les travaux d'édification
de
la centrale nucléaire
de Gravelines dans
le Nord du 21 février
au 2 mars. A
l'origine de ce conflit se trouve une majorité de travailleurs immigrés de toutes
nationalités
(Espagnols,
Yougoslaves,
Nord-Africians,
Turcs, etc ... ) au nombre de 250, appartenant
tous à l'entreprise S.P.A.B.A.
qui est filiale de la
Société
Générale
d'Entreprises
elle aussi
présente
sur le site avec1500 ouvriers.
Les revendications
posées
étaient
:
- 1 heure de transport payée,
- 50 francs de déplacements
« calendaires »,
- une augmentation
de 10% des
salaires,
- une prime de vacances,
- le 13ième mois,
- l'augmentation
de la prime de
rendement,
- une prime de hauteur,
- un salaire correspondant
au travail réellement
accompli,
- des dates fixes pour la paie et les
accomptes,
- une demi-heure
pour le cassecroûte,
- des bleus de travail tous les trois
mois.
Devant
le refus de la direction
d'accéder
à celles-ci, des piquets de
grèves furent mis en place, à l'entrée
principale
de la centrale,
bloquant
ainsi son accès
à tous les ouvriers
(1500).
Cette obstruction
fut l'objet
d'un constat d'huissier requis par l'EDF
et les entreprises
opérant
sur le site et
qu i ont déféré
les grévistes
devant le
tribunal
des référés
de Dunkerque.
L'EDF eut gain de cause puisque ce
tribunal
ordonna
la dispersion
des
piquets de grève et le libre accès à la
centrale
au personnel
non-gréviste
le
25 février.
Ce qui est intéressant
à
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noter là, ce sont les points sur lesquels
l'avocat
des entreprises
a fondé
sa
requête
: « L'intérêt
national que présente le chantier - l'entrave à la liberté
du travail qui est faite par une poignée
de grévistes
empêchant
2100 salariés de
poursuivre leur activité - l'impossibilité
de satisfaire les revendications
de salaire
compte tenu des dispositions
du plan
Barre. Les autres revendications
étant
considérées
comme mineures ».
En fait, si la grève fut menée dès le
début
par les travailleurs
immigrés,
ils
surent
se garder de l'isolement,
ils
s'efforcèrent
d'associer tous les ouvriers
à leur lutte et ils y réussirent
car, bien
qu'avec réticence
pour certains, l'union
a été
réalisée.
Et une semaine après le
début,
c'est encore à 1500 personnes
qu'ils
manifestaient
sur la place de
Gravelines.
Et l'accès
au travail était
dorénavant
1 ibre, selon les voeux du tribunal ... et la volonté
des travailleurs.
Un des travailleurs immigrés
me disait:

« Tu vois, c'est libre maintenant, on
n'empêche personne d'entrer, comme le
disent les entreprises, et pourtant,
aucun ne reprend le travail, on est
tous solidaires. »
On est encore au Moyen Age, ici !
Des conditions
d'existence
invraisemblables
ont amené
ces travailleurs
immigrés
à déclencher
cette lutte pour
le respect
de leur dignité.
Ceux-ci,
déplacés
de tous les coins de France
pour la circonstance,
sont ici logé à
côté
du chantier
dans des cantonnements préfabriqués,
en tôle
à l'extérieur, des cloisons en aggloméré
à l'intérieur,
deux
ou trois par chambre,
disposant d'une literie en mauvais état,
d'une vingtaine de gazinières
pour une
centaine de personnes, d'un frigo pour
le même nombre, rien prévu pour l'isolement des poubelles, des installations
sanitaires
défectueuses
sans personne
pour les réparer, de l'eau chaude rationnée (!) car: il n'y a pas assez de ballons
réchauffants,
rien de prévu
pour le
lavage du linge, pas de téléphone

pour les besoins d'urgence (ni de véhicule d'ailleurs),
pas de transport
collectif (car ils doivent
se débrouiller
pour joindre Gravelines, la ville la plus
proche à deux kilomètres
-d'lci).
Certains sont logés dans des foyers
pour migrants où ils sont mieux nantis
mais
situés
à
Dunkerque,
Calais,
Sr-Orner, etc ...
Voici leur triste réalité

Des conditions

de travail

quotidienne.

très

dures

C'est en ces termes qu'un
chef
d'équipe
immigré
me présentait
le travail sur la centrale, il ajoutait même
qu'il n'avait pas connu ça "avant, lui
qui avait 15 ans de chantiers de par le
monde derrière
lui. Le travail est réparti en plusieurs régimes:
en journée'
de 9h30, en poste de 3 X 8 ma is peu
de travailleurs
y sont soumis,
la
plupart travaillant en 2 X 9h30. Aussi
pour assurer ce travail est-ce à une
main d'oeuvre immigrée
que les entreprises ont recours de préférence.
Et de
fait, elle constitue
la majorité
des
entreprises
SP ABA et SG E. Dans la
SPABA on trouve à peu près 50%
d'Algériens,
25% de Marocains et 25%
de divers (Français
et autres). Dans la
SGE c'est 50% de Turcs et d'Espagnols, 30% de Français
et le reste en
divers. Il est significatif de noter à ce
propos que la SP ABA est chargée du

:

A

Luttes ouvrières
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al

ell
ferraillage et du gros oeuvre alors que
la SGE se consacre au travail plus
minutieux du boisage et du coulage de
béton. Une certaine tradition est bien
respectée ... à tel point que le chef
d'équipe cité plus haut en arrive même
à en reconnaitre le bien fondé ! (le
bourrage de crane est réussi l).
Où

un chef se fait rappeler à l'ordre!

Après la manifestation de Gravelines, tout le monde attendait de pied
ferme la réponse
du patronat aux
revendications posées. Ce ne fut pas
du tout ce qui était exigé : tout juste
5% d'augmentation des salaires. Aussi
la mobilisation
se renforça-t-elle
:
maintien des piquets de grève immigrés-français,
élargissement
des contacts avec les usines de la région,
soutien de l'U.L.-C.G.T.
(la C.G.T.
est le seul syndicat présent sur le site
bien que le patron ait essayé d'y
glisser F.O.), soutien du P.C. ; création
d'un comité
de soutien à l'initiative
de groupes d'extrême-gauche
(peu
connus des travailleurs immigrés apparemment) où se retrouvaient l'O.C.T.,
la L.C.R., et le P.C.R. de Dunkerque.
Par contre silence quasi-total de la
part des organes d'information
si ce
n'est les journaux
locaux. Ceux-ci
sont dénoncés
par les grévistes qui ont
eut à subir l'assaut des « journalistes ».
Les actualités
régionales de la Télévision ont tout juste daigné annoncer la
fin de la grève ...
Face à l'intransigeance des ouvriers,
les provocations
patronales s'accen-

Le Comité de Soutien aux Emprisonnés du FR 1 (Front
Révolutionnaire International) signale:
GAIAC,
LASCaUX,
MUMBER,
détenus à Fleury-Mérogis
depuis le 9
juin 1976 pour attentats revendiqués
contre un commissariat et une banque,
nous font savoir qu'ils s'associent à la
déclaration
des Emprisonnés
politiques de la Santé, entre autres à la revendication de liberté provisoire pour
tous les détenus politiques.
Au Manifeste des détenus de la
Santé, ils ajoutent leurs revendications
spécifiques:
1. décriminalisation
et reconnaissance

tuèrent
: présence de flics, entrevues
individuelles avec les grévistes, offres
d'embauche lancées par la « Voix du
Nord », (cette même « Voix du Nord»
qui d'ailleurs fait croire que ce sontles
seuls Nord-Africains
qui fomentent
la grève), reprise d'anciennes photos
tendant à faire croire à l'obstruction
de l'entrée de la centrale alors qu'elle
était
libre, et puis provocation d'un
chef français
d'une entreprise soustraitante à l'entrée
de la centrale qui
se retrouva obligeamment à l'hôpital!

Tout cela faisant suite à la première
provocation
où, alors que la S.G.E.
avait connaissance du préavis
de
grève, elle mit sciemment en oeuvre
des travaux de coulage de béton pour
saper cette grève par maitrise interposée (là encore la fameuse « Voix du
Nord»
mit cela en évidence:
« saboteurs d'immigrés!
»).
C'est alors qu'intervient
quelques
jours plus tard, les nouvelles propositions de la direction qui furent acceptées par les grévistes sur les « conseils»

des motivations
pol itiques des actes
qui leur sont reprochés,
2. droit de se voir entre eux,
3. droit de communication, par lettres
ou par visites, avec l'extérieur,
4. droit illimité
de réception de livres,
5. cessation du chantage perpétuel au
mitard, à l'isolement, aux transferts
successifs, au refus de soins. Tous
droits qui, à Fleury, leur sont actuellement refusés.
Par ailleurs, nous rappelons à tous
les sympathisants à leur cause, qu'une
solidarité
pécuniaire
leur est indispensable : un minimum est indispensable
à tout détenu pour survivre en canti-

de la C.G.T., mais plus par dépit que
satisfaction : en plus des 5% d'augmentation de salaire, avait été
consentie
une augmentation de t lfrancspar jour
de la prime de déplacement,
à cela
s'ajoutant
divers aménagements
au
cantonnement, en particulier la disponibilité
d'un téléphone
...
Les acquis de la lutte:
C'est d'abord la reconnaissance de
leur solidarité.
Aucun n'a failli, malgré
les pressions. C'est la volonté
de ne
pas poser leurs revendications comme
un problème
spécifiquement
immigré
(un porte
parole des travailleurs
disait : « Ce n'est pas un problème
Nord-Africain,
nous ne sommes pas
racistes; c'est un problème qui concerne l'ensemble du personnel des deux
entreprises»)
et avoir sû associer les
travailleurs français à leur action bien
que la situation actuelle de l'économie
eut pû renforcer le racisme ... Et c'est
fondamental, car ce racisme artificiel
est à fleur de peau dans la classe ouvrière. Nous devons journellement affronter ces attitudes de compensation (on
ne peut pas taper sur le patron - c'est
pas facile, c'est vrai - alors tapons sur
l'immigré).
Mais quand comprendrat-on enfin que nous sommes tous, en
tant qu'ouvriers, des « immigrés », des
hommes qui voulons vivre et sommes
obligés de négocier notre force de travail que le Capital nous achète au plus
bas prix. Pour lui, il n'y a pas de français ou d'étranger, il y a une matière à
exploiter et quel meilleur moyen que
la division des ouvriers entre eux?
Correspondat

F .L. Dunkerque.

nant ; or, deux d'entre eux n'ont jamais reçu de mandat de leur famille
et ne peuvent compter que sur votre
aide. D'autre part, les frais de justice
pour leur procès, sont énormes. Enfin,
pour la popularisation de leur lutte
à
l'extérieur,
affiches, tracts, diffusion de leurs écrits, nous avons des difficultés.
Comité de Soutien
aux Emprisonnés du F.R.I.
33, rue des Vignoles - Paris 20e
Soutien financier
: Comité
Barreto
C.l.e.-B.G. Breteuil
B.G.24.814.24.
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il
LA LUTTE DES
ELECTRICIENS
D'USINOR
CONTRE LES MUTATIONS
Le théâtre

des événeme

nts

Usinor-Mardyck,
située
dans la
banlieue de Dunkerque, est une nouvelle unité du trust USINOR affectée
au traitement de la tôle à froid. L'usine reçoit
de la tôle
brute d'UsinoDunkerque ou de Denain pour produire de la tôle
mince destinée aux
lnoustries de transformation (bagnoles,
appareils ménagers, bo Îtes de conserve
etc.), ainsi que du fer blanc.
Elle a été
édifiée
pour répondre
à l'augmentation
de la demande de
ces produits, l'usine Montataire dans
la réqion
parisienne ne parvenant plus
à
satisfaire les besoins d'alors, en

1973.
Cette usine de Mardyck, superautomatisée,
mettant en œuvre des
techniques d'avant-garde américaines
et françaises,
eut besoin, au début,
d'une main d'œuvre abondante pour
pallier au surcroît de travail occasionné par l'adaptation
de ces nouvelles
techniques. Et cela fut particulièrement sensible au niveau du service
électrique
pour lequel fut embauché
un personnel nombreux ; peut-être
même que les subventions incitatrices
d'emploi y furent pour quelque chose
(rappelez-moi combien touchaient les
usines par nouvel embauché? ... )
On mute ...
Une fois cette adaptation terminée, entendez par là des gens en mesure de répondre
aux nécessités
de la
production,
de bons robots, bien
rôdés,
la direction fut affrontée
au
problème de la pléthore
de personnel,
d'où
la nécessité
de se débarrasser
de ce personnel excédentaire
afin,
selon les termes de cette direction,
de payer des gens produisant effectivement ; entendez : « on ne va quand
même pas paver des gens à ne rien
foutre, enfin quoi! »
Et puis, avec les bons conseils du
ministre du Travail qui « conseille »
de sabrer, pourquoi se gêner?
Donc,
on étudie
les moyens de bien se placer dans le concert de la concurrence
internationale, très dure aux dires du
patronat (la crise a bon dos, n'est-ce
pas ?). Mais voilà:
si les licenciements

6

constituent une solution et sans aucun
doute il y sera amené, Usinor doit
compter avec le refus des travailleurs de subir les effets d'une situation dont ils ne sont pas responsables.
Aussi, doit-il jongler. Il y a des départs
« anticipés » à la retraite, il y a les
licenciements
« courants » (refus
d'obéissance, manque de respect à son
chef, absences prolongées, etc.), il y a
aussi tes mutations, c'est-à-dire
qu'on
mute un ouvrier d'un emploi dans un
autre ne correspondant pas du tout à
sa qualification
(et il a intérêt
à en
être satisfait car, que voulez-vous, on
est désolé,
mais on ne peut plus vous
maintenir dans votre emploi actuel !
Ça veut dire: c'est ça ou la porte; et
quelle alternative nous reste-t-il par les
temps qui courent?

Nous refusons d'être des pions,
comme nous refusons
les licenciements déguisés
Et bien souvent, donc, la mutation
est acceptée, sous la pression de la nécessité, et on prend ça en attendant de
trouver un hypothétique
boulot ailleurs.
Mais il y a aussi la riposte, le refus collectif. Et le lundi 14 mars, une grève
de hu it heures affecte le service électrique de l'usine pour s'opposer à la
mutation d'un travailleur. L'assemblée
générale
décide
une entrevue avec le
chef de service, où il nous est confir-

mé des bruits qui couraient, à savoir
que le service électrique doit se séparer,
la mort dans l'âme
(!) de 40 de ses
agents sur 150, bien qu'on nous refuse
des précision
quant au x noms des futurs mutés et la réintégration
dans le
service du travailleur muté.
C'est alors qu'apparaissent les manœuvres syndicales. En effet, si au début de la grève, pouvait appara Ître une
certaine unité
des travailleurs, au fil
des événements
se firent jour des divergences sur la manière de mener la lutte,
d'autres réticents et partisans d'une offensive plus autonome, bien que confusément. Et si, finalement, le poids des
syndicats fut prépondérant
avec l'iné- _
vitable cahier de revendications proposé « à l'attention » du chef de service "
puis de la direction, ce ne fut pas sans
difficultés
; à tel point que les syndicats qui dans un premier temps se crêpaient le chignon (la CF DT pour les
8 heures reconductibles, la CGT pour
les 2 heures), s'accordèrent
curieusement à la fin pour tirer un tract commun sur lequel on pouvait lire: « UNITË des travailleurs = UN ITË syndicale» !
Qu'est-ce qu'on peu faire?
/

Cependant, avec la CGT qui fit
prévaloir
sa tactique
bien connue
(« faut marquer le coup en débrayant
deux heures »), on assista finalement
au dépérissement
de la dynamique du

.__
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PROCES A LAVAL
début,
les gars attendant la réponse de
la direction au cahier de revendications
pour se déterminer ... 6 jours plus tard!
(c'est la loi !). Inutile de dire que le
moral n'y était plus, bien que se pose le
problème
de la suite à donner. Bien
entendu, la réponse
de la direction
était
prévisible
: exigences non recevables. Elle pouvait se le permettre,
maintenant qu'elle disposait du rapport
de forces favorable, vu l'état d'écœurement des travailleurs face à la foire
d'empoigne des syndicats. Faut dire
que les élections
des délégués
du personnel approchaient
et que chaque
syndicat
avait à
cœur d 'appara Ître
comme le digne représentant
des intérêts de la classe ouvrière!
Faut pas désespérer!
Néanmoins,
tout ne fut pas négatif
dans cette lutte, ne serait-ce que la prise
de conscience d'une alternative aux divergences syndicales par la remise en
cause de la propriété
dé la direction
de la lutte par les syndicats : on n'en
a rien à foutre de vos querelles de boutique, ce qu'on veut, c'est défendre nos
intérêts,
s 'entendirent-i Is souvent répéter.
Et puis ce fut une pratique collective évidente.
L'information,
en circulant dans l'usine, se fit ensemble, presque tous les gars du service électrique
étant
réunis.
De même que l'entrevue
avec le chef de service et avec la direction était soutenue par l'ensemble des
gars présents aux abords du local, entrevue à laquelle étaient présents et les
délégués
du personnel et les délégués
de l'A.G. De même que la rédaction
d'un tract pour renforcer l'information
fut effectuée
par une commission puis
proposée et approuvée par l'A.G.*
Mais il est évident que cela ne compense pas la déception
des travailleurs
qui se sentent désemparés
pour la plupart et pour le moment. Toutefois, il
semble que la feuille de boîte intitulée
« Pour l'autonomie ouvrière »,
diffusée
sur cette usine, de Mardyck,
rencontre un accueil assez favorable et
permette d'entrevoir d'autres perspectives.
* Pour la petite histoire, ce tract, accepté et qui devait être signé « collectif des 40 mutés » soutenus
par la CGT et al CFDT, fut récupéré
par la CFDT
qui dans un premier temps, à l'UL, oublia de le tirer!
ce que mit à profit la CGT pour tirer son propre
tract publicitaire,
puis le tira en le modifiant ...
cela fit quelque bruit!
.

Un électricien
devenu chaudronnier

47 renvoyeurs de livrets militaires
en Mayenne, dont près de la moitié
sont des paysans. Ça fait réfléchir.
En manifestant illégalement leur oppo
sition à la répression du pouvoir vis-àvis des insoumis, des inculpés de la
Cour de Sureté de l'Etat, et des paysans
du Larzac ; les renvoyeurs ont fait,
plus que des centaines de tracts et
d'affiches, prendre conscience du rôle
de l'armée dans un département
rural.

ET UN PROCES, ET UN !
Yvan Pineau, professeur, était
inculpé
près d'un an après le renvoi
collectif. Arbitraire de la justice, procès individuel pour un acte collectif.
Arbitraire,
encore, pour le même
« délit»,
à Béziers (le 7/12/76) : relaxe,
au Havre (le 4/02/77) : 3 mois de prison ferme.
Il était donc possible de critalliser
un débat
sur l'armée,
la justice et
l'école
(pourquoi est-ce un prof qui
est inculpé ?). Mais le procès se déroulait entre les 2 tours des municipales,
avec la guéguerre PC-PS et les problèmes qui cela a soulevé chez « l'aiguilIon»
: le PSU, surtout ne pas effrayer
les électeurs ...
QUEL SOUTIEN

A PINEAU?

Le SNES (où l'école émancipée
est
majoritaire) et le SGEN appelèrent
à
une grève d'une demie journée
pour
'participer au procès,
reliant le cas
Pineau au cas Pelé (instit au trou pour

participation à un comité de soldats).
Des lycéens, notamment les communistes-libertaires, appelèrent
à une grève
avec forums sur le service national,
le rôle de l'armée ... le CLO dénonca
la militarisation.
Le PSU fit pondre
un texte à son Bureau National...
En l'absence de structures de soutien (refusées
par le PSU, influent
parmi les renvoyeurs) et donc de bases
communes, chacun fit la popularisation de son côté
diminuant l'impact
politique:
l'affrontement
avec les réformistes dans les structures syndicales ou autres, et surtout une clarification
politique
n'eurent
pas lieu.
Ce qui amena quelques aberrations :
- un militant du PSU, travailleur
combatif de Pouteau, déclara au tribunal « être opposé en toutes circonstances à l'usage personnel des armes»
!!?
- alors que 200 personnes étaient
autour du tribunal : aucune affiche,
aucun mot d'ordre. Une petite fête,
mais assez tristounette
; seuis les
forums dans les lycées et une pièce de
théâtre
sur l'école
:« La planète des
sages» élevèrent
le débat.
EN GUISE DE CONCLUSION:
Le procureur, intimidé
par la plaidoirie de DE FELICE et surtout par
le nombre de l'assistance, demanda
une « sanction»,
mais sans autres
précisions
(jugement le 29 avril) !!
Près de 600 livrets militaires ont
été
renvoyés en 2 ans, il serait temps
de faire le bilan de ce genre d'actions.
De multiples procès individuels, qu'en
sort-i 1 ? Une coordination
nationale
existe parait-il, que fait-elle?

LYON
COMMUNIQUÉ
Que tous ceux qui sont sur une lutte
(usine, caserne, famille, salariat, etc.) sachent que la parole leur sera donnée au cours
d'une fête de soutien aux insoumis, le 1er
mai à Lyon.
Pour le meilleur fonctionnement,
il nous
serait agréable de savoir à l'avance qui veut
causer.
liberta irement.
Contact: Groupe 1nsoumission

A.C.l.R.
13, rue Pierre Blanc - 69001 Lyon

LE GROUPE INSOUMISSION COMMUNIQUE:
Embryon d'une campagne d'Insoumission Collective à LYON.
• Jeudi 24 mars, deux camarades
du
groupe insoumission devaient aller faire leurs
trois jours. Le groupe décide de les accompagner, afin de lancer une campagne d'insoumission collective sur Lyon, en allant diffuser un tract au centre de sélection.
Que tous ceux, toutes celles, qui se
sentent concernés,
prennent
contact avec
le G 1, afin d'amplifier au maximum l'offensive.
f'\êrt\e.
c)J"'~JSe:

pennane~lundi2Oh30
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La démocratie
directe applique
une forme à une fonction, à savoir
qu'elle doit nécessairement
reposer
sur des données concrètes, une lutte
ou un système social. Il est évident
que le socialisme i~plique la démocratie directe com.ne règle de fonctionnement des conseils ouvriers. Elle
n'est donc pas indépendante des critères de classes et d'institutions. C'est
ainsi que dans l'histoire nous connaissons un exemple (outre ceux du communisme primitif) de démocratie directe : c'est celui de 40.000 citoyens
de l'Athènes antique (et leurs expériences, replacées
dans un autre
contexte, peuvent nous être d'un
utile secours).
Mais entre ces deux pôles se situent le capitalisme, les classes et les
luttes qu'il engendre. Les luttes ouvrières étendent notre connaissance de
la démocratie directe (ainsi, Lip semble être actuellement l'avancée critique la plus positive), mais la volonté
de démocratie directe des travailleurs
ne sort pas des cadres dans lesquels
ils vivent ; au contraire, elle dépend
en liaison directe de leur autonomie
par rapport à ceux-ci. Cette autonomie (collective et individuelle), ils ne
doivent pas la rechercher en référence
aux institutions extérieures
à euxmêmes. Car c'est en partant de leurs
besoins, de leurs aspirations profondes qu'ils parviennent à exprimer,
dont dépend cette autonomie Elle
naît donc de leur conscience de classe.
Conscience de classe,
spontanéité
ouvrière
élite et masse
Quelques beaux théoriciens nous
abreuvent de discours sur les différences entre él ites et masses. Nous
n'en sommes plus clairement à la notion de l'élite dirigeant les masses,
mais « seu lement » à celle de leur
fusion! .
Question qu'il va falloir éclaircir
et résoudre d'une manière pratique,
si nous ne voulons pas voir récupérer
l'autonomie ouvrière par des néo-léninistes plus intelligents que d'autres.
Sans même parler des dirigeants
de parti ou des intellectuels en chambre, qu'est-ce qui distingue dans la
réalité
un ouvrier de l'élite d'un ouvrier de la masse ? La conscience de
classe, son niveau, certainement. Mais
l'ouvrier le plus ignare possède une
conscience de classe : elle est embryonnaire, camouflée. Quand elle surgit,
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c'est d'une façon spontanée. L'ouvrier
de l'élite possède cette conscience
de classe d'une manière théorique.
Mais l'ouvrier de l'élite et celui de la
masse sont situés dans le même rapport de production, ont ce fond commun de situation réelle qui est la
condition ouvrière. Cette réalité déterminant leur conscience de classe d'une
façon qui n'est cependant pas mécaniste.
Cette pratique sociale commune
s'obtient de deux manières différentes,
liées à deux situations historiques différentes.
La première
période historique
présente, c'est celle de la domination
tant économique qu'idéologique de la
bourgeoisie. A cette période correspond une élévation
de la conscience
ouvrière lente, soumise à des soubresauts et à des reculs, élévation
qui
s'obtient par la formation théorique
mais aussi essentiellement pratique de
la classe ouvrière dans ces luttes quotidiennes. La ·spontanéité
ouvrière n'y
appara Ît que rarement et d'une façon
toujours limitée.
La seconde période historique,
c'est la période révolutionnaire. Finie
la formation à la petite semaine, la
tâche de l'heure est la destruction
réelle de la domination économique
et idéologique
de la bourgeoisie.
C'est dans cette destruction collective
que le prolétariat s'éduque lui-même
par 1a pratique de sa théorisation
immédiate, rapide et fulgurante. C'est
d'une manière spontanée, en découvrant ses aspirations profondes que le
prolétariat acquiert par sa situation
elle-même, une conscience de classe,
et non par l'intervention limitée de
l'avant-garde. La spontanéité
ouvrière,
la caractéristique
de l'époque (mais
qui n'est pas exclusive à celle-ci) est
en même temps prise de conscience.

Il y a unité profonde entre conscience et spontanéité
de classe, en
ce sens que ces deux expressions
ont le même but, le même aboutissement : l'émergence de l'autonomie
ouvrière, qui réappara Ît à travers le
fatras idéologique des idées bourgeoises.
La spontanéité
ouvrière est avant
tout action, immédiatement théorisée.
La spontanéité
ouvrière c'est la conscience de classe qu i appara Ît débarrassée des préjugés bourgeois ; la spontanéité
ouvrière est le degré suprême
de la conscience de classe des travailleurs, c'est l'homme salarié qui se réap
~
proprie, c'est le prolétariat qui cons- ,
truit le socialisme.
Théorie et spontanéité
ne peuvent
donc s'opposer l'une à l'autre. Et tes
révolutionnaires ne peuvent en aucun
cas s'ériger en é(ite détentrice
de la
théorie, par conséquent. Toute autre
position ne saurait que masquer un
léninisme
(dirigisme) contrecarrant
inéluctablement l'autonomie ouvrière.
Mais cependant la spontanéité
ouvrière ne se conserve pas, ne dépend
pas d'une volonté de lutte constante :
elle est toujours embrigadée dans les
filets des pressions sociales de la bourgeoisie. Sitôt finie une période révolutionnaire, les acquis de la spontanéité ouvrière se diffusent, mais aussi
s'amenuisent dans la conscience. la
mémoire historique du prolétariat est
malheureusement courte (et principalement « nationale»)
et les rapports
qui semblaient évidents, mis à nu dans
les révolutions par les travailleurs euxmêmes, ne' sont plus quelques années
après que l'acquis d'une poignée de
révolutionnaires.
Et le combat pour l'autonomie
ouvrière est alors à recommencer à
nouveau.

Uroupes autonomes
et autonomie ouvrière
Et c'est là-dessus
que surgissent
les groupes autonomes de la classeouvrière. Par groupes autonomes, nous
n'entendons pas évidemment les militants politiques déguisés qui se regroupent pour faire passer plus facilement leurs idéologies particulières,
mais bien justement 'les groupes qui
se forment par prise de conscience
spontanée de la totalité
du projet
révolutionnaire.
Mais ces groupes autonomes, par
le fait même qu'ils représentent la
conscience de la classe ouvrière à
son plus haut niveau quand les travailleurs sont encore dominés par
l'idéologie bourgeoise, se distinguent
déjà
nettement d'eux et leur coupure,
qui naît de leur autonomie, fait leur
force théorique et leur faiblesse pratique. Leur développement passeinéluctablement par les pratiques de plus
en plus révolutionnaires des travailleurs qu'ils doivent développer pour
survivre. Nos luttes ne se conçoivent
pas sans les leurs, et nous devons tout
faire pour en susciter la création,
l'épanouissement, car le développement de l'autonomie ouvrière passe
aussi par leurs initiatives et leurs capacités de lutte.
Mais si les groupes autonomes
connaissent un militantisme proche
des groupes politiques, l'autonomie
ouvrière est un phénomène essentiellement pratique et collectif. C'est par
l'expérience que les travailleurs acquièrent
quotidiennement, par les
heurts qu'ils subissent constamment
dans leurs aspirations et dans leurs
besoins, qu'ils sont amenés à exprimer leurs résistances et leurs luttes.
Que les travailleurs luttent pour
leurs salaires car ceux-ci correspondent à la possibilité de résoudre les
besoins psysiologiques fondamentaux
(alimentation, logement, etc.), n'est
rejeté que par les attardés d'un capitalisme bureaucratique, mais que l'autonomie, la prise en main de sa propre
destinée corresponde à un besoin
d,indépendance inné chez l'homme,
n'est admis que par quelques scientifiques et (curieusement) des organisateurs d'entreprises (qui sont en prise
directe avec la réalité:
ceci expliquant
cela), et à un autre niveau pour les
communistes 1ibertaires. Mais comment expl iquer autrement les résistances des travailleurs au salariat, à
la hiérarchie et aux ordres, comment
expliquer les luttes révolutionnaires

\

périodiquement remises à l'ordre du
jour ? Pas besoin de socialisme pour
un bout de pain, la lutte syndicale
dirigiste suffit. Les travailleurs dépossédés des moyens de production, dominés par les classes possédantes
de la société,
tendent spontanément
à remettre en cause cet ordre social,
à prendre en main les usines et leurs
propres luttes, leur propre vie.

quelques idées-force dont la pierre
angulaire est l'autodétermination
à
tous les niveaux. Une des expériences
théorisées
les plus parfaites de cette
tendance a été donnée par le groupe
autonome des travailleurs de la Nièvre
dont nous souscrivons entièrement
avec la plate-forme. Aussi, nous la
donnons ainsi telle quelle.
1). Même des .ibertaires nous rabachent
cette connerie monumentale (cf. Daniel
Guérin dans Rosa Luxembourg et la spontanétié révolutionnaire).

Mais leur prise de conscience est
bloquée par des aspirations contradictoires : l'esclave aliène sa liberté
pour pouvoir survivre, le travailleur
préfère
encore la garantie du salaire
à l'aléatoire de la lutte révolutionnaire.
Surtout l'idéologie (sans compter la
matraque) forme un écran entre les
aspirations profondes et leurs formulations, superpose dans la conscience
de fausses solutions à des besoins
réels.
C'est contre ces freins que nous
devons lutter pour la ré-émergence
constante de l'autonomie des travailleurs. C'est par la pratique essentiellement (l'expérience le montre) que
les travailleurs acquièrent leur autonomie la plus profonde.
Se reconnaissent sur les basesde
l'autonomie ouvrière les partisans de

2). La centralisation implique une certaine
forme d'organisation, à savoir la circulation
des informations venant de la base vers la
structure au sommet. Or ce n'est pas ce qui
parviendra à aider l'autonomie ouvrière,
car ce ne sont pas les groupes de base, par
définition,
qui peuvent organiser cette
structure. L'échange d'informationsnécessite
une organisation où tous disposent de
l'information, c'est-à-dire que le« centre»
n'est .qu'un bureau technique neutre de
collectes et de redistributions de celle-ci.
En ce sens que chaque groupe de base est un
centre (<< centralisation»
à la base,pourraiton dire) qui émet une partie de l'information
de la coordination et en reçoit la totalité.
(ND.R.)
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débat
plate_forme du groupe autonome
Ces pages ne pré tentent pas être autre
chose qu'une contribution
aux débats
et à
la réflexion collective,
Groupe au tonome
des travailleurs de la Nièvre
CE QUE NOUS VOULONS

maintenir la division malgré leurs dires, car
leur unité,
à eux, c'est de ne pas perdre ni
leur place, ni leur propre vision de la société
future.
li y a aussi encore à abattre des conceptions corporatistes,
des désirs de maintenir
des privilèges
intellectuels
ou de petite proprié té , le racisme entretenu par la bourgeoisie.

Mais dans la lutte l'unité
se forge : Les
paysans du Larzac, en se dressent contre l'armée qui veut les exproprier,
découvrent
le
rôle
de l'armée,
rejoignent les ouvriers, les
étudiants,
les lycéens,
dans leur lutte contre
la répression,
découvrent
la solidarité
internationale des travailleurs.
Parce que leur parole a été
libérée
par la
lutte qu'ils ont menée,
les Lip abordent le
« rôle bourgeois de l'école » lors du colloque
Pour tout cela, des travailleurs se battent:
de Besançon
(que la CFDT nationale n'a pas
« LIP-LARZAC même combat », mais aussi popularisé), rôle non seulement sur l'emploi,
12-56 Renault,
Cerisay, Romans, Darbois,
mais sur la formation des esprits. Sur le plan
Péchiney,
ACM-Cosne, Paysans Travailleurs,
du quartier, les habitants de Palente viennent
travailleurs immigrés ... , la liste serait longue
à la Maison pour Tous se solidariser avec les
et on ne sait pas tout.
Lip, mais aussi parler de « leurs problèmes
Il y a aussi tous ceux qui, dans des grou- de locataires»
.
pes de luttes, des comités
d'action, des secDans leur lutte, les grévistes
de l'ACM
tions syndicales où les travailleurs prennent
à Cosne-sur-Loire
discutent avec nous, payleurs affaires en mains, ou encore des travail- sans-travailleurs,
découvrent
ainsi un autre
leurs isolés, tous ceux qui veulent travailler monde de travailleurs, avec des enseignants
dans ce sens : « Travailleurs, prenons nos af- et lycéens,
forgent une unité autour de leur
faires en mains », et tous ceux qui, dans les lutte et, la grève terminée,
les contacts contiquartiers populaires avancent toujours dans le nueront, la solidarité réciproque
entre ouvriers
même sens,
et petits paysans se maintient.
A tout ce combat autonome des travailLa parole et l'action
leurs, une fraction importante de mouvements
sont à ces travailleurs
régionalistes,
non-violents,
anti-pollution,
voire de soutien aux peuples du Tiers-Monde
« Au lieu de laisser des gens parler pour (dans le sens solidarité des travailleurs et non
nous, comme ça s'est passé très souvent dans charité
bourgeoise) se rallie. Nous, ouvriers,
les luttes ouvrières et paysannes - il y avait devons en tenir compte, ni pour manipuler,
toujours quelqu'un
qui parlait au nom des ni pour approuver en bloc, ni pour condamgens - eh bien nous, nous préférons
parler ner en bloc, mais pour apporter sur chaque
nous-mêmes»
(un paysan du Larzac lors de problème
le point de vue de la classe oula marche de l'été
73).
vrière, et pour dire et faire comprendre que,
dans tous les domaines, « l'émancipation
des
Dans les luttes prises en mains
travailleurs
sera l'œuvre
des travailleurs
par les travailleurs eux-mêmes
eux-mêmes»
.
une unité se forge
Dans un certain nombre de domaines réservés jusque-là
à la bourgeoisie, la lutte des
- Unité entre ouvriers et employés:
les Lip, paysans du Larzac a contribué
à faire avancer
les Cerisay, les Darbois, les employés de ban- les choses. Il dépend
de nous tous que cette
que, etc. s'adressent
aux autres travailleurs
avancée continue.
de France et continuent
à le faire malgré les
Tous les exemples cités sont à multiappareils
syndicaux.
Solidarité
entre tous plier par 10, 100 ou 1000 ... on n'en sait rien.
les travailleurs, solidarité des nouvelles formes Ils montrent un état d'esprit des ouvriers et
de luttes prises en mains par les travailleurs.
paysans travailleurs : « Prenons nos affaires
auquel d'autres se joignent.
- Unité entre ouvriers et petits paysans lo- en mains»,
Pour nous, la révolution
commence là.
calement, comme dans l'Ouest, parfois natioLe pouvoir aux travailleurs, à la base et non
nalement comme au Larzac lors de la marche,
et cela dans tous les domalgré des hauts et des bas (la division voulue dans les états-majors,
maines ; nous, travailleurs, nous commenpar la bourgeoisie n'est pas morte).
çons à le prendre dès maintenant.
- Unité entre ouvriers, petits paysans et enseignants-enseignés
qui ne veulent plus voir
C'est cela l'autonomie du prolétariat
leur lutte contre l'enseignement
bourgeois
rester dans le cadre de l'école,
mais veulent
Nous sommes des groupes autonomes de
se lier aux ouvriers et petits paysans, non travailleurs prenant leurs affaires en mains,
pour leur donner des leçons, mais au contraire
ou isolés travaillant dans ce sens. Comités
se sentir solidaires d'eux, se mettre sous leur d'action,
de luttes, ou sections syndicales,
orientation
(l'orientation
des travailleurs et syndiqués ou non syndiqués. Groupes de quarnon celle des états-majors).
tiers populaires
aussi, groupes de départements comprenant
ouvriers, paysans travailCette unité n'est pas encore parfaite. Les
leurs, employés,
enseignants-enseignés,
sous
appareils syndicaux et politiques
essaient de
l'orientation
des ouvriers. Comités de travailTravailleurs,
prenons
nos affaires en
main. Et bousculons les lois « réalistes
» du
capitalisme
: licenciements,
hiérarchie,
cadences, postes de travail bien établis, extension des camps militaires, cumul de terres.
Les travailleurs peuvent produire pour
tous les travailleurs et non pour le profit des
capitalistes, des bourgeois.

*
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leurs immigrés
s'ingérant
dans la lutte de
classe des travailleurs français
: « il n'y a
qu'une seule classe ouvrière » .
Les travailleurs
qui les composent
pevent venir d'horizons politiques se réclamant
d'idéologies
différentes,
ou n'avoir appartenu
à
aucune organisation
politique.
Mais ils
veulent tous :
- Le pouvoir réel des travailleurs à la base sur
le plan local, régional,
national et international, toujours sous la direction et le contrôle
des travailleurs de la base.
- Ce pouvoir se prend dès maintenant,
dans
l'organisation
de nos luttes, quelle que soit
la forme d'organisation
que se donnent les
travailleurs, et non qu'on leur impose. Rappelons Lip, outils de la lutte ; Darbois : syndiqués
et non syndiqués
; Atelier 12-50 Renault (avril 73), groupe autonome de travailleurs algériens.
- n est total : c'est-à-dire que nous voulons
l'émancipation
de tous les travailleurs par euxmêmes.
Des militants d'une organisation politique, des militants « issus du mouvement
de masse » et « relevés » au cours de la lutte,
bref, des « militants»
doivent être des travailleurs parmi les autres, sans supériorité.
lis
ne peuvent être que des animateurs.

La parole doit être donnée à tous les travailleurs, elle doit être écoutée,
pesée
par
l'ensemble
des travailleurs,
sauf s'il s'agit
d'alliés
du patronat ou de « militants»
qui
veulent imposer le point de vue de leur organisation syndicale ou politique.
Les décisions d'actions doivent donc être
prises à la base et par tous. Remarquons
en
passant que certaines
actions condamnées
par certaines organisations comme étant des
actions minoritaires ne sont réellement
minoritaires et condamnables
que si elles ont été
décidées
par un quelconque état-major.
Mais
elles ne sont pas réellement
minoritaires
si
elles rassemblent le plus grand nombre des ouvriers qui se battent sur des bases de classe.
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Ce pouvoir des travailleurs
est aussi total dans d'autres domaines

- Le quartier: prise en mains par les ouvriers
de ce qui concerne toute la vie du quartier,
de la ville ; joindre les luttes HLM, par exemple et celles d'entreprises du quartier et de
la ville. Bref prendre partout l'initiative aux
bourgeois, aux organisations dirigistes, organisations pensant à la place des travailleurs.
- L'enseignement: pas d'Associations de Parents d'élèves
faites en fin de compte pour
soutenir l'école bourgeoise, aider les enseignants dans leur tâche répressive et discuter
de quelques pécadilles. Mais contacts directs
d'ouvriers et de petits paysans avec des élèves,
des enseignants, à l'occasion d'une lutte ;
débats entre ouvriers, paysans travailleurs
enseignants et élèves, sur les luttes du prolétariat et l'éclairage qu'elles donnent sur la
fonction de l'enseignement bourgeois. Donc,
enseignants, étudiants,
lycéens, placés sous
l'orientation de la classe ouvrière.
- La Culture: Nous contestons tout l'art dit
« populaire ». « aller au peuple» qui veut
chanter, créer à sa place en prenant ses aspirations. « adapter la culture bourgeoise au
peuple ». Nous, ouvriers, nos camarades petits
paysans, avons (sans négliger les aides sincères) à retrouver un art de révolte ancien
(entendu au Larzac) et à créer un art de révolte npuveau (entendu aussi au Larzac). La
formule de l'art populaire, ce n'est pas le TNP,
les Maisons de la Culture, mais expression
spontanée et les groupes « culturels » qui
naissent et vivent des luttes.
- Nous avons aussi à nous emparer de tous les
domaines dont nous avons jusqu'ici été
exclus (lutte contre l'armée, lutte des femmes,
lutte anti-pollution, etc.) en les envisageant
sous l'angle de la lutte des classes.

comment contrecarrer le poids des appareils
syndicaux dans le déroulement des luttes,
pour défmir ensemble quel type de société
véritablement
socialiste veulent les travailleurs, comment y arriver.
Dans tout ce combat d'unité ouvrière,
il n'y a pas de frontière. En France même
chercher toujours à unifier travailleurs immigrés et français, donc ne pas s'adresser uniquement aux Français, voir aussi -les problèmes
spécifiques aux travailleurs immigrés.

Voilà ce que nous avons à prendre. Ce
ne sont pas des revendications mais des choses
à arracher par la lutte, petit à petit, en mobilisant chaque fois d'autres travailleurs et ceux
qui veulent nous aider sans nous diriger.

Unité avec nos camarades petits paysans
ou même moyens. Nous ne faisons pas de la
démagogie. Nous disons clairement que nous
voulons une propriété
collective (sans pour
cela dire de l'Ëtat !), de tous les moyens de
production. Mais cette propriété
collective
(peut-on encore l'appeler propriété
?) n'est
possible que dans un régime socialiste. C'est
pourquoi nous soutenons la lutte de survie
des petits paysans, des paysans travailleurs,
de ceux du Larzac dans le régime capitaliste
contre le Crédit Agricole, les cumulards,
l'armée, tous liés. La solidarité des paysans du
Larzac est loin d'être individualiste. Nous reprendrons simplement un passage de ce qu'a
dit un paysan travailleur au Larzac :
« Les camarades de Lip ont apporté à
notre marche quelque chose de capital. Ils
ont apporté quoi ? La présence ouvrière, la
direction des luttes sous l'égide de la classe
ouvrière».
Et aussi: « On gardera le Larzac
mais on prendra le pouvoir à la bourgeoisie
sur tous les terrains, à travers toutes les luttes
que nous mènerons désormais ». Là aussi
la liaison, la coordination sont nécessaires.
« Sous l'égide de la classe ouvrière »,
c'est ainsi, et ainsi seulement que pourra se
réaliser toute l'unité
des travailleurs, sur
toutes les bases, dans tous les domaines.
Mais encore une fois « égide de la classe
ouvrière»
ne veut pas dire délégués,
permanents de la classe ouvrière, fussent-ils issus
du « mouvement de masse », mais sans cesse
travail plus profond au sein de la classe ouvrière, toujours plus élargi à d'autres travailleurs. Le pouvoir ne s'exerce pas par personnes interposées.

Nous ne traitons pas de salaud le militant syndicaliste ou révolutionnaire qui cherche à améliorer, même du point de vue de son
organisation, le sort des travailleurs, car nous
savons qu'il s'y crève lui aussi souvent.
Mais nous disons qu'il n'a pas à diriger, en
dictateur, la lutte.
•
« L'émancipation
des travailleurs est
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Créons
nos liaisons nous-mêmes sans passer par les
appareils (il y a des leçons à tirer à propos
de Lip, Larousse, Cerisay... où les appareils
nationaux, voire locaux, ont freiné les liaisons).
Liaisons directes entre nous pour populariser les luttes et les soutenir. La popularisation de nos luttes est importante pour faire
savoir à nos camarades de travail et d'autres
entreprises, dans les quartiers, les campagnes,
que des travailleurs prennent leurs luttes en,
mains et que d'autres peuvent en faire autant.
Organiser la -olidarité
est aussi important.
Mais aussi unité des travailleurs prenant
leurs affaires en mains pour voir ensemble

Pour réaliser tout cela, il faut une organisation autonome des travailleurs sous l'égide
de la classe ouvrière. On ne la construit pas
d'un coup de baguette magique avec des
« cadres du mouvements de masse»,
li faut sans doute une centralisation
- sans censure - des renseignements, des
idées, des informations sur les luttes. Mais
nous savons que ceux qui détiennent les informations détiennent aussi une parcelle de
pouvoir. Si nous ne voulons pas nous forger
nous-mêmes une nouvelle bureaucratie, il
nous faudra inventer des formes d'organisation nouvelles faisant échec à la fois au bureaucratisme et à l'isolement, donc à l'inefficacité. li faut que les initiatives en ce qui
concerne les actions à mener, la solidarité,
les luttes, les formes nouvelles de militantisme
à développer (animation) puissent venir de
partout et être répercutées partout.
Pour que cela ne reste pas un vœu pieux,
il nous faut dès maintenant à la fois engager
le combat et commencer à construire avec
ce que nous avons.

Les journauxdecontre-information
vont-ils fleurir à la faveur du printemps?
Réponse de la commission journal
de F.L. : OU 1 ! Et d'abord commençons par le tout nouveau:
LA BRECHE n° 1, 12p. 2frs.
permanence le samedi de 14h30 à 16h
à la librairie « 1984 », 9 rue Pleyel,
75012 Paris.
• Bibliothèque
St-Eloi en lutte
• Rénovation
de l'îlot
Chalon (aux
entrepôts de Bercy)
• Un bahut dans le 12° : Paul Valery
L'ESCOUBE 3frs, n° 13, 2 ave Jean
Jaurès 05000 Gap.
Journal occitan des Hautes Alpes: les
articles en occitan sont traduits ou ont
un petit lexique au bas ce qui est très
bien pour
apprendre
l'occitan
!
• Les « OS » de la neige.
LE LIBERE TERRE n° 16 d
é ité
par
la coordination
libertaire de l'Oise
(contacts
: 33, rue des Vignoles,
75020 Paris)
• révolution
de clocher
• le syndicalisme en Suède
• des propositions
LE CANARD DU 13' n° 25 avril 77
• l'îlot
Lahire : la lutte continue
• la vieille dame têtue qui résiste aux
promoteurs et aux banques !
• l'Escurial
: un ciné
de quartier
...et ... des petites nouvelles partout
dans le canard!
KLAPPERSTEI 68 n061 3frs avril 77
• l'occupation du musée de la bagnole
Schumpf
• Besançon le CA T.Z: un foyer de
handicapés en lutte
• les luttes anti-nucléaires
d'Alsace
LE CLAMPIN LIBERE deux numéros
spéciaux
sur les municipales
: très
beaux, très rlqofos et très bien (contre)
informés
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Le texte qui suit est un texte du M.C.L. (Mouvement Communiste Libertaire) qui a intégré
la C.N.T. l'an dernier .
. Ce texte a l'avantage de donner une bonne idée de la situation politique en Espagne et notamment sur les spéculations
de la Coordination « Démocratique»
sur le mouvement ouvrier espagnol.
Néanmoins, certains passages de ce texte concernant la justice et la lutte des soldats sont l'objet d'un débat assez vif
à l'intérieur
de la C.N.T. Ainsi, la C.N.T. pense que la révision des lois imposées par la société
capitaliste ne considère
pas l'aspect de classe de l'appareil législatif
et judiciaire. La C.N.T. affirme que les délits de droit commun n'existent
pas car ils n'existent qu'en fonction des lois édictées
par la bourgeoisie."Celui qui prédit qu'à l'intérieur
de la loi on peut
obtenir l'émancipation
du prolétariat,
c'est un escroc, car la loi interdit d'arracher de la main du riche ce qu'il nous a
volé, et l'expropriation
de la richesse au bénéfice
de tous est la condition indispensable pour l'émancipation
humaine!'
Les libertés conquises par l'espèce humaine sont l'œuvre des hors-la-loi de tous les temps, qui prirent les lois dans leurs
mains et les brisèrent. D'autre part, par rapport à l'armée, la C.N.T. estime que:
"demander la syndicalisation dans l'armée c'est dire oui à une institution inhumaine, hiérarchisée
et totalement injuste. L'armée réduit à une petite échelle toutes les caractéristiques
de la société
spectaculaire mercantile. Dans l'armée,
on fait assimiler toute l'idéologie
du spectacle: fétichisme de la hiérarchie, la soumission, l'abdication de l'autonomie, de
la créativité,
de la personnalité, pour apprendre à réprimer si nécessaire. fi
L'armée fait des hommes pour servir le système.
Les citations sont tirées

de « discussion avec le M.C.L. » traduit du bulletin cc BOLETIN

Réponses
LA CONJONCTURE

POLITIQUE.

La situation
qu 'aujourd'hui
la
CNT et la classe ouvrière espagnole vit
nous oblige à
une analyse de la
conjoncture
politique
préalable
qui
nous permettra de dégager des alternatives cohérentes.
Deux chosec sont caractéristiques
du mouvement politique : la signification du gouvernement Suarez et le
démantélement
de la CNS, la crise
économique
passant au second plan.
En effet l'échec
de la politique
économique
de Villa Mir, son défaut
d'application
manifestent clairement
l'impossibilité
de la bourgeoisie à
sauver l'actuelle situation économique
en restant dans le cadre des présentes
structures politiques avec des cortés
sans aucune représentativité
qui sont
incapables (pour cette raison même)
de mettre sur pied et mener à terme
ce qui serait l'unique solution pour la
bourgeoisie:
Le Pacte Social pouvant
stopper le cycle inflationniste.
La « rupture négociée»,
politique
préconisée
par la coordination Démocratique,
comme alliance entre la
bourgeoisie et les partis avec une
certaine influence dans la classe ouvrière, devient ainsi la « solution idéale»
et contradictoire
sur ces points
avec les actuels Cortés et le gouvernement Arias.
Ainsi Areilza et Fraga (ce dernier
ayant perdu tout prestige) essayent
de sauver leur mise en tentant de ne
pas partager le discrédit de la politique
gouvernementale.
C'est à ce moment précis qu'a
lieu la désignation
de Suarez, catapulté par un Conseil du Royaume forte-

12

N° 2 d'actobre
»

à

76 (Organe dei Sindicato

certaines

ment fasciste qui essaye de placer ses
billes.
Et cette désignation
vient
immédiatement
à
l'isoler entre les
terces politiques de la bourgeoisie
qui lui imposent leurs conditions
:
réformiste
ou démission.
Ou Suarez
cède ou il tombe. Il cède et son gouvernement devient alors une étape vers
la « rupture négociée»
en assumant
certaines réformes.
Suarez est donc
coincé entre cette politique et toute la
répression à venir avec l'automne qui
est proche.
Liaison
nécessaire
et
tête de turc, Suarez permet à la coordination Démocratique
et à la bourgeoisie de rester les mains propres et
libres.
LA BATAILLE
DE LA CNS ET LA COS.
Dans tout ce processus et après
40 ans de bons services la CNS se révèle
comme un organisme inutile,
inutile déjà
à la bourgeoisie et qui n'a
jamais servi à la classe ouvrière.
Son
histoire montre bien ses limites et
il est clair pour la bourgeoisie qu'il
faut chercher une solution de rechange qui dévie
les travailleurs de leur
intérêt
de classe, tout en renforçant
l'organisation
patronale.
La CNS
prend les derniers coups : le congrès
de l'UGT et la création
de l'Union
des Entrepreneurs. Et subrepticement
on commence aussi le transfert des
fonds syndicaux à l'INP et à l'INI.
Dans ces conditions surgit un nouvel « interlocuteur»
(Hôtel-Eurobulding) : le syndicat « unitaire et démocratique»
ou à défaut
la coordination d'organisations Syndicales, courroie de transmission dont la tâche est
de répercuter
dans la classe ouvrière

de Oficios Varios)

questions

la politique (ou mieux la non politique) de la coordination Démocratique
qui n'en est pas capable elle-même.
Ainsi le « grand triomphe
vers
l'unité»
commence à apparaître dans
les périodiques
et revues du pays sans
qu'à un seul moment ne soient apparues ses alternatives de lutte ou les
conditions de l'accord.

LE ROLE DE LA CLASSE
OUVRIERE ET DE LA CNT.
Il est clair que la classe ouvrière
doit déborder par sa lutte les manoeuvres que la Coordination
Démocratique et le gouvernement Suarez développeront surement. Et évidemment
c'est aussi le rôle de la CNT.
La hausse du coût
de la vie, le
chômage total ou partiel deviendront
des problèmes
de premier plan avec
l'automne qui vient et le démantélement de la CNS doit devenir une
bataille que devra soutenir l'organisation de la classe ouvrière, les syndicats
de la CNT, une grande bataille idéologique de réatribution,
de ré-appropriation, afin de rompre sinon avec les
structures
de la CNS, croulantes,
mais plutôt
avec les formes de lutte
de 40 ans de répression. Les prochaines grèves ne seront pas identiques
aux précédentes
et les UTT pourront
être balayées.
Ainsi la rupture avec la CNS
devient, se transforme en une affirmation de la classe ouvrière et de la CNT,
les cotisations de la CNS renforcent
les organisations ouvrières,
les locaux
de la CNS, la presse, nous seront dévolus par la force de notre lutte.

International

alliance
La bourgeoisie dans sa marche vers
le Pacte Social a transmise ses contradictions à la COS et à une partie
importante de la classe ouvrière.
Mais la CNT ne va pas fuir la bataille, parce qu'elle n'est pasune organisation jaune ou apolitique, sinon
que ce qu'elle porte en avant c'est la
politique de la classeouvrière.
C'est le moment de lever haut, très
haut le drapeau. Face à la COS et
l'unitarisme avec C.D. et la bourgeoisie : !'Alliance Ouvrière.
Face à
l'amnistie
et la réconciliation
de
classe : la liberté de tous les prisonniers politiques et syndicaux, et la
revision de tout le code Pénal. Face
aux statuts d'autonomie et la décentralisation du même appareil d'Ëtat :
le droit à l'autodétermination des peuples. Face au référendum
: boycott
de toutes les tentatives de Pacte
Social. Faceau référendum despseudosocialistes et des pseudo-communistes.
Tous les droits aux travailleurs, aucun
pour la bourgeoisie.
Les cartes sont claires et nous
allons les jouer. Et pour cela, le premier pas sera la rupture syndicale et
les luttes de l'automne. Et d'ici là,
l'organisation de la classe ouvrière
dans la CNT, le travail quotidien,
parce que ce n'est pas un syndicat
minoritaire qui pourra obtenir l'émancipation totale destravailleurs.

FACE A LA COORDINATION
DI:MOCRATIQUE ET
LA COORDINATRICE
D'ORGANISATIONS SYNDICALES:
L'ALLIANCE OUVRIERE.

« D'autre part, pleinement conscients de la gravité des problèmes
économiques auxquels le pays setrouve confronté, et de l'insuffisance des
propositions annoncées par le gouvernement à ce sujet, nous réitérons
notre conviction que la solution de
tels problèmes est indissociable de
l'établissement d'un système de convivence démocratique,
et donc qu'il
est faux de prendre prétexte d'un
possible adoucissement de la crise
économique pour repousser à plus
tard la prise en charge adéquate des
propres décisions qu'il est aujourd'hui
nécessaire d'adopter en Espagnepour

ouvrière

,•

Au meeting ie San-S~bastian le 27 Mars
dépasser cette crise, et éviter des
situations dramatiques, exigent une
concorde politique qui contribue à
créer lesconditions indispensablesà la
récupération
économique.»
(Document des 32. Noticiero
Universal

26/7/76).
Coordination Démocratique, avec
le dit PCE à satête, manifeste une fois
de plus son caractère de frein et de
pare-feu du Capital. Depuis sa création, cet organisme « unitaire» (unité
sur quoi 1) a agglutiné distinctes
forces politiques pour lancer des formulations de principes, des pétitions
au gouvernement et, de temps à autre
des mobilisations pour l'amnistie,
entendues comme reconcilitation de
classes.
A quoi pourrait-elle servir d'autre 1 La présence de partis bourgeois
a marquée la C.D. et bien plus d'organismes unitaires, (que l'on se rapelle
la crise et la décrépitude
du conseil,
qui fut au point de sedisoudre immédiatement après l'entrée du PSC),obligeant les organisations ouvrières présentes en son sein à respecter leur
base d'accord, sous peine de faire
sombrer toute la politique mise en
avant depuis des années par le PCE
et similaires.
Il s'agit d'une nouvelle version
du Front Populaire, mais beaucoup
plus affaiblie qui non seulement est
incapable d'affronter
la situation
depuis des positions de combat, mais
qui de plus paralyse ses composantes
qui ont peur de passerpour des loups
dans un pavs d'agnelets (rappelons

nous le cas du PTE, qui à lancer des
journées de luttes chaque 15 jours,
en vient depuis la création de la C.D.,
à ne plus rien faire de ce genre.
La C.D. dans son projet d'élargir
le « front de réconciliation de classes» donne le feu vert aux organlsations ouvrières, (UGT, CCOO, USa)
qui pour ne pas être en reste, créent
la COS. Alors que dans le même
temps elles s'intégrent
à la C.D,
La contradiction ne peut pas
être plus évidente ; la présence de ces
organisations au sein de la C.D. présuppose leur castration (elles ne peuvent pas développer une ligne de
« luttes de classes» à partir de la
COS, puisque leur ennemi de classe
est leur allié dans la CD.). Ainsi si
le fer de lance de la COS est l'unité
dans l'abstrait, les entretiens à l'Eurobulding à huis-clos provoquent les
premiers soupçons.
Où est le programme de la COS?
Où sont ses alternatives politiques
de classe 1 Ou bien alors est-cele rôle
exclusif de la CD 1
On avance vers l' « unité»,
mais
une qui ressemble de plus en plus
aux fossescommunes.
Malgré cela, la critique et l'approfondissement de la politique dévolue
à la COS par la CD, nous ne pouvons
oublier le caractère des organisations
présentes dans la COS. Il s'agit d'organisations ouvrières, reconnues comme
propres à elle-même par les classes
ouvrières, de la même manière que
l'est la CNT.
Dans ces conditions nous, cénétis-
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sur l'amnistie
tes, nous ne pouvons ni fermer les
yeux, ni adopter des positions sectaires en attendant que les « autres »
avisent.
Accentuer les contradictions au
sein des dites organisations, avec la
mise en avant d'une politique de
classes, est la solution. Parce que en
dernière instance ce ne seront pas
les bonnes paroles sinon le caractère
et la composition de classede l'UGT,
USD, CCOC, uni à notre propre
action de lutte, qui pourront faire
pencher la balance.
Ce ne serait pas la première fois.
Rappelons la tradition historique avec
l'UGT, l'UHP et incluse la récente et
active Alliance Ouvrière du Pays
Valencien.
Face à l'unitarisme vide de tout
contenu : l'Alliance Ouvrière à la Base
avec une politique définie et de classe.
Comme communistes libertaires nous
devons toujours tendre la main à tous
les travailleurs, peu importe sa filiation ou son origine. Et que personne
n'en doute, ce ne sont pas des bourgeois les membres des CC.OO, USD,
UGT, SOC, etc...
Si l'unité
d'organisation est une
apreS 40 ans de baillon, l'unité de la
classeouvrière est indéniable.
Pour cela, il nous reste à nous
précisément
d'enfoncer ce coin dans
la politique des réformistes et opportunistes.
SUR L'AMNISTIE.
L'amnistie, sentiment profond du
peuple espagnolet de la classeouvrière
victimes directes du système dictatorial, est une des revendications principales dans la lutte pour la conquête
des libertés
politiques et sociales.
Mais cette lutte ne peut être utilisée, comme c'est le cas actuellement,
par des groupes ou partis détermi nés
(PSUC, Assemblée, etc...) pour, dans
leurs visées réformistes, mettre un
emplâtre aux légitimes aspirations du
peuple. Le peuple ne veut pas seulement la libération de quelques uns des
dirigeants ou militants d'un quelconque parti, sinon la destruction de tout
un appareil policier et judiciaire.
Telle qu'elle est présentée par ces
partis déterminés, dans le cadre d'une
reconciliation, cela présuppose l'intention d'oublier 40 ans de répression
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pour se donner la main, dans une
démocratie bourgeoise en passant par
dessus les responsabilités qui reviennent aux criminels franquistes et
Juan-carlistes. Cette amnistie négociée
ne serait que la liberté de tous les
exploiteurs, tortionnaires et assassins.
L'aministie négociée
ne représente,
ni plus ni moins que l'oubli, sans
toucher à ce qui fait l'essence de
l'appareil juridique. On demande au
peuple, à la classe ouvrière, qu'elle
oublie tous les crimes sans qu'elle
obtienne justice. Quand ces « Messieurs» de ces partis demandent la
reconciliation, oublient aussi qu'il
existe une justice ouvrière et que
celle-ci doit s'appliquer. C'est pour
cela que toute amnistie qui oublierait
certains
militants
d'organisations
révolutionnaires qui, s'étant trompés
ou non , se sont défendus avec les
mêmes armes que la terreur fasciste,
ce genre d'amnistie ne peut être une
véritable amnistie, sinon une trahison
de la part de ceux qui s'auto-proclament représentants de la classe.
L'appl ication de la justice ouvrière
ne doit pas être confondue avec la
vengeance ouvrière. Cette justice répond à la nécessité d'éviter de nouveaux Franco et Pinochet qui pourraient de nouveau massacrer les
conquêtes de la classe pour sa libération.
A l'heure d'établir des revendications immédiates pour l'obtention des
libertés politiques en Espagnela place
de l'amnistie est primordiale. Pour
traiter de ce problème on doit faire
la différence entre les distincts codes
de justice appliqués par le gouvernement.
- Loi d'Ordre Public
- Décret-loi Antiterroriste
- Code de justice militaire
- Code Pénal du travail
Il est évident que les revendications d'amnistie passent par deux
nécessités fondamentales :
- La dissolution de tous les corps
répressifs
- Le démantellement de l'appareil
judiciaire existant et la révision du
Code Pénal avec de pleines garanties
juridiques, et des tribunaux élus par
le peuple. Dérogation aux lois spéciales.

ICONCIENCIA
MANIPUlAOO

REVOlUCIONARIA
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Ces deux conditions sont étroitement liées aux revendications immédiates :
- liberté pour tous les prisonniers
politiques et syndicaux
- Amnistie ouvrière et réadmission de tous les exclus depuis 1939
- Exigeance d'établir les responsabilités des crimes et tortures commis
durant la dictature de Franco et Juan
Carlos.
- Révision de tous les cas «dél ictueux»
pour les femmes et pour
l'existence de lois spéciales pour ce
qui les concerne.
Il est aussi évident qu'il est nécessaire de réviser les délits communs
en les séparant clairement des délits
commis par les possédants et dirigeants (Matosa, Redondola, loockeed,
ect... délits possibles de part leur
situation de classes et séparés donc
de ceux commis par nécessité, inéducation, etc...
On devra aussi envisager comme
une question d'amnistie le retour
des exilés, sur quelques uns desquels
pèsent encore des condamnations
pour des actes commis durant la
guerre ou après.
La question de la justice militaire par l'application du droit de syndicalisation à l'armée et que sacompétence exclusive porte sur des affaires
militaires avec des tribunaux élus
par les officiers et soldats. D'autre
part ces tribunaux seront sous la
juridiction du tribunal suprême librement élu.

----------...------------International

solidarité
C'est pour cela que tous les militants Communistes Libertaires, nous
devons approfondir
la lutte actuelle
pour la conquête des libertés en donnant une vision réelle et de classe du
problème
de l'amnistie et en portant
ces alternatives partout où nous sommes: usines, quartiers, manifestations,
avec des mots d'ordre qui répondent
aux aspirations de liberté
que tout
le peuple désire.
POUR LA LIBERTe DES PRISONNIERS
POLITIQUES
ET SYNDICAUX
POUR LE RETOUR DES EXILI:S
POUR
LA
DISSOLUTION
DES
CORPS RePRESSI FS
POUR
LA
ReADMISSION
DES
EXCLUS
POUR LE DROIT DE SYNDICALISATION DANS L'ARMI:E
VIVE LE COMMUNISME
LIBERTAIRE
!!!

COMMUNIQUe
Le 17 avril 77 au Palais de la Mutualité,
SIA organise une journée de solidarité avec
la CNT.
Le matin à 9 h 30, meeti ng avec la participation d'un représentant
de la CNTF,
de Fernando CARBALLO,
Garcia RUA,
Juan Gomez CASAS (Secrétaire général
de
la CNT), Frederica MONTSENY.
L'après midi à 14 h 30, grand gala de
variétés
avec la collaboration de nombreux
artistes dont Paco IBANEZ, CUARTETO
CEDRON, Jehan JONAS, SORTILEGIO
ESPAGNOL, etc.

ESPAGNE

COMITI:
ReVOLUTIONNAIRE

A l'initiative des différentes
organisations du mouvement
libertaire,
s'est créé
un Comité Espagne Révolutionnaire. Seule la Fédération
Anarchiste ne veut pas participer à cette
initiative.
Les présents (AS, CNT française,
Lanterne Noire, Poing Noir, Organisation Combat Anarchiste, Organisation
Communiste Libertaire, Collectif pour
l'Union des Travailleurs Communistes
Libertaires, Tribune Anarchiste Communiste) sont tombés
d'accord pour
constituer :
un comité d'information et de soutien
- aux luttes ouvrières
et populaires
anti-capitalistes
- à la CNT
- aux organisations et militants qui
luttent dans le sens de l'autonomie
et de l'unité
ouvrière,
d'une pratique
de masse et de classe.
Sur le plan pratique:
Le Comité
présentera son projet
dans un premier temps au Comité
national de la CNT, éventuellement
à ses comités régionaux, aux fédérations locales et aux syndicats.
Les idées retenues sont les suivantes:
1. Constituer une association loi 1901
2. Placer l'adresse postale à une boîte
postale
3. Ëtablir deux liaisons téléphoniques
4. Organiser une réunion
hebdomadaire, à 19 h 30 le mardi, au 33 rue
des Vignoles - 75020 Paris

5. Éditer, le plus souvent possible, une
feuille d'informations
pour diffusion
d'informations,
toutes en direction
des organes de presse, des organisations diverses du mouvement libertaire
6. Ëditer, à une périodicité
moins fréquente, un bulletin comprenant des
analyses politiques, sociales et théoriques du mouvement libertaire espagnol, ainsi que des articles fouillés du
comité
7. Organiser pour ces deux publications, un système d'abonnement ainsi qu'un réseau de distribution
et
d'abonnement des divers organes fédéraux (librairies, etc.)
8. Impulser des contacts directs entre
les structures confédérales
et leurs
homologues en France, sous quelque
forme que ce soit
9. Organiser des initiatives publiques
pour informer les travailleurs français
sur les luttes ouvrières en Espagne et
sur l'action du mouvement libertaire
espagnol
10. Rechercher immédiatement
des
traducteurs espagnol/français
et établir une liste de camarades prêts à
traduire les textes à publier
11. Préparer
la constitution
d'un fichier de diffusion
12. Prévoir
un fonds de roulement
de 1.000 francs, à fournir par les organisations, à l'initiative des comités.
Ensuite, le comité
aura deux sources
de revenus : cotisations et abonnements
13. Un débat est à avoir sur la forme
organique du comité:
- adhésion individuelle
- cartel d'organisations.

Un bulletin d'abord ~uinz&madaire puis heb~Q va sertir
••us peu . Ilpeut être d emand é à:
CER
Alliance Synàicaliste
3, rue Berthe 75018 Paris

cl_

******
lettre de la
Fédération
Anarchiste

Camarades,
Suite à notre présence comme observateur à la réunion du 19.1.1977 et après en
avoir délibéré,
nous avons décidé de ne pas
participer à ce comité, et ce pour les raisons
suivantes:
Nous supposons que chaque organisation participante a ses propres informations
et ses propres contacts avec la CNT et le
MLE. Nous ne voyons pas l'utilité de doubler ces contacts et ces informations par un
comité qui prendra les informations aux

mêmes sources .
. La création d'un bulletin ne présente,
pour nous, aucun intérêt.
Sa diffusion serait
moindre que la diffusion de notre journal
et nous ne populariserions pas plus, par ce
moyen, les luttes de la CNT et du MLE que
nous le faisons actuellement.
. La fait de constituer un comité et de
le présenter à la CNT et au MLE comme représentatif
du mouvement français pour
recueillir informations et contacts placerait
la CNT et la MLE devant une situation de
fait et une impossibilité d'avoir des contacts
de leur choix avec les diverses organisations
du mouvement français. Nous pensons que
la CNT et le MLE ont le droit de choisir
leurs contacts et s'ils ne désirent pas avoir
de relations avec une ou plusieurs organisations françaises, cela est leur droit le plus
absolu. Constituer un tel comité les empé-

cherait de fait, de pouvoir exercer leur libre
choix.
Quant au soutien effectif, nous pensons que chaque organisation l'effectuera
en fonction de ses moyens et de ses possibilités et dans les modalités qui lui seront
propres et au moment où elle le jugera le
plus opportun. La mise en commun des moyens, avec les discussions préalables que cela
implique et les antagonismes virtuels et
actuels qui existent au sein de ce comité,
empêcherait une action efficace et rapide
lorsqu'elle s'avèrerait nécessaire.
Pour toutes ces raisons qui nous paraissent importantes, nous déclinons votre
offre de participation à ce comité.
Salutations anarchistes
Relations extérieures
Paris le 23 février 1977
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VILAINE'

VILAINE
Jean-Paul est insoumis
l'armée
depuis le 4.12.76 ; il s'est
présenté
à la gendarmerie de Dijon
le 16.3.77 vers 15 heures d'où on l'a
relâché
vers 19 heures.
Avant de relater les faits, nous
avons pensé qu'il serait intéressant
d'expliquer
ici la démarche
qui l'a
amené à refuser de faire l'armée ; le
point fondamental de notre (sa) position est notre (son) refus de nous
(s') enfermer dans une lutte spécifiquement anti-militariste,
ce que nous
allons expliquer:
A l'heure actuelle, constater Jemécontentement
de tous, des patrons
aux ouvriers, est d'une banalité
évidente.
Peu nous importent
les revendications des patrons et des cadres
puisque notre but est leur disparition.
Mais il n'en est pas de même en ce
qui concerne la montée de la colère
des travailleurs, car ces derniers seront les agents de la révolution
communiste (par le fait même de leur position d'exploités
dans le système capitaliste) ; nous ne parlons pas, bien
sûr, du prolétariat
mythifié
des gauchistes, mais de ce prolétariat
qui
existe réellement
; nous ne parlons
pas non plus de cette « révolution
communiste » qui ne cache, partout
dans le monde, que des systèmes capitallstes en évolution
(Chine, Cuba,
URSS, etc.), mais bien de cette révolution qui rendra à chacun, par l'action, son humanité
détruite
par un
système qui ne voit, dans la grande
majorité
des individus, que des esclaves salariés.
Or, cette révolution
ne pourra se
faire qu'au niveau mondial ou ne se
fera pas ; et pourtant la constante
des luttes actuelles est leur parcellisation et leur localisme. Ainsi, certains
luttent pour une augmentation de salaire, d'autres contre le nucléaire, etc.
et de plus, presque tous expriment
leur désir de changement par le bulletin de vote ! Ces luttes au coup par
coup font appara Ître rapidement chez
les prolétaires
un immense découra-

à

affaire

gement qui mène à l'acceptation passive de son sort (et ceci est consciemment entretenu par les syndicats lors
de grèves de 24 heures ou autres salades, et par les partis qui prônent
les élections
comme seule ressource
actuelle face à la misère sécrétée
par
le capitalisme).
Mais il n'est pas question, pour
nous, de justifier par la dénonciation
de tels mouvements locaux et partiels,
l'attentisme, ni de prêcher une philosophie de l'inaction. C'est pourquoi
nous tentons
toujours
d'expliquer
notre pratique.
De ce que nous avons écrit plus
haut, il ressort donc qu'il n'est pour
nous nullement question de se battre
contre une institution
uniquement.
A quoi bon des mots d'ordre comme
« dissolution des juridictions d'exception » ? A quoi bon demander une armée où l'on pourrait garder les cheveux longs ?, etc. Notre action ne se
situe pas à ce niveau. Ce n'est pas
contre le service militaire, ni contre
l'armée,
ni contre d'autres institutions en tant qu'entités
abstraites
que nous luttons, c'est pour le comrnurnsme comme seule alternative au
capitalisme qui dévore
des milliers
d'individus
dans ses bagnes (usines,
armée, etc.).
Poser le problème
en termes de
système global, et non en termes d'institutions
plus ou moins aliénantes,
c'est déjà
y répondre;
et c'est pourquoi aussi, ce même système tend à
diviser nos luttes (ainsi, par exemple,
J.P. n'est pas poursuivi pour anti-capitalisme, mais pour insoumission à
l'armée).
Notre but actuellement, par rapport à l'insoumission à l'armée (comme par rapport aux autres combats
confrontant
des individus
ou des
groupes à des institutions)
est d'analyser le plus clairement
possible,
afin d'en tirer des principes d'action,
les potentialités
contenues dans de
telles luttes, mais aussi leurs limites .
afin de ne pas participer, à l'instar
des partis de gauche et d'extrême-
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gauche et des syndicats, à la canalisation des aspirations révolutionnaires
des prolétaires
dans de petites luttes
sans perspective (de toutes façons,
l'heure est sans doute proche où
les prolétaires
rejetteront
tout ce
fatras) ; ainsi, par exemple, dans
l'acte d'insoumission
de J.P., expliquer ses motivations politiques, mais
aussi les 1 imites de son action en tant
qu'acte individuel (entre autres limites), tel est le but de nos interventions
partout où nous le pouvons (voir ce
que nous avons dit plus haut).

*
J.P., insoumis depuis le 4.12.76
(depuis le 24.2.77 d'après la gendarmerie, ce qui signifie qu'à 23 ans révolus il aurait été
sursitaire sans en
avoir fait la demande), s'est présenté
volontairement, avec un groupe le soutenant, à la gendarmerie de Dijon
(11 rue de Metz), le mercredi 16.3.77
vers 15 heures. Les gendarmes l'ont
emmené
au bureau de recrutement
(caserne Vaillant) où on lui a donné
(après avoir téléphoné
un peu partout
dont au 15.31 à Metz) un bon de
transport 127 bis, afin qu'il se rende
à l'état-major
de la région militaire
Est (31 rue Cambout à Metz); pu is
vers 19 heures, les gendarmes ont
accompagné J.P. sur le quai de la gare
afin qu'il prenne le train (ce qu'il
n'a pas fait).
Entre temps, le groupe de soutien
a déployé
une banderole portant l'inscription
: LE CAPITAL
EST MALADE, QU'IL CREVE, et distribué
des tracts; aucune « force de l'ordre»
n'est venue interrompre cette action
qui s'est donc bien déroulée.
Nous tenons seulement à signaler
à toutes les canailles falsificatrices
(dont un journal local) que nous ne
pouvons nullement être assimilés aux
anti-militaristes
(voir le texte ci-dessus) ; en l'occurence, nous préférons
que les imbéciles
s'abstiennent plutôt que d'écrire des conneries!
Pour contact: La Cavale
BP 152 - 21004 Dijon
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