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Le clown atomique (Jean Kergrist)
tourne en Lorraine ! Il sera avec ses
atomes crochus :
le 26 mai à Nancy; le 27 mai à Thion-
ville ; le 28 mai à Hagondange ;
le 20 mai à Bitche ; le 31 mai à
Sarreguemines ; le l er juin à Yutz;
le 2 juin à Fameck ; le 3 juin à
Hettange Grande.
Qu'on se le dise!

Poing Noir (154, rue d'Oberkampf
75011 Paris, tél: 681 74 05) vient de
rééditer l'affiche de l'international
cynique, vous pouvez leur passer les
commandes :
1 affiche : 1 F ; 10 : 3 F ; 20 ; 5 F ;
50 : 10 F.

La M.J.C. de Morlaix nous informe que la
2ème ft1te d'expression populaire se dérou-
lera au parc d'expositions de Langolvas
(29 N) les 28 et 29 mai 77.

. Le Samedi 10 juin à Beauvais (Oise)
Grrrande fête populaire : tout l'après-midi,
dans toute la ville, avec une grande vedette,
les Beauvaisiens eux-mêmes !!!

Rectification à l'article sur : MA intéri-
maires du savoir.
Il est bien entendu que les magouilles à
l'intérieur du Comité de MA ne, sont l'œu-
vre que de l'OCI, m'a-t-on précisé et donc,
que ni l'OCT ex Révo 1 ni Humanité-Rouge
n'y sont mèlées HR, ce sont des maoïstes)
et dont j'avais oublié la participation au,
Comité.

. Cet été, du 25 juillet au 15 août. l'OCL organisera son deuxième « stage
d'été », sur un terrain dans les Cévennes. Cette rencontre ouverte a pour but la
rencontre et l'échange d'informations, de pratiques et de réflexions théoriques
entre militants libertaires français et étrangers. Mais c'est une manière de vivre
des « vacances » différentes et d'apprendre à vivre ensemble. Tous' ceux qui
sont intéressés peuvent écrire au journal ou prendre contact avec les groupes
OCL. Plus de précisions dans les prochains FL.

LE COLLECTIF LmERTAIRE LYONNAIS
COMMUNIQUE :

Au cours de la réunion du Collectif
Libertaire Lyonnais, le 8 mai, une commis-
sion s'est constituée sur les problèmes écolo-
giques. Cette commission est née de l'exigen-
ce de faire le point sur lesdifférentes analyses
à l'intérieur du mouvement écologique, et
pour approfondir certains axes de réflexion
qui nous semblent importants: rôle croissant
de l'Etat, création d'une caste de spécialistes,
mise en place d'une société totalitaire, etc ...

La commission est ouverte à tous ceux
qui se sentent concernés par ce travail, et
demande à tous les individus, groupes et
associations qui s'intéressent à l'écologie,
de nous adresser le maximum de documen-
tation, à l'adresse suivante:
A.C.L.R., 13 rue Pierre Blanc, Lyon 69001.
Permanence de la commission, tous les
samedis à partir de IS heures.

AVIS
à tous les travailleurs libertaires

des 8ème et 9ème

Nous mettons en place une coordina-
tion large de copains travailleurs
sur le quartier (libertaires et assimilés,
syndiqués ou non).
Pour tout contact :
Coopérative Solidarité ouvrière Collec-
tif 8/9 - 99, rue Jean-Pierre Timbaud
75020 Paris.

RECTIFICATIF A L'ARTICLE (F.L. 68)
c CHEZ TONTON HERMUT »

1. Befreiung : lire Postfach 101826 et non 101286. - Lire 5000 K61n 1 et non 500 Kain 1
2. Ça n'est pas Karin Kramer Verlag qui a publié l'édition allemande de c Tupamaros à Berlin
Ouest», mais Trikont Verlag, dont l'adreSse est : Jo.phsburgstrasse 16 - 8 München 80.
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Aux gens de Reims:
Nous proposons aux lecteurs de

« Front Libertaire» qui veulent dis-
cuter des sujets abordés dans le jour-
nal, de se retrouver le vendredi 10
ju in à 20 h 30. Pour prendre contact
écrire à :

Annie MOREAU
B.P.1275

51060 Reims cédex
ou s'adresser aux diffuseurs.

GCl Reims

Dans la nuit du 28 au 29 avril, Bernard
Poizat et Thiérry Varennes sont trouvés en
possession aux portes de la gendarmerie de
Brignais... du drapeau de ladite gendarmerie.
Que croyez-vous qu'il arriva 7 Fouille en
règle du véhicule dans lequel ils circulaient
ce soir-là, puis du domicile des deux inté-
ressés, le tout sans la moindre commission
rogatoire. Un copain habitant avec Bernard
est retenu pendant 24 heures à la gendarme-
rie alors qu'il allait prendre des nouvelles,
tabassé et remis en liberté sous contrôle
judiciaire sous l'inculpation de détention et
usages ... d'encens 7117 Quant à Thierry et
Bernard, ils ont été' gardés à vue pendant
48 heures, avec tabassage en prime et sont
maintenant incarcérés à la prison Saint Paul
de Lyon depuis 15 jours aujourd'hui (texte
écrit le 12 mai). Une demande de mise en
liberté leur a été refusée. Bernard risque de
perdre son poste de titulaire aux PTT. Il
faut dire que ce sont des jeunes, des mili-
tants syndicaux et antimilitaristes.

Groupe Insoumission de Lyon
13, rue Pierre Blanc - 69001 Lyon

vous pouvez leur écrire :
Bernard Poizat, Thierry V.. nne

12, quai Perrache btt JA
St-Joseph - 69002 Lyon
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Western chiffré
téloche ...~a la

atch ou duel, toute la terminologie militaro-
sportive Y.est passée pourtant, pas de quoi en
faire des gorges chaudes. Barre/Mitterrand, c'est

déjà du passé. L'actualité joue les comètes sans sillage.
Mais le débat fut une bonne affaire pour l'A2 (le sacro-
saint indice d'écoute) et les lessives de 20h25. Comme
avait été juteux le débat Mitterrand/Fourcade en 76. A
tous égards, la récidive 77 est un mauvais cru. En 76,
c'était presque le triomphalisme, l'heure était à la relan-
ce, le 7éme plan s'épanouissait, il n'y avait pas un million
de chômeurs mais «un million de demandeurs d'em-
ploi» !! Au premier degré tout cela aurait pu n'être que
risible, si cela n'avait voulu dire que les données officielles
étaient bien en dessous de la réalité. En 76, Mitterrand
s'était laissé pièger par un duel de chiffres (on leur fait
dire ce que l'on veut), en 77, Mitterrand s'est laissé
aller à la défensive. A chaque fois, le télespectateur-
électeur a eu droit à un débat de spécialistes. Cette année,
l'évocation de la crise de la majorité, et de la crise tout
court, a suscité le sourire épanoui de Barre, pour qui il
ne s'agissait que d'« affronter deux politiques ». (Sur
la copie le prof aurait noté : n'a pas compris le sujet.)
Les mesures qu'il propose sont bien maigres: stopper
l'hémorragie des devises (!) équilibrer la balance du
commerce extérieur (quand il en était le ministre, il a
laissé une douloureuse de 14 milliards lourds), stabili-
ser le franc.

Concernant «l'amélioration du niveau de vie»,
Barre estime qu'il « ne RESTE pas le seul à avoir cette
opinion ». De la situation, il voit « une nette améliora-
tion SAUF le chômage ». Dont acte. Mitterrand expli-
que qu'« on n'a pas le droit de bousculer en chiffrant
n'importe quoi», que «seule la relance peut venir à
bout de l'inflation», et , sa «difficulté est de proposer
une politique qui n'existe pas encore». Par son « chiffra-
ge » le PC a voulu signifier qu'il était bel et bien là, vou-
lant peser de tout son poids sur le débat, quoiqu'absent,
il n'a en fait que réussir une superbe connerie. n handi-
capait de fait Mitterrand, bloquant le duel-débat, et sans
faire avancer les choses d'un pas. D'ailleurs, dés le lende-
main ses porte-parole ont minimisé autant qu'ils ont pu.
Pourtant il faut balayer d'abord devant sa porte. Par ses
« abandons» spectaculaires, le PC, s'il reste stalinien
dans ses structures, fait, de plus en plus, figure de parti
social-démocrate. La question est de savoir s'il y glanera
plus d'adhésions (et pour ça on sait qu'ils sont prêts à
tout) qu'il ne risque de compter de défections.

Sur les questions internationales, se sont confron-
tées, à la télévision, des opinions d'initiés. Comme
d'habitude. Le télespectateur-moyen n'aura rien compris
dans la mesure où il ignore ce que sont les accords de
la Jamaïque comme les changes flottants. Ça on leur
explique pas à la T.V. Plutôt Guy Lux. Car il faut
«distraire », pas faire penser, ni emmerder avec des
choses sérieuses. En mëme temps que les gens sont trop
crevés _le soir, pas envie ,~e penser. Seulement, avec

une réduction de leur temps de travail, ils pourraient ..,
ça fait un moment qu'on le dit. Et c'est là qu'on rejoint
le débat, le vrai, c'est là qu'il se trouve. La société
initiatique possède ses structures qui ne sont nullement
appropriées au changement que l'on souhaite. A la
télévision, les dés étaient pipés, et ce ne pouvait être
que Mitterrand (ou un autre) à en faire les frais.

Pour une fois, on peut citer Marchais(cru 76) quand
il disait que «le débat reste à faire ». Marchais à qui
Barre refuse la pareille. Normal, une vedette reste une
vedette, ce serait descendre du piédestal où Barre s'épa-
nouit, il ne s'agit pas de retirer «le caractère exception-
nel et sans précédent» (!) du Mitterrand/Barre.

Quand au PS et à sa crise CERES. Voilà une autre
bonne affaire pour l'opportunisme des journaleux qui
leur permet de faire du spectaculaire, et de bien servir
l'argument classique du pouvoir : voyez-comme-à-
gauche-ça-va-mal. Le CERES scissionniste ? Certaine-
ment pas. Et le PS ne peut guère s'« offrir» cela. Le
CERES est majoritaire sur Paris à 60% et doit représen-
ter 30% des mandats au congrès du parti. La crise véri-
table c'est la majorité : Giscard-au-dessus-des-partis
est distancé, restent Chirac-le-facho, Barre-coordonnateur
(faire attention, les faillites ça connait la famille Barre)
et puis le petit outsider « régionaliste »JJ -SS.

Crise de la majorité, crise du pouvoir: les mesures
que Barre devrait prendre saborderaient le gouverne-
ment lui-même. La crise ne peut qu'empirer. Jusqu'à
ce que le trop-plein déborde. Avant 78 ? 1 million six-
cent mille chômeurs dans la rue ...

Pendant ce temps, aux élections de la Knesseth, en
Israël, est apparue une liste du «plaisir pour les fem-
mes». On ne dira jamais assez dans ce numéro 69 de
F.L. que le plaisir n'est pas affaire de lèche électorale.
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La crise économique est mainte-
nant bien installée sur l'ensemble de
ta planète et ses effets se font sentir
dans tous les pays avec une intensité
d'autant plus forte que l'économie
de ceux-cl est plus faible.' Après les
pays de l'Europe du Sud et la Grande-
Bretagne, voici la France qui vient
hanter les rêves des économistes et
des technocrates. Rien ne va plus dans
« notre beau royaume de France» :
avec un million deux cent mille chô-
meurs, une attaque violente du ni-
veau de vie du prolétariat, ainsi qu'une

. exploitation accrue, la France rejoint
ses voisins dans l'enfer de la crise éco-
nomique, et l'attitude des formations
pol itiques va donc se trouver déter-

~ minée par le rythme de progression
de celle-cl,

A droite : on. a une impression
. très nette de fin de règne. Radio et

journaux parlent de la gauche comme
si elle était déjà au pouvoir, ce qui
montre le peu de crédibilité du gou-
vernement Barre. Après l'échec de ses
différents plans, la droite est paralysée
et réagit à la situation avec des demi-
mesures et au coup par coup pour ne
pas trop malmener sa base sociale dé-
jà chancelante. Le gouvernement
Barre se trouve doublement minori-
taire : d'une part parce que la Majorité
est devancée par la gauche sur le plan
électoral, et d'autre part parce que le
principal parti au pouvoir, le RPR, se
conduit plus en parti d'opposition
qu'en parti de gouvernement.

Le RPR traduit les intérêts de la
bourgeoisie archa ïque et provoquerait
une grave crise politique s'il était élu
au moyen d'élections anticipées com-
me le voudrait Chirac-:-Ce parti de
droite, fascisant, partisan d'une démo-
cratie un peu trop dure pour être
honnête, s'est retiré du gouvernement
Giscard pour ne pas récolter l'impopu-
larité de la politique giscardienne. De
plus, il veut mobiliser les secteurs
historiquement dépassés de la société
française contre le « collectivisme »
bien délavé de la gauche. De ce fait,
avec son image de droite « dure », le
RPR prépare son arrivée au pouvoir
après que la gauche ait rempli son de-
voir et endigué la vague prolétarienne
en détournant les luttes antl-capita-
listes des travailleurs vers la démocra-
tie bourgeoise. Le RPR pourra alors
s'emparer du pouvoir et le Pétain
moderne s'appellera peut-être Chirac 1
Mais pour l'instant le moment n'est
pas venu pour le RPR de gravir les
4
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marches du pouvoir, car le rêve gaul-
liste n'est pas adapté à la situation
présente. Quand l'heure est aux dé-
clarations atlantistes, les vélléités d'in-
dépendance nationale sont mal vues
par la bourgeoisie et seuls les partis
atlantistes ont le vent en poupe. C'est
ce qu'a bien compris Giscard, qui re-
présente la deuxième force de la
droite : le Centre-droit. Toutefois sur
le plan de la politique intérieure, ce
dernier est largement discrédité du fait
qu'il est au pouvoir depuis de nom-
breuses années. Les prochaines élec-
tions évinceront Giscard du pouvoir,
car une partie de sa base sociale est
« pompée» par le PS.

La France, actuellement, doit
maintenir sa compétitivité au niveau
international et pour ce faire, il faut
éliminer les secteurs faibles de l'éco-
nomie nationale (petite production
trop peu concentrée ... ) et faire accep-
ter aux travailleurs une réduction de
leur niveau de vie ainsi qu'une exploi-
tation accrue sur leurs 1leux de travail
(augmentation de la productivité) ;
or, la droite tout entière (gaullistes
plus Centre-droit) est incapable de
prendre ces mesures sans se remettre
elle-même en cause. Pour les réaliser
il faudrait qu'elle renie les couches
sociales qui l'ont portée au pouvoir
et s'attaquerait à ceux-là mêmes qui
la soutiennent. Les projets de loi sur
la plus-value ont bien révélé cet état
de fait.

La politique 'des partis de la bour-
geoisie se détermine par des exi-
gences de politique extérieure et de
politique intérieure. L'arrivée au pou-
voir des partis est déterminée par ces
deux facteurs. A mesure que la si-
tuation sociale va aller en se dégra-
dant, il y aura un nécessaire glissement
à gauche. La fraction giscardienne
essaie donc d'assurer une transition
lente et douce pour la prise du pou-
voir par la gauche qui, elle, a le. mé-
rite, dans la situation actuelle, d'être
une bourgeoisie moins liée aux inté-
rêts « particuliers » de certaines
couches sociales' historiquement dé-
passées. Sur le plan social, les prises
de position de Giscard sont de plus
en plus en. accord avec les « cen-
tristes » et les « réformateurs ».
De même, ses appels du pied à Mitter-
rand révèlent bien cette démarche.

La Gauche : composée de trois
partis, elle devrait bientôt prendre
le pouvoir. Le Parti Radical est un
parti charnière qui se situe tantôt
à gauche tantôt à droite suivant les
exigences du moment. Le P.8. est
devenu à 1'heure actuelle le parti
de ralliement de tous les politicards
qui ont senti venir le vent. Des gaul-
listes reconvertis comme J. Delors
aux gauchistes assagis comme R.
Debray, tout le monde va au PS se
dénicher une sinécure. Ce phéno-
mène s'explique très bien quand on
conna it les positions que défend le



politicaillerie

POLITIOUE ACTUELLE
PS. Sur le plan extérieur, politique
pro-atlantiste visant à une meilleure
intégration de la France au bloc de
l'Ouest (les capitalistes américains ne
s'y sont pas trompés et souhaitent
que la gauche soit au pouvoir en
France). Sur le plan intérieur, le PS
a tout pour plaire : il se réclame de la
classe ouvrière, et, dans une situation
de crise comme maintenant, celle-ci,
dans son immense majorité, lui prête
toute sa confiance, sans toutefois
bien percevoir ce qu'elle veut réelle-
ment faire avec le PS. On trompe faci-
lement avec le mot « socialisme »,
même si pour le PS il veut dire « dé-
mocratie bourgeoise».

Le P.C. est le parti qui a la plus
grande base ouvrière (environ 30 %
de ses adhérents), et c'est lui qui a
les plus grandes chances d'être écouté
par le prolétariat quand il lui deman-
dera de se serrer la ceinture au nom
de son intérêt. Ses positions natio-
nalistes font que malgré tout la bour-
geoisie s'en méfie, car il ne para ît
pas d'une sécurité totale pour son
rattachement au bloc de l'Ouest. Mais

si la situation politique intérieure s'aq-
grave et prend le pas sur les exigences
de la politique extérieure, l'arrivée
au pouvoir du PC sera une nécessité
vitale car, la lutte des classes s'appro
fondissant, il faudra des partis béné-
ficiant de la confiance de la classe
ouvrière pour que ceux-ci écoutent
leurs chefs qui leur demanderont de
« rester calmes ». Le PC n'a pas non
plus la même conception de la démo-
cratie que le PS. Ce dernier est parti-
san d'une démocratie bourgeoise, alors
que le PC défend une « démocratie»
plus dure, style gaulliste. Quand on
sait aussi que sur le plan extérieur,
PS et PC ont des positions totalement
opposées, il est fort à parier que, la
situation économique s'aggravant, le
baromètre ne sera pas au beau fixe
en ce qui concerne l'entente entre les
différentes composantes de gauche.

La gauche ne veut pas arriver au
pouvoir dans une situation sociale
trop explosive et le désamorçage de la
combativité ouvrière est laissé aux
bureaucraties syndicales qui tron-
çonnent les luttes, les enferment

dans le corporatisme et la légalité de
la bourgeoisie, pour le plus grand bien
des patrons de gauche. La dernière
grève en est un vivant et triste exem-
ple : rien de bien nouveau dans la·
technique des syndicats, ce qui fait
que nombre d'ouvriers commencent
à s'apercevoir qu'ils sont trompés.

La gauche donc, qui ne représente
pas les aspirations de couches archa ï-
ques de la société, sera la plus apte à
prendre les mesures de capitalisme
d'Etat qui s'imposeront de plus en
plus au fur et à mesure de l'appro-

. fondissement de la crise. C'est elle
qui fera passer les mesures de nationa-
lisation pour des « victoires » sur le
capital alors que rien ne sera fonda-
mentalement changé. Une entreprise
nationalisée obéit tout autant aux
lois inhérentes au système d'exploi-
tation de 1'homme par 1'homme : la
compétitivité sera tout aussi néces-
saire à la survie du système. Une so-
ciété entièrement étatisée par quel-
que parti que ce soit n'a rien à voir
avec le socialisme. La tendance à
l'étatisation du capitalisme est la con-
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séquence de sa dégénéréscence :
Roosevelt après la crise de 1929 pre-
nait dans le pays du capitalisme pri-
vé, les premières mesures d'étatisa-
tion de l'économie. Tout le monde
sait que Roosevelt n'était pas socia-
liste!

Ces mesures nécessaires pour le
capitalisme, seule la gauche pourra
les prendre en limitant les risques
sociaux parce qu'elle n'est pas discré-
ditée aux yeux des travailleurs. Elle
seule sera capable de réussir ce tour
de force : faire passer les mesures in-
dispensables à la survie du capita-
lisme pour des « victoires ouvrières»
et des « pas en avant vers le socia-
lisme ». Elle seule sera capable d'em-
brigader les travailleurs derrière le ca-
pital national français au nom de la
fameuse « patrie du socialisme », et
pour cela il y aura un nouveau Tho-
rez (qui, de Marchais ou de Mitter-
rand 7) qui prononcera un {( retrous-
sez les manches» pour la {(transition
au social isme ». Si les ouvriers ont la
naïveté de croire le langage de la gau-
che, ils devront accepter une exploi-
tation plus grande et un niveau de
vie plus bas pour garantir la compétiti-
vité du capital français sur un marché
mondial sursaturé. Si le prolétariat
ne réagit pas et n'opte pas pour des
mesures anti-capital istes et révolution-
naires, il y aura comme ultime consé-
quence de cette concurrence effrénée
entre tous les capitaux nationaux, la
guerre qui viendra « résoudre » la
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crise. Mais à ce moment-là, il est fort
à parier que la gauche ne sera plus
au pouvoir ; ayant rempli son rôle,
elle aura cédé la place à une droite
musclée (Chirac 7).

A l'extrême-gôche fleurit toute
une kyrielle de sectes dont le moins
qu'on puisse dire est qu'ils ne man-
quent pas de souffle. Ils appellent
à voter tout en dénonçant le parle-
mentarisme !

Le P .S.U. est complètement com-
promis, et pour avoir quelques sièges
au parlement, il est capable de renier
jusqu'aux quelques options qui le dé-
marquaient de la gauche.

Les trotskystes, mao ïstes et autres
sbires (dont il serait fastidieux de re-
censer leurs chapelles à magouilles)
jouent un rôle particulier et néfaste.
Ils ramènent dans le giron de la gau-
che les ouvriers dégoûtés des divers
bureaucrates et qui commencent à
prêter l'oreille aux mesures révolu-
tionnaires. L'attitude des gauchistes
lors de la grève de Sr-Nazaire a été si-
gnificative à cet égard : ils ont obligé
les ouvriers écœurés par les syndicats
à les suivre sous le prétexte que ce
sont des syndicats {(ouvriers» comme
le sont à leurs yeux les partis « socia-
liste » et « communiste ». Les gau-
chistes dépensent donc toute leur
énergie à saper la volonté d'indépen-
dance et d'autonomie des ouvriers
qui commencent à vouloir faire autre
chose que des manifs .tra Ine-savates.

Les Communistes-libertaires doi-
vent en toute occasion dénoncer des
gens dont le seul souci est de faire
des adptes à leurs théories de « ré-
volutionnaires ». Nous devons impul-
ser la prise en main de leur vie par les
travailleurs eux-mêmes. Notre action
est de promouvoir partout, dans un
premier temps, la prise en main de la
lutte par les exploités eux-mêmes au
moyen des Assemblées générales sou-
veraines qui mandatent un comité
de lutte et des commissions sur des

. sujets précis : administration de la
lutte, popularisation, coordination
avec les autres bo Îtes en lutte (et pas
seulement au niveau national), avec
les comités de quartier, etc. Notre
perspective est la grève générale ges-
tionnaire et expropriatrice pour la des-
truction du capitalisme, de son État,
et le pouvoir international des conseils
ouvriers afin d'accéder à une société
plus juste et plus humaine. Seule une
classe ouvrière autonome est capable
de réal iser cette tâche car elle n'est
pas divisée par des partis aux intérêts
contradictoires (et opposés à ceux du
prolétariat) qui épuisent ses forces
pour que la bourgeoisie demeure.

En conclusion : la droite, de par
son incapacité à faire accepter cer-
taines mesures nécessaires à la survie
de la barbarie capitaliste, doit céder
la place à la gauche et prépare sa ve-
nue au pouvoir. L'arrivée de cette
dernière au pouvoir ne s'accompagne-
ra sûrement pas d'une liesse popu-
laire semblable à celle de juin 1936
car il est fort à parier que l'inquié-
tude des travailleurs sera tout aussi
grande qu'actuellement face à une
crise économique de plus en plus grave.

De ce fait l'avenir peut se révéler
payant pour les anarchistes-révolution-
naires si ceux-ci savent coller à la réa-
lité et proposer au bon moment des
mesures claires et réalistes en vue
d'une rupture révolutionnaire. Si ac-
tuellement, partis de droite comme de
gauche méditent sur leurs résultats
électoraux, les communistes libertaires
feraient bien de s'interroger sur le
{( pourquoi » du succès de la recons-
truction de la CNT qui sera bientôt
le seul mouvement de masse espagnol
(cf. les dernières manifestations anar-
chistes espagnoles).

Comprendre le présent, c'est s'ar-
mer pour l'avenir et celui-ci ne peut
être que communiste libertaire ou
barbarie.

Un ~dr:nmu'niste .libertaire
. Dijon



RUGGIERI, ASSASSINS ?1?

Ce. mardi. 12 avril, les Etablisse-
ments Ruggiéri venaient de conna Ître
leur troisième accident mortel du
travail.
- Le 24 avril 70, à Toulouse le Fauga,
une explosion fait 4 morts et un
blessé grave. La direction passe en
procès pour « homicide involontaire 1>
le procès a 1 ieu le 24 octobre 72 et, le
28 novembre suivant, le tribunal rend
son verdict ... relaxe pure et simple
pour la direction!
- Le 31 juillet 73, explosion à l'usine
de Monteux Vaucluse, encore 4 morts,
aucune sanction contre la direction !

On reconstruit l'usine et ça repart.
Ce mardi 12 avril, troisième explo-

sion : 2 morts et 17 blessés, la direc-
tion parle déjà de « faute profession-
nelle » ! Une fois de plus la direction
va bien s'en sortir! Pourquoi?

Ces accidents mortels du travail
font chaque année 2000 et 4000
morts et des dizaines de milliers de
blessés, la plupart invalides à vie.

Ainsi, le capitalisme non content
de nous voler notre existence en nous
exploitant, à nous forcer à mener
une vie d'abrutis (dans l'espoir d'une
retraite misérable), envoie des mil-
liers de travailleurs directement au ci-
metière, avec le seul risque de quel-
ques mois de prison avec sursis et une
amende!

Devons-nous continuer à nous lais-
ser abrutir par le travail salarié, à
fabriquer de la merde pour avoir de
la merde, bouffer de la merde et
vivre dans la merde toute notre vie,
ou enfin allons-nous refuser l'escla-
vage salarié et faire payer les patrons
des crimes que sont les accidents
du travail ? On peut toujours attendre
« la victoire de la gauche », mais
en attendant, ce sont toujours nous,
les prolos, qui sommes « baisés»!

Quand c'est insupportable, on ne
supporte plus !

PS - Depuis sa création en 1917, la
Société Ruggiéri a plus de 20 morts
~ son compte !

COMMENT L'ETAT ASSASSINE
IMPUNEMENT EN RFA

La RAF, ou « bande à Baader», a
vécu. Parmi les plus connus de cette
Fraction Armée Rouge, Holger Meins
est mort en prison des suites d'une
grève de la, faim, Ulrike Meinhof a été
« suicidée» en prison, et dernière-
ment Andreas Baader-Gudrun Enss1in
et Jan Karl Raspe viennent d'être
condamnés à la prison à vie par le tri-
bunal de Stuttgart. C'est la peine la
plus lourdee existant actuellement en
Allemagne Fédérale, et il ne faut pas
espérer qu'ils puissent bénéficier d'une
remise de peine un jour. N'oublions
pas en effet que c'est la « gauche» (?)
qui est au pouvoir en Allemagne et
que si elle est battue un jour par la
«coalition de droite» (?) ce sera
justement sur ces questions de libéra-
lisme et de répression face au « terro-
risme » de ces commandos armés dont
la presse Springer (le Hersant national)
sait si bien (ou si mal) conter les
exploits.

La RAF voulait faire la révolution
en lançant des bombes, en attaquant
les banques, en kidnappant ou abat-
tant des magistrats et des hommes
politiques. Etant majoritairement des
étudiants et ayant donc surtout une
formation théorique, ils s'inspiraient
plus de la Révolution 'Culturelle Chi-
noise et de l'épopée Castriste que des
« Rebelles » de Cronstadt ou de la
Colonne de Fer qui combattit en 1936
sur le front d'Aragon. Leurs buts

n'étaient pas l'auto-détermination des
travailleurs allemands mais bien de les
provoquer pour être rejoints sur des
bases qu'ils avaient eux-mêmes claire-
ment définies à l'avance (un livre est
sorti en France qui explique la straté-
gie de la RF A :« La Bande à Baader»
ou la violence révolutionnaire, aux
éditions Champ Libre).

On peut défendre, ou refuser cet
usage de la violence par la RAF. On
peut n'être pas d'accord avec l'alterna-
tive Marxiste-Léniniste qu'ils posaient
(et non Libertaire comme le racon-
taient Libé, Le Monde, et d'autres).
Mais aujourd'hui il faut avant tout
dénoncer leur assassinat. C'est bien
d'un assassinat qu'il s'agit, puisque
trois membres de la RAF sont déjà
morts en prison, et que le gouverne-
ment Allemand, en internant les
autres (trois viennent d'être condam-
nés à perpétuité, mais ils vont sûre-
ment -être rejoints par leurs camarades
actuellement en préventive, si ceux-ci
ne meurent pas avant l), compte bien
les faire mourir tous un par un, tout
doucement, dans l'indifférence totale
des colonnes des journaux Springer
(maintenant qu'ils ont été arrêtés, la
démocratie est tranquille, ma Bonne
Dame l), Dérionçons leur assassinat
légal, comme nous avons dénoncé
ceux de Buffet-Bontemps et les autres.

Et surtout n'oublions pas que
Mittérrand, qui va nous gouverner à
partir de l'an prochain, se réclame de
la social-démocratie, comme Helmut
Schmidt, le Chancelier allemand actuel.

Secrétariat RF A
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La source d'inspiration qui pousse

les quartiers et les villages à prendre
leurs affaires en mains en faisant des
journaux de contre-information, tari-
rait-elle? Réponse de la C.J. de Front
Libertaire : mais non, mais non !
Et hop, un nouveau de plus!

OVERDOSE·N° 1, 1 F. Journal local
d'expression libre sur Châteauroux.
• Les élections
• Si l'homme est sur terre, c'est pour
en crever!
Alorssse, genssses du Berry, mainte-
nant que vous avez un canard, a lIez-y !
Nous espérons qu' « Overdose » se
surpassera et ne sera pas provisoire ...

LA BRECHE N° 2
Vous savez que le 12ème est un arron-
dissement plein de surprise ? Il y a
entre autres :
• la foire du Trône
• le Zoo de Vincennes
et bien d'autres choses !

L '(NERGUMAINE, supplément au
numéro 3. .
Ce supplément de 4 pages est consacré
aux deux librairies militantes qui ont
été victimes d'attentats fascistes ré-
cemment dans l'Ouest, à Angers où
la librairie « La tête en bas » a été
complètement détruite, et au Mans
où la librairie « La Taupe» a été for-
tement endommagée.
Sol idarité :
James TAN NEAU
CCP 24 524 31 Paris
2, quai Lalande 72000 Le Mans
La Tête en bas
CCP 40 94 11 W Nantes
33, rue Saint-Laud 49000 Angers

LE CANARD DU 13e N° 26 Mai 77
• La boutique de droit du 13e
• Une coop de bouffe
et toujours beaucoup d'informations
diverses.
Tout nouveau tout beau :
LE TEMPS DES CERISES N° 1,
mai 77 : « l'Atelier Grand-Villard »
23150 Ahun, journal d'informations
locales de la Creuse. Dans ce premier
numéro:
· le centre de planification de l'hôpi-
tal de Guéret,
· la migration hebdomadaire,
et des tas de petits trucs, potins,
conseils pratiques.

• OvuclocR. l SP ln , '361~o n.éo\s.
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Cet article fait suite à la série d'articles déjà parus dans les numéros précé-
dents de « FRONT LIBERTAIRE» : N° 64 (Ah démocratie! Et nous ?), N° 65
(Quelle démocratie ?), N° 66 (Autonomie ouvrière), et N° 67 (Réponse de
Daniel Guérin).

Daniel Guérin, dans sa réponse à
l'article sur l'autonomie ouvrière (cf.
F.L. 66 et 67), cherche à enfermer
le dialogue et le débat dans le cadre
d'une mauvaise querelle. Ce débat
fait référence, en partie, à son livre
sur Rosa Luxembourg et la sponta-
néité révolutionnaire, au demeurant
excellent.

Un point introductif: si D.G. s'est
senti visé par les termes de néo-léninis-
te, etc., cela le regarde et est proba-
blement dû au fait que les tares du
mouvement libertaire (la bande à Jo-
yeux en l'occurence) l'ont constam-
ment abreuvé d'épithètes infâmantes
comme bolchévik, etc. Ce n'était
pourtant pas le but de l'article et c'est
bien pour cela qu'il n'était cité qu'en
note, en passant en quelque sorte ...
Les néo-léninistes dont il s'agit,
c'étaient bien évidemment les trots-
kystes actuels (autogestionnaires) et
autres maoïstes (type O.C.T.), qui pré-
tendent former des groupes autono-
mes tous cependant plus ou moins
appendices de leurs organisations.

Fondamentalement, ce que l'arti-
cle prétendait démolir, c'était l'argu-
mentation suivant laquelle il peut
exister une avant-garde ouvrière (et
non plus intellectuelle) dont le but
était de réaliser l'unité ouvrière au-
tour d'elle, car elle représente la con-
science la plus achevée de la classe ou-
vrière.

Maintenant, sur le fond du débat:
« l'émancipation des travailleurs sera
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Tout slogan a besoin de précisions,
sinon, même très juste, il court le
risque de devenir creux en étant ap-
proprié par des réformistes. Il faut
s'interroger sur les conditions de la
libération de la classe ouvrière.

Pour nous, en tant que libertaires
il faut être conséquents jusqu'au
bout. Il n'existe pas de degré de
conscience supérieur suivant la nature
de la lutte des classes des travailleurs.
Ainsi, la lutte pour le pain quotidien
serait d'essence réformiste, et celle
pour des objectifs politiques, socia-
listes, donc révolutionnaires. Car ce
sont les mêmes travailleurs qui les im-
pulsent et les impulseront. Ce qui
change, ce sont les moyens à mettre
en œuvre, et ce que nous mettons en
cause, c'est la séparation idéologique
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que font les théoriciens néo-léninistes
pour justifier ces deux aspects de la
luttes des classes, alors que nous pré-
tendons qu'elles partent des mêmes
besoins fondamentaux des travailleurs.
L'homme ne lutte pas que pour le
pain (et le fromage). La dynamique
des mouvements de masse, sponta-
nés, comprend toujours pour partie
l'aspiration à être ma ître de ses mou-
vements, à diriger sa propre existence.
.L'homme n'est pas fait pour être es-
clave. L'intégrité du travailleurs n'est
pas seulement physiologique (conser- -
vation de l'espèce), mais également
psychique, car il possède une autono-
mie identique au niveau de la pensée,
de ses expériences, de ses besoins,
qu'à celui du corps! . Toute lutte de
classe, même la plus élémentaire,
comporte une résistance ouvrière à
la délégation de pouvoir, une aspira-
tion à prendre ses affaires en main.
L'analyse des luttes et l'expérience
montrent bien qu'il y a toujours
quelques-un(e)s qui critiquent les atti-
tudes dirigistes et que tous (toutes) à
des degrés divers ne sont pas insen-
sibles à ces critiques.

Les luttes autonomes ne naissent
donc pas d'une quelconque fusion
entre d'une part des ouvrier(e)s qui
veulent 10 % d'augmentation de sa-
laire, et d'autre part ·d'une élite li-
bertaire qui prône l'autogestion des
luttes parce qu'elle a une conscience
supérieure, mais bien parce que tout
être humain a tendance aussi à satis-
faire ses besoins d'indépendance et
d'auto-direction. Ces deux pôles cons-
tituent les fondements de la lutte des
classes. Le deuxième a quelquefois
été théorisé (le prolétariat dépossédé
des moyens de production et de pou-
voir a tendance à se le réapproprier
dans les luttes radicales), mais rare-
ment compris par les élites (qui ju-
gent en général le prolétariat incapa-
ble de gérer dans des structures non
dirigistes) en tant que mouvement
spontané, naturel, et encore moins
mis en pratique.

C'est dans ces conditions seule-
ment que l'on comprend pourquoi
les syndicats ne sont pas toujours
écoutés, que les luttes dirigistes sont
remises en cause, que les révolutions
elles-mêmes sont le produit de mouve-
ments spontanés qui dépassent les
simples revendications alimentaires.

EllE ET C

Donc l'élite (si elle existe) ne se
forme pas parce qu'elle a une cons-
cience supérieure des intérêts du pro-
létariat, car ces intérêts sont exacte-
ment les mêmes, et il ne peut y avoir
fusion entre des intérêts de même na-
ture.

Seules les évolutions personnelles,
locales, nationales, etc., expliquent
qu'à certains moments certains travail-
leurs comprennent mieux les choses
que d'autres. Ces travailleurs forment
la base des groupes autonomes réelle.
Et c'est vrai que leur formation n'est
pas théorique, mais pratique, dans
leur vie quotidienne. Cependant, ils ne
forment pas une élite, car justement
leur démarche est identique à celle
de tous les autres. La notion d'élite
recouvre une autre considération.
L'élite ouvrière (si elle existe), c'est
bien celle qui se forme par la connais-
sance spécifique des réal isations révo-
lutionnaires des travailleurs et des ac-
quis historiques. Quoi qu'on puisse
en dire, il ne s'agit pas ici d'expé-
riences directement vécues, mais bien
de théorie .(la révolution espagnole
ne 'se connaît que par les livres"}.
Les travailleurs de ce type se retrou-
vent dans diverses or-ganisations (sou-
vent) qui répondent à un certain
nombre de leurs interrogations fonda-
mentales : par exemple, un militant
des groupes autonomes de mai 68
s'interrogera sur les causes de son
échec, et les réponses lui seront appor-
tées, codifiées, par des organisations
ayant quelques bases théoriques.
L'élite (si elle existe) n'est donc pas
dépositaire d'une conscience de classe
supérieure (qui ne peut être que celle
de la classe elle-même), mais de la
science de la classe, c'est-à-dire de la
dialectique matérialiste de l'histoire
révolutionnaire.
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MSCIENCE
La question de la fusion se pose

déjà à un autre niveau. " ne s'agirait
plus de la fusion de deux groupes so-
ciaux (élite et masse), mais de celle
de la formation théorique des travail-
leurs. Nuance de taille ! Car l'élite
n'a plus alors la fonction de suggérer
(un terme qui s'applique à un conseil-
ler, donc un dirigeant camouflé),
mais de transmettre les acquis du pro-
létariat (surtout en période révolu-
tionnaire), donc de supprimer toute
différence entre élite et masse.

C'est un peu Bakounine rempla-
çant dans son programme le terme
« égalisation des classes» par « sup-
pression des classes » : nuance capi-
tale ! Car cette' confusion radicale.
reste d'ailleurs la condition de l'éman-
cipation des travailleurs. Les élites
ne peuvent rien sans les masses. Mais
ces dernières, pour se réaliser, doi-
vent, elles, se passer des élites pour
triompher, car une révolution se fait
dans un but égalitaire, d'une manière
la plus égalitaire possible. Donc les
masses doivent acquérir les mêmes
niveaux de compréhension de la réa-
lité que les élites. Quand les masses
ne s'éduquent pas elles-mêmes d'une
manière fulgurante par et dans une
révolution, alors, elles sont toujours
la proie des élites bienveillantes (et
organisées) qui les entrainent dans de
nouvelles aliénations. C'est quand les
travailleurs prennent en main une
lutte révolutionnaire en ne déléguant
plus aucun pouvoir ..que les élites ne
peuvent plus s'emparer d'une parcelle
du pouvoir conquis par les travail-
leurs. La force d'une élite (fût-elle
de conseillers) consiste donc dans la
faiblesse du prolétariat" . Or, les tra-

.vailleurs peuvent acquérir cette cons-
cience révolutionnaire, non par les
livres, mais par la recherche de leurs
aspirations fondamentales et .les luttes
radicales pour leur réalisation. Cela
montre déjà que la formation de la
classe ne peut qu'être essentiellement
pratique. Et ce que l'élite possède
comme formation théorique dans les
périodes précédentes, non seu lement
est remis en cause par les situations
nouvelles, mais le prolétariat le dé-
couvre aussi d'une toute autre ma-
nière. Et c'est justement cette ma-
nière qui est la spontanéité ouvrière
révolutionnaire. Toutes les idées théo-
riques que nous savons justes de par
nos analyses de situations antérieures
réapparaissent spontanément des lut-
tes radicales; et c'est logique car où
est la source fondamentale de nos

CLASSE
idées si ce n'est dans la pratique révo-
lutionnaire ? La spontanéité révolu-
tionnaire redécouverte, par la pra-
tique, des expériences historiques du
prolétariat, est donc équivalente à la
conscience de classe la plus élevée. Et
moins cette spontanéité est freinée,
plus les travailleurs approchent du
point ultime de la révolution.

Qui croit d'ailleurs que la cons-
cience de .classe s'acquièrt autre part
que dans la pratique, dans des livres
ou des programmes élaborés par des
organisations, par exemple'?

Ceci, nous pouvons aussi le véri-
fier quotidiennement dans l'analyse
des réactions' ouvrières. Toute spon-
tanéité est préalablement' prise de
conscience. Des faits, des conditions
qui apparaissent nouvelles font pren-
dre conscience aux travailleurs de
leur exploitation et de leur aliéna-
tion. A ce moment apparaissent les
conditions de la spontanéité.

Dans le 1 ivre « Nous, travailleurs
licenciés », ceux-ci s'expriment sur
leur prise de conscience.

« Au moment de leur licencie-
ment, à travers l'incertitude qui
plane sur toute leur vie, à travers les
risques de ce qu'ils appellent « la dé-
portation du travail », les ouvriers
licenciés réalisent soudain qu'ils sont
traités comme des être interchan-
geables ». Ils prennent brutalement
conscience que le patron peut les re-
mercier avec une indemnité de li-
cenciement.

La réaction de ces travailleurs, à

propos de la prime de licenciement
est d'ailleurs très significative : beau-
coup ont rêvé de pouvoir la refuser
de pouvoir « la balancer à la tête d~
patron». Elle est ressentie comme une
« injustice criante », ils écrivent :

« Une enveloppe est, je crois,
plus qu'une gifle à un licencié ».
« On m'a payé royalement 150 heures
et l'enveloppe de renvoi dans ma po.'
che, ceci comme paiement de 42 ans
de bon et 1 oyau x services ».

A leurs yeux, cette « indemnité »
c~ncrétise, et de façon évidente, le
fait que pour le patronat, le travail
de l'ouvrier n'est qu'une marchandise.

On peut constater, par contre,
que les militants plus au fait des mé-
thodes patronales et sans illusion sur
un monde qu'« ils ont l'habitude de
combattre, ont été d'autant moins
traumatisés que leur engagement syn-
dical était plus tort" »

De plus, de la condition de travail
elle-même naît tout d'un coup une ré-
volte : c'est la prise de conscience de
l'unité, que tous ressentent la même
chose et sont fondamentalement prêts
à marcher ensemble. L'inaction ou-
vrière se confine souvent dans l'idéo-
logie de 1 'individual isme (« j'aurais
voulu faire quelque chose, mais les
autres n'auraient pas suivi »). Ce
qu'il faut montrer par la pratique,
c'est l'unité sur des bases radicales
de la classe ouvrière. A un moment
donné telle action déclenchera la
spontanéité, car elle mettra à jour ce

.aai~ ••tati ••••• ,. Kai l Barc.l •••
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SPONTANEITE ET CONSCIENCE DE CLASSE
'que tous ressentent. Par exemple, le'
fait de jeter les indemnités de licen-
ciement à la gueule du chef ou du pa-
tron. Si un ouvrier le fait, d'autres
peuvent suivre et l'unité se réalise
dans la spontanéité : c'est qu'un
groupe de militants « donne l'exem-
ple », en croyant être nécessairement
suivi. Mais alors les travailleurs peu-
vent penser qu'il s'agit d'une mino-
rité de militants, et alors ils ne suivent
pas : le ressort est cassé. Cependant,
même ce type d'action agit quelque-
fois, tellement les motivations de
tels geste peuvent être profondes,
quand les militants ne sont pas coupés
des travailleurs, quand la tension, le
ras-le-bol sont grands ..:

La recherche absolue de la spon-
tanéité ouvrière est, en tout cas, le
devoir fondamental de tout révolu-
tionnaire.

La spontanéité, c'est ainsi que
nous la voyons, toutes les aspirations!
refoulées, camouflées par l'idéologie
bourgeoise qui apparaissent au grand
jour.

Plus la spontanéité est grande, plus
les aspirations se réalisent pleinement,
et plus le carcan de l'idéologie bour-
geoise se brise. Quand les travail-
leurs sont spontanés, c'est alors qu'ils

. redécouvrent leur nature humaine
réelle et qu'ils luttent: à ce moment-
1à précisément 1eur conscience de
classe (de leur exploitation, de leur
aliénation, des conditions de leur li-
bération) est la plus grande. Ils se
nient en tant qu'exploités, que mar-
chandise, pour fonder un système
d'auto-gouvernement (économique,
politique, etc.).

C'est à ce moment-là qu'ils sont
révolutionnaires!

NOTES

1, Il ex iste cependant un rapport historique (mais
non fondamental) : l'homme aliène sa liberté
mentale de pensée et de direction autonome, pour
l'acquisition de moyens de consommation afin
de conserver son intégrité physique (c'est la chaîne
qui va de l'esclavage au travail salarié),
2, Même un travailleur qui a vécu Mai 68 peut
avoir traversé cette phase historique d'une manière
différente qu'il ne le ferait aujourd'hui (ne fût-ce
que par une situation économico-politique diffé-
rente, mais surtout par son évolution personnelle
depuis), Par les lectures, il peut donc re-connaître
Mai 68 d'une manière différente, assimiler des ex-
périences qu'il n'a pas vécues (ou se faire avoir par
les historiens de l'idéologie bourgeoise ou celle
de la CGT), Car les même faits ne sont pas vécus
par tous d'une manière similaire. Le spontanéisme
consiste justement è ne, pas voir qu'il existe des
groupes, des milieux ouvriers dont les évolutions
coordonnées ne sont cependant pas au même ni-
veau de conscience (ou au même niveau de spon-
tanéité pratique, ce qui revient au même). Mais
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il est vrai qu'on est toujours le spontanéiste de
quelqu'un,
3. Dans une lutte, le prolétariat subit le contre-
coup de son évolution inégale, il n'arrive pas è

faire surgir la connaissance de ses besoins d'une ma-
nière totale, instantanée et uniforme, Il existe des
étapes, des lieux de luttes privilégiés, des « points
chauds ». L'élite appara ît lors de ces hésitations,
pour la coordination et la direction des masses
(dans la bonne voie), C'est dans cette lutte per-
manente que se situe (entre autres) le combat des
communistes libertaires contre tout parti dirigiste
(élitiste), Mais notre stratégie révolutionnaire,
c'est déjà une autre histoire .. ,
4, Les militants syndicaux ayant déjà pris cons-
cience du fait que le travailleur n'est qu'une mar-
chandise, n'a plus la réaction spontanée de la
base, Car il n'y a pas chez lui à proprement parler
de prise de conscience, mais la confirmation d'une
situation qu'il connaissait déjà, Plus la prise de 11-----------------------
conscience est forte, plus la spontanéité l'est aussi
(et le contraire). La prise de conscience théori-
que des militants (le fait était connu d'eux avant
le licenciement pratique) s'est traduite par un en-
gagement syndical. Ce qui, comme l'adhésion à un
parti, peut être une voie de garage réformiste
quand la prise de conscience n'est pas suffisante,
(en particulier. sans pratiques révolutionnaires), Le
tout peut marquer une globalisation et une cons-
cience plus nette des luttes, mais à condition d'en
sortir ... (aujourd'hui ou en période révolution-
naire.

débat, donc justement d'une remise en cause par-
tielle de ses idées, ferait une radicale erreur, S'assi-
m iler à ses idées est dangereux, car ce sont alors
elles qui nous mènent et non nous qui les déter-
minons en fonction de nos aspirations et de nos
expériences, Il faut savoir se reconnaître le droit
à l'erreur, C'est le meilleur moyen de ne pas blo-
quer un débat. Dire d'un militant(e) qu'il (elle)
défend une (ou des) idées néo-léninistes, n'est pas
le (la) traiter de néo-léniniste, Car un(e) militant(e)
ne se juge pas sur ses idées, mais sur une pratique.
Il y a ainsi des maoïstes qui mènent une pratique
libertaire et des anarchistes qui se prennent pour
des petits chefs, D'ailleurs tous ceux qui, dans une
discussion, en arrivent à proférer des insultes per-
sonnelles, montrent par là que les idées qu'ils
(elles) défendent sont fausses. Soyons tous (toutes)
un peu plus spontanément unitaires dans nos dé-
bats, Un peu de décrispation que diable!
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NOTE A·TOUS LES CONCERNÉS

Nous sommes tous, militants, marqués par
l'idéologie bourgeoise, donc ayant (en terme poli-
tique) plus ou moins une conscience à tendance
dirigiste (léniniste), Ce qui est dangereux, c'est la
théorisation (conscientisation) de ces idées et non
la recherche de leur élimination, Il ne faut pas
prendre dans ce cas le terme de néo-léniniste pour
une injure,.ear il vise les idées et non les militants.
Tout militant qui prendrait sur lui ce terme (ou
d'autres) à titre personnel, alors qu'il s'agit d'un



Un indien
«non-métropolitain))

Usinor- Mardyc k

AUJOURD'HUI C'EST
LA VISITE DES OFFICIELS

Branle-bas de combat à Usinor
Mardyck, les « huiles» sont annon
cées!

Tout le monde, du petit chef au
manœuvre est mobilisé : « ils visitent
l'usine cet après-midi». Et ça s'affaire
à droite, à gauche. L'usine, d'habi
tude si calme - enfin, en apparence -
a pris un aspect de fourmilière, cha
cun avec son balai, ou presque, tra
quant la poussière. Et pas de récal
citrants sinon, rappel à l'ordre par les
fourmis: le chef a dit. Mais ne crevez
pas que ce soit une corvée; on riqole

. bien, mais si ! C'est marrant et peut
être que c'est vrai d'ailleurs, Une oc
casion comme une autre de bien SE
fendre la gueule ensemble. Dornrnaqe
qu'ils ne viennent pas plus souvent !

C'est devenu d'une popreté ! « Ah
dame, « ils vont être satisfaits, à n.er
pas douter ! ».

Mais, soyons sérieux. Où veut-or
en venir, à quoi sert cette comédie et
que veut-on nous faire croire ? Quel
est le dupé dans l'affaire ? Et puis
ça ne vous rappelle rien, cette masca
rade?

Est-ce qu'ils « sont dupes du ma
nège, ces « messieurs» ? Si c'est ainsi,
alors on peut faire confiance à nos
« élites » pour prendre des décisions,
elles sont prises avec discernement !
Mais « ils» ne sont pas dupes, encore
que ... « Ils» jouent et la raison d'être
de ces grandes manœuvres est de nous
asservir un peu plus. De nous instiller
le respect des maîtres. C'est un des
aspects de notre conditionnement

Ainsi naît la peur, la déférence
la soumission et les bonnes blaque:
entre copains sont là pour nous faire
oublier ...

COMMUNIQUE

L'Ecole Occitane d'tté 1977 aura lieu i
Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne, dt
21 au 28 août, dans le cadre du Lycée
Georges Leygues et du Centre Culture
Municipal. La langue occitane y sera ensei
gnée. /1 y aura une information de bas.
portant sur la littérature, l'économie, l'his
toire, etc ... De nombreux ateliers fonction
neront : théâtre, chant, danse, enquête,
sociologiques, etc... L 'É. o.s. est ouverte l

tous sans restriction d'âge, d'origine ou â

langue. Pour tous renseigneements et pou
bulletins d'inscription:

ESCaLA aCC/T ANA D'EST/V,
Lycée Georges Leygues,
47307 Villeneuve-sur-Lot

1
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Italie: LE COMPROMIS
ou les cons. promettent,

Ce texte est tiré de « Liaisons »,
le bulletin édité par le groupe OCL
d'Orléans (pour tout renseignement .
La Commune, B.P. 1228 - 45002 Or-
léans cédex).

1. SITUATION

A. Boom, patatras ...

Le développement accéléré (le
« boom» italien) qui a marqué l'éco-
nomie entre la fin des années 50 et
la première moitié des années 60
s'explique en premier lieu par l'abon-
dance de la main d'œuvre dont le ni-
veau de rétribution était nettement
inférieur à celui des autres pays in-
dustriels. Ce « boom» amène un im-
portant accroissement du revenu an-
nuel par habitant, mais accentue le
déséquilibre sectoriel et géographique,
ainsi que les inégalités catégorielles.
De plus, il ne fut pas accompagné ni
suivi d'une modernisation technolo-
gique suffisante pouvant compenser
la future et prévisible augmentation
salariale, ni par un développement
adéquat de l'infrastructure urbaine et
civile (habitation, transport, assistance
sanitaire, écoles, etc., pour les mil-
lions de nouveaux travailleurs immi-·
grés). Au début des années 60 appa-
raissent les premières difficultés, tout
d'abord sous la forme d'une explo-
sion de la combativité sociale (« mai
.rampant »), puis sous les traits d'une
crise économique.

Les événements internationaux
liés à la dévaluation du dollar tout
d'abord, et ensuite à l'accroissement
du prix des matières premières (autre-
'ment dit la restructuration du capital
.mondial) ont détermirié un état de
crise dans tous les pays européens

.et se sont greffés en Italie sur un sys-
tème fragile, le poussant à un quasi
effondrement. Le rôle négatif qu'a
exercé et qu'exerce l'éléphantesque
appareil étatique et para-étatique (or-
ganisations de prévisions, etc.) qui
absorbe en Italie un pourcentage du
PNB supérieur à celui de presque
tous les pays occidentaux ajoute à la
crise italienne.

La crise économique a été encore
plus durement ressentie dans la me-
sure où le gouvernement démocrati-
que chrétien a démontré son incapa-
cité à faire face à cette crise (en tant
que « fédération » instable de divers
courants - certains ouvertement de
droite, d'autres à cheval sur la gauche
et les socialistes - la démocratie
chrétienne est en fait une superposi-
12

tion d'intérêts de classes (bourgeoisie
industrielle et agraire, techno-bureau-

.cratie privée et publique, petite-
bourgeoisie et petite techno-bureau-
cratie, etc.) de centres de pouvoirs
de clans et d'individus, fréquemment
antagonistes entre eux, d'où l'impuis-
sance et l'immobilisme de ce « parti»).

B. L'ombre du prince

Depuis la deuxième guerre mon-
diale jusqu'à aujourd'hui, les princi-
paux acteurs de la vie politique ita-
lienne sont la démocratie chrétienne
et le parti communiste italien.

'Les premiers, principaux acteurs
de gouvernement, et les seconds, prin-
cipaux acteurs d'opposition, ont cons-
titué les pôles de référence d'un jeu
de pouvoir où, tout en maintenant
sans cesse la distinction gouvernement-
opposition, ils ont cogéré tous deux le
système ; c'est ainsi, par exemple,
que les « coopératives ouvrières » -
qui n'ont plus, inutile de le préciser,
d'ouvrières que le nom, mais qui sont
un des secteurs les plus développés de
l'infrastructure italienne - sont con-
trôlées - très souvent conjointement,
par la confédération des coopératives
italiennes et la ligue nationale des
coopératives et mutuelles, étroitement
liées à la démocratie chrétienne et
au PCI, associations au sein desquelles
s'est développée une couche techno-
cratique très solide. Or, la cogestion
de fait par le développement d'une
telle couche technocratique - aussi
bien au niveau de l'infrastructure
qu'à celui de l'administration commu-
nale et régionale, et transcendant,
en définitive ces niveaux primitive-
ment distincts (les mêmes hommes
sont à la mairie d'une ville comme
Bologne et à la tête des coopératives
de la région) - n'est que le résultat

'concret d'une stratégie programmée

il y a trente ans déjà par Togliati,
comme la voie d'accès au pouvoir
dans un pays de l'orbite américaine,
dans lequel la voie révolutionnaire
était « interdite» par Moscou, en re-
connaissance des accords de Yalta ;
avec comme objectif le « compromis
historique » entre les « masses com-
munistes » et les « masses catholi-
ques », le PCI n'a jamais été obs-
tructionniste, dans sa pratique parle-
mentaire. Dans une étude effectuée
par le politicien Gazzola sur le. rôle
du PCI au parlement, il est démontré
que « presque les trois quarts des lé-
gislations produites par le parlement
entre 1948 et 1968 ont vu les com-
munistes consentants ».

Cette « opposition raisonnable »,
ce rôle modérateur par rapport à
son électorat ouvrier, fait dire à Pé-
tracca, du « Mondo économico »,
organe proche de « l'Association des
industriels lombards» : « On ne peut
définir le PCI comme un parti ànti-
système ( ... ) parce que - en réalité -
ce même parti ( ... ) est un des piliers
sur lequel repose le régime».

Cette « longue marche» du PCI
a été récompensée lors des dernières
« communales », qui ont vu un raz-
de-marée emporter jusqu'à la ville
sainte le marteau-faucille, enfin sanc-
tifié.

En féfinitive, le PCI, conscient ete
sa solide position d'arbitre du dévelop-
pement « ordonné» du système, de
sa rationalisation réformatrice, se fait
plus pressant au niveau politique pour
qu'on lui reconnaisse un rôle plus net
(et mérité) de gestionnaire du pouvoir.
Les événements montrent bien qu'en.
effet il est le dernier rempart contre
les poussées anti-système.

Ce rôle n'est pas un avatar de l'his-
toire ou une tragique erreur straté-
gique, mais la continuation d'une
vieille comédie: «L'ombre du prince »,
« Combinazionne » qui, en tant
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. qu'elle est dépassement possible de'
l'incapacité jusqu'ici démontrée par la
démocratie chrétienne à s'adapter à la
tendance évolutive de la société ci-
vile et du système productif, se pré-
sente comme la dernière chance de

..sauver le capitalisme en Italie.
Mais la vieille taupe .....

2. LE RETOUR DE
LA V1ELLE TAUPE

A. Ouvriers en mouvement, mou-
vement des ouvriers

Comme il est dit précédemment':
le '« boom » économique de la fin des
années 50 - première moitié des an-
nées 60 - s'explique en premier lieu
par l'abondance de main d'œuvre dis-
ponible. Or, ce réservoir de main .
d'œuvre, c'était le sud du pays. L'in-
frastructure industrielle se trouvant au
nord, le capital mit donc en mouve-
ment les ouvriers agricoles du sud,
pour les promouvoir en ouvriers. d'in-.
dustrie, autrement dit, la b.ourgeoisie
.fit passer quasiment du Moyen-âge au
XXe siècle (du Sud au Nord) une

. masse d'hommes, d'enfants et de fem-
mes, avec au cul la faim et la misère,
et devant les yeux le mirage fabuleux
d'une Fiat 500 pour tous. .

Seulement, ces ouvriers emme-
naient avec eux leur spécificité : ils
étaient siciliens, calabrais, napolitains,
c'est-à-dire d'une civilisation, arabi-
sante, et de plus, paysans.

Il se produisit une réaction de re-
jet de la part de la classe ouvrière
du Nord, possédant une tradition ou-
vrière de vieille date, une structure
mentale européenne et composant de
par leur qualification et les salaires
y correspondant, une « aristocratie
ouvrière », base électorale du PCI.

Ce statut d'immigré, contradic-
toire avec la nationalité de ce prolé-
tariat, le marginalisa par rapport
aux organisations traditionnelles d'in-
tégration de la classe ouvrière (partis,
syndicats). Aculturés, marginalisés,
'sur-exploités - et bientôt (dès la
« crise » venue) au chômage - il ne
restait d'autre alternative à ce nou-
veau prelétariat que de se radicaliser
- se rérolter - ou crever.

e~œtaiAsi que les conflits sociaux
de ces demières années ont vu comme
principaux p,rotalonistes les «terroni»
(nom que l'es emploie péjorativement
pour désigner les Italiens du Sud) soit
des régions méridionales, avec de véri-
tables révoltes. embrasant des zilles

.entières (Batipaglia, Caserta, Reggio,
Calabria ...) autant de révoltes pour
des motifs divers, orchestrées par le
MSI (fascistes), mais qui sont indé-
niablement des symptomes d'une puis-
sante et diffuse tension sociale qui ne
trouvait pas d'issues à travers les voies
institutionnelles, soit des régions' sep-
tentrionales où les jeunes immigrés
ont constitué le noyau le plus comba-
tif du prolétariat urbain, se substi-
tuant à la traditionnelle avant-garde
ouvrière et supplantant les bureaucra-
ties 'syndicales. Cette irruption du
jeune prolétariat du Midi dans la lutte
de classe a déterminé une mutation
fondamentale des luttes et entamé
une irréversible dynamique anti-syndi-
caliste ; la récupération partielle et
momentanée des organes de cette
phase de l'autonomie ouvrière (les
« conseils de fabrique », dont s'était
doté le mouvement, contre les sec-
tions syndicales, ont été institution-
nalisés par les syndicats en d'inutiles
instruments de consultation de la base
et de manipulation, après avoir été
initialement les organes révolution-
.naires de la démocratie directe) n'était
que le signe d'une pause momentanée
du mouvement à la recherche d'un
deuxième souffle. La récente (Pâ-
ques 77) rencontre des conseils de fa-
brique de la région de Milan avec pour
thème la réponse à donner aux consi-
gnes du PCI (« serrez-vous la ceinture,

c'est nous, vos représentants qui vous
le demandons ».) montre que désor-
mais, l'ère de la. récupération s'est
terminée. .

C'est qu'un élément nouveau a
surgi dans la lutte des classes.

B. Des étudiants au milieu de la
misère

Le phénomène mondial d'accrois-
sement du milieu étudiant, les carac-
téristiques et causes de ce phénomène
étant par ailleurs connues, a revêtu
en' 1talie les dimensions mêmes de l'ir-
responsabilité de sa classe dirigeante;
voie de garage rêvée pour la jeunesse
ouvrière en chômage (les «disoccupa-
ti»), les portes de l'université ont été
ouvertes à deux battants, noyant le
noyau initial de rejetons de la bour-
geoisie sous l'impétueux flot prolé-
tarien (comme dirait l'autre) ; aujour-
d'hui, plus de 80 % d'étudiants ita-
liens sont « salariés », c'est-à-dire
font du travail au noir pour pouvoir
survivre ..

Ainsi, cette canalisation d'une par-
tie de la jeunesse ouvrière au chômage
n'a abouti qu'à une concentration
explosive de centaines de milliers de
misères.

Les « étudiants » en prirent
conscience lorsque l'Etat, soudaine-
ment pris de vertige, voulut renvoyer
à son statut de « pur chômeur» (et

13
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non plus « d'étudiant dérnerdard »)
cette masse de - socialement « non-
garantis » (« non-garan-titi ») en insti-
tuant un « numerus clausus» à l'al-
lemende.

Mais cette fantasmatique tentative
de nationalisation de, ce bordel par
essence qu'est un marché de l'emploi
est en train de se heurter à ce qui dé-
sormais refuse d'être une marchandise
(que l'on « stocke» ici ou là, dont on
use ou pas) : les jeunes prolétaires,
dans et hors l'université.

C. « Autonomia opéraria » et au-
tonomie ouvrière

Ces dernières années, le mouve-
ment « Terroni » s'est constitué hors '
et contre les syndicats et partis y
compris d'extrême-gauche, élevant
considérablement le niveau de la
combativité ouvrière _,-et donc celui
de son répondant, le bras armé du C~I-

pital : l'Etat (loi « Reolo », par exem-
ple qui, autorisant les policiers à tirer
en toute occasion, a fait plus de 200
morts dans la gauche révolutionnaire
depuis 1968). Ces deux phénomènes
(autonomisation de la classe et radica-
lisation de la lutte), s'ils ont provoqué
une crise dans l'extrême-gauche léni-
niste c'est que, pour être présent dans
qne structure de base (conseil de fa-

bnque, comité autonome dusme, co-
mité de quartier), toute étiquette
idéologique et plus encore toute vei-
1éité déclarée de construire un quel-
conque « grand parti prolétarien »
était ressenties par le prolétariat ré-
volu tionnaire comme une division de'
plus de "la classe ouvrière. Il fallut
donc aux léninistes les moins obtus
- ou les plus activistes - sortir de
leurs sages et inopérantes organisa-
-tions (Lutta Continua, « Avanguardia
Operaria », « MLS », « PDUP Mani-
festo », et autres dont un quarteron
d,inoffensifs trotskystes) et entrer
dans la mouvance informelle de l'au-
tonomie ouvrière. Mais sitôt dans
cette mouvance, et le naturel revenant
au galop, ces gauchistes en rupture
de ban s'en fabriquèrent un nouveau,
sous 'la l'orme dun regroupement
au tour d'un journal milanais (égale-
ment. un temps, romain, mais il y
eut rupture et les léninistes romains
se sont regroupés en deux ou trois
sectes locales, parasitant les réunions
centrales des comités d'usines et de
quartiers de leurs querelles et entr'
injures, spectacle sordide pour les
hors-sectes présents), le journal
« Rosso ». Par son ambiguité ,
« Rosso » sert de référent « idéolo-
gique » « fantasmatique» à toute une
partie de la mouvance « autonomia
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operaria ». Cette rascmanon (centrée
en fait sur le. « radicalisme armé »
prôné par « Rosso ») cessera sans au--
cun doute à partir du moment où le
projet d'organisation léniniste fantas-
mé par les « dirigeants» de « Rosso»
sera réellement avancé par ces derniers
comme seule' pratique organisation-
nelle : descendre du flic pour se dé-
fendre contre les mitraillettes de la
répression, oui, se soumettre à un mi-
litarisme bolchevisant, non !

L'histoire montrera sans doute et
très rapidement, la réalité de ce dou-
ble désir. Rosso nO 1 s'achètera alors
très cher.

Mais la mouvance « Autonomia
operaria » traverse également (éti-
quette) des pratiques autonomes qui
se reconnaissent comme telles par rap-,
port à l'idéologie léniniste : de nom-
breux comités de quartiers ou d'usines
à Rome, Milan, Bologne ou Naples
se réclament du sigle « Autonomia
operaria » tout en refusant d'entrer
dans l'organisation - ou plutôt les
regroupements idéologiques multi-
ples - « Autonomia operaria », et,
pour un certain nombre d'individus,
en refusant le référent idéologique
« léniniste » comme tout autre réfé-
rent (c'est ainsi que de nombreux
ex-anars ne se revendiquent plus com-
me tels).

En résumé, « Aùtonomia ope-
raria » et autonomie ouvrière s'arti-
culent de manière très complexe,
parfois contradictoire, le poids mort
du vieux mouvement ouvrier pouvant
laisser croire à un quarteron de
crypto-bo1chéviques (Rosso et autres)
qu'ils seront suivis jusqu'au bout dans
leurs fantasmes bureaucratiques par
une base en partie et provisoirement
fascinés (ô sweet Mao !).

Mais la contradiction pratique,
réelle - référent rnystico-idéologique
se résout peu à peu, au rythme du
dévoilement des apprentis staline.

D. Les communistes libertaires ita-
liens et l'autonomie ouvrière

Trois types de pratiques très dis-
tincts, correspondant à la formation
de regroupements différents, dans des
zones géographiques distinctes.

1) - Milan : la brièveté de notre sé-
jour à Milan et donc l'insuffisance
d'information (information en fait
plutôt obtenue par d'autres groupes se
démarquant du groupe de Milan)
grève naturellement notre « analyse»;
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toutefois, la voici: pratique essentiel-
lement dans les «conseils de fabrique»
c'est-à-dire - dans l'état actuel des
choses - très souvent dans la gauche
syndicale, de préférence aux comités
autonomes d'usines (ces derniers créés
en réaction à la récupération syndicale
des « conseils de fabrique » ; de plus
en plus toutefois - avec la radicali-
lisation à nouveau des conseils' de fa-
brique - les mêmes individus sont
présen ts dans les deux structures à la
fois).

Absence apparemment totale dans
le nouveau m.ouvement étudiant ainsi
que dans les secteurs non directement
« ouvriers» (écologie, «armée», etc.).

En définitive et d'après ce qu'il
a été possible de savoir, une pratique
axée essentiellement sur une possible
radicalisation de la « gauche syndi-
cale ». Tout ceci dit au conditionnel.

2) - Bologne: la « Fédération com-
muniste anarchiste » de Bologne,
confrontée à un mouvement d'une
radicalisation sans précédent (manifes-
tation tournant à l'émeute armée et
expropriatrice) s'est trouvée en tant
qu'organisation spécifique à l'avant-
garde, aussi bien théorique que « phy-
sique » de ce mouvement insurrection-
nel : ce sont des camarades qui, entre
autres choses, ont « libéré » un local
dans le centre ville, face à l'université
de philosophie, local qui sert de lieu
de réunion, de ralliement, aux divers
comités autonomes de la ville et de
l'université.

Cette position d'organisation spé-
cifique au sein d'un mouvement de
masse très radicalisé fait naturelle-
ment surgir des problèmes - ne serait-
ce que de cohabitation (politique)
en un même lieu.

La manière dont la FCA résoudra
(ou non) les multiples contradictions
issues d'un tel moment pré-révolution-
naire sera naturellement un enseigne-
ment extraordinaire pour les commu-
nistes libertaires français (1978 ?). La
pratique de la FCA (Bologne et sa ré-
gion, dont Modene, centre d'assem-
blage pour l'Europe des tracteurs
Fiat), autour de l'apparition spéci-
fique que constitue le journal « Com-
munismo Libertario », investit des
lieux différents tels que l'université
et des comités autonomes d'usines
(Fiat, fonderie ...) ; ni dans la gauche
syndicale, ni dans l'aire d'Autono-
mia operaria, spécifiquement commu-
nistes libertaires et présents (jouant
souvent un rôle d'avant-garde - de
fait, et non de manière léniniste) au

sein du mouvement de masse dans la
région de Bologne, les communistes
libertaires de la FCA sont un pôle de
ralliement pour la constitution d'une
OCL italienne, cela étant aussi un
objectif de leur pratique.

3) - Rome: constatant son impuis-
sance à se développer en tant que
groupe spécifique, et l'impossibilité
politique et pratique (au sens étroit
de ce terme, pas le temps de tout
faire) d'être à la fois dans les organi-
sations de base du mouvement (comi-
tés de quartier, etc.) et dans les
groupe spécifiques, la Fédération Li-
bertaire de Rome s'est auto-dissoute
en 1973, s'investissant désormais uni-
quement dans les comités autonomes
« non organisés » (c'est-à-dire hors
des sectes léninistes telles que
« Rosso » et autres), composant une
faction d'« Autonomia operaria ».

Déclarant que toute étiquette idéo-
logique est une division de plus d'une
classe ouvrière déj à divisée par le ca-
pital, les ex -militants de la FCL ne
se revendiquent plus anarchistes, ni
même communistes libertaires. Cepen-
dant, ils sont une composante essen-
tielle de ce qu'ils théorisaient (dans
leur texte d'au to-disso1u tion) comme
« avant-garde interne du mouvement,
le fait que, d'une part les fractions
adverses (léninistes) les qualifient
d'anarchistes et que, d'autre part,
les militants des comités de base
proches d'eux viennent également
du mouvement anar infirme, à notre
avis, leur position auto-liquidatrice ;
quoi 'Ill 'il en soit, le rôle. de ces ca-

marades, a Rome, est primordial'
par rapport aux tentatives de récupé-
ration pseudo-bolchevisantes ; et,
qu'ils le veuillent ou pas, ils sont dési-
gnés pour ce qu'ils sont : commu-
nistes libertaires.

3. L'HISTOIRE DIRA ...

Mai 77 : le mouvement italien
semble au creux de la vague. Isolé
pour le moment du prolétariat des usi-
nes par les soins des syndicats - cour-
roies de transmission du PCI - le pro-
létariat des « non-garantiti », « émar-
ginati », « disoccupati », c'est-à-dire
les jeunes chômeurs (travailleurs au
noir) étudiants sont sur la défensive
(y compris le flic buté dans la lmanif
de fin avril).

Mais harcelé en toute occasion
par ces laissés pour compte en révolte
et souffrant lui-même de la crise, le
prolétariat des usines (et surtout les
« Terroni ») commence à remuer dans
les brancards syndicalistes, du moins
sa fraction « gauche », puisque dé-
sormais, et de plus en plus, au sein
du prolétariat deux camps se forment:
celui de l'ordre social : PCI, et celui
de la résistance au serrage de ceinture,
le prolétariat révolutionnaire.

Que ce dernier s'unifie (entre ceux
qui sont dans les usines et ceux qui
sont au dehors), s'organise à la base et
de manière autonome, c'est ce qui
hante les nuits agitées des bureau-
crates et des bourgeois. La rencontre
des conseils d'usines de Milan montre
qu'un tel moment est arrivé.

Désormais, surveillez les « une »
de Libé. 15
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pour l'abolition d~u salariat.
Mai 68 ,: il reste autre chose que

des espoirs -déçus du des souvenirs.
Sous d'autres formes, au-delà de l'ex-
plosion -sociale. le mouvement de
contestation n'a jamais cessé de se
développer, de mûrir, de s'appro-
fond.ir. Oue ce soit dans les luttes
des' immiqrés, des fernmes.. des cu-
vriers de nombreuses usines occupées,
des petits' paysans refusant l'intégra-
tion, des employés de banques et des,
postes, des lycéens, des habitants de
quartiers contre .les expulsions et des
spéculations déguisées en rénovation ...
'Oue ce soit au travers, des luttes éco-
logiques, des luttes pour une culture
différente et ,pour des modes de vie,
autres.

Même au travers de luttes de ca-
ractère apparemment syndical, ce
mouvement .a témoigné d'une volonté
d'autonomie, d'une prise en, charge
directe de leur sort par les couches

. opprimées. ,
-lmpllcitement, il a témoigné d'une

volonté d'en finir avec le système ac-
-ruet -qui est celui de t'esctavage sala-
riê.et de 'l'encadrement étatique.
'. '-'Sa force, c'est de l'avoir fait en

termes de pratiques concrètes et non
, en 'termes de discours, de programmes
, .ou .de campagnes électorales : toute

chose qui sied bien à la délégation'
de pouvoir à laquelle 'il s'oppose.

'Sa force, c'est d'avoir, au travers
de chaque lutte, cherché à transfor-
mer la' -vie au quotidien, à changer
les rapports entre individus au présent.

Sa faiblesse, c'est de rester disper-
sé, atomisé. diffus. C'est encore de ne
pas s'affirmer de façon cohérente.
C'est de rester dans l'attente" face à
l'union des états-majors de gauche
autour du Programme commun de
gouvernement, alors que cette même
union s'est réalisée pour stopper son
essor.

Sa rage et son inqudétude, c'est
de ne pouvoir développer des formes

nouvelles d'entraide et de solidarité
susceptibles d'unir les travailleurs pour
l'abolition générale du travail salarié,
pour une vie et une production réel-
lement différentes, coliectives,

C'est encore d'entendre partis de
gauche et syndicats réclamer aujour-
d'hui des emplois pour demain, pré-
parer un productivisme accru : ce qui
signifie en clair une plus grande
exploitation et une plus grande op-
pression pour les travailleurs, une
mise au pas de toutes les contestations.

Sa joie, c'est de voir J'illusion du
gauchisme s'effondrer, lui qui croyait
remplacer un mauvais parti par un
bon parti « révolutionnaire » avec un
orchestre d'avant-garde et un pro-
gramme musical de compromis. C'est
de 'Voir crever de sa belle mort son
militantisme briseur de vie.

A 1'approche des élections de rnars
78 et de la possible venue au pouvoir
de la ,gauche, i'I est temps, pour tous
ceux qui ont participé à ce mouve-
ment de se rencontrer, de se C,QOfQon-
ner, de s'affirmer pour développer
au travers de pratiques nouvelles, une
véritable alternative de société.

Non pas la continuité du système
actuel, 'mais l'abolition, du salariat
et du capital, l'ère de la collectivité
rntégraJe, l'ère de la gratuité et la sup-
pression de toutes les. institutions né-
cessairernent oppressives.

Pout que ce mouvement affirme
son projet à travers ses pratiques,
nous proposons d'ici la fin de l'année
un rassemblement pour l'abolition du
salariat et l' autonomie ouvrière avec
débats sous la forme de forums ou
de rencontres sur les thèmes qui
concernent ce mouvement, ainsi
qu'une fête à caractère collectif, non
marchand et de libre expression.

Nous appelons aujourd'hui tous
ceux qui sentent l'urgence d'un tel
rassemblement dont le succès éventuel

permettrait d'établir des liens d'échan-
ge avec res mouvements espagnol et
italien qui s'affirment massivement.

Nous appelons tous ceux qui,
comme nous ont participé à des
luttes radicales d'entreprises, ont tenté
des essais de coordination des usines
en lutte, tous ceux qui comme nous
constituent ces fameu x basistes ou re-
beltes des syndicats ou qui forment
déjà des groupes autonomes d'usines
ou inter-entreprises, ou qui encore'
font partie de cette masse de non-syn-
diqués par refus d'intégration, nous
appelons aussi les petits paysans in-
téressés et tous ceux qui, comme nous
militent dans les comités de quartier
ou participent à des groupes de fem-
mes, sur des bases de luttes de classes,
à des groupes écologiques sur des
bases révolutionnaires, à des comités
d'immigrés, à des librairies parallèles,
à des groupes d'expression ou d'ani-
mation non marchands,

Tous ceux encore qui sont dans
des organisations libertaires ou conseil-
listes ou qui s'affirment pour l'aboli-
tien du salariat, ainsi que ceux qui,
faute de mieux, n'ont trouvé rien
d'autre que les organisations gau-
chistes pour exprimer leur refus ou
qui, par dégoût de tout restent Isolés:

à nous rejoindre pour préparer ce
rassemblement pour l'abolition du sa-
lariat et t'autonomie des travailleurs.

Tous, nous voudrions que ce soit
un début!

Ce texte est un premier appel, il
'sera suivi d'autres. Une première réu-
nion de préparation se tiendra le
samedi 4 juin à 15 heures précises,
Salle de l'AG ECA, 117, rue de Cha-
ronne, Paris 11ème.

Pour tous contacts, écrire à
Charles ONZENAC, 7, avenue de
l'Union, 92600 Asnières.
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