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Le Groupe Communiste liber-
taire d'Orléans (Organisation Com-
muniste Libertaire) édite: Liaisons-
Centre, bulletin communiste liber-
taire.
Il est mensuel.
L'abonnement (1 an) est de 12 F.
(chèque barré non 1 ibellé, ou tim-
bre-poste) .
Ce bulletin est diffusé dans la ré-
gion centre (Berry, Orléanais, Tour-
raine...)
Pour tout contact:

« La Commune» (Liaisons)
B.P.1228

45002 Orléans Cédex

Dans la région de Belfort est édité
« BEURK J, qui est un journal lycéen que
vous pouvez vous procurer à l'adresse sui-
vante contre 2 timbres à 1F :
CSI (BEURK)' B.P. 4, 90002 Belfort Cedex

ETUDIANT DOMINICAIN MAS-
SACRE DANS UNE PRISON DU
PEROU.
FUSILLADE DANS LA PRISON
DES DETENUS POLITIQUES DU
CALLAO PAR BOMBES, TIR DE
MITRAILLEUSES, GAZ.

19 blessés par balle dont 3 graves
et un étudiant disparu, c'est le solde
de l'attaque du l er mai par les « for-
ces spéciales» de la garde républicaine
du Pérou.

Les blessés graves sont : 2 ouvriers,
Pascal Benavides et Ernesto Huerta et
un acteur de théâtre, Luis Deza.

L'étudiant disparu, militant liber-
taire, de nationalité dominicaine,
Carlos Sanchez Martinez (29 ans,
3 enfants) était en prison depuis
presque 3 ans, accusé, entre autre,
d'avoir posé une bombe au Consultat
du Chili à Arequipa, après le coup
d'état de Pinochet en 73.

AG1ŒSSION A ~EIMS DANS LA NUIT DU 4 AU 5 JUIN:
Un ouvrier ~ ~t~ très grièvenent bless~ et trois autres bless~s par balles

alors qu'ils'faisaient un piquet 4eTant lear entreprise occup~e 4epuis quelques
jours.

Si peur .eus, la question 4es .ilices patronales et fascistes ne se règle
pas en jouant au cov-b.ys, il n'en 4..e~e pas .oins que la protestation solen-
nelle et pacitiste ne suffit pas l kraser 4ans l'oeut une tentation 4e plus en
plus l.rte ,..r la petite et moyenne b.urg ..isie qui subit la ·crise· 4e plein
t.uet.

Cet attentat survenant apr~s celui 4e Grenoble pose avec pl.. 4'acuit~ le
pr.bl~.e 4e l'..to_'~lense ouvri~re face aux .en~es lascisantes. L'histoire
DOUS a .ontr6 qae l'on n'arrête pas le lasci ..e en protes,ant contre ses agres-
sions.

C'est Il 1Dle question que les travailleurs ••ivent prenÜ'e en main, car,
tace a~ .en6es fascisantes, seule .ne ripeste 4e .asse peut être eflicace.

Or, on ne peut appeler riposte les .anifestations de protestati.n solen-
nelles qui ne reviennent qu'l 4ea&Dier justice 4es exactions 4es tascistes l
leurs coaplices 4e la bourgeoisie a. pouyeir.

C'est 4.De l chacun 4e pren4re ses responsabili t~s, &tin 4e provoquer une
rip.ste 4.... se, et, afin 4e 4~terainer s'il est ou non possible 4e laisser
'es pr.pagan(es racistes, x~nophobes, 4ictat.riales se r~pan4re 4ans n.s quartier.
s'il est pos.i~le 4e laisser les nazillons se.er la terreur et se contenter 4e
protester.

Suite à des divergences très importantes au sein du Groupe Anarchiste Insurrection
(G.A.I.) affiliée à la Fédération Anarchiste, une importante partie des Libertaires Niçois
ont décidé de quitter le G.A.I. pour créer un Groupe Autonome ...

Le G.I.C.L. se veut indépendant des Organisations Anarchistes tout en gardant son droit
à la critique à l'égard des Mouvements (FAIOCUUTCUCA) se réclamant du Socialisme
Libertaire ...

Toutefois, le G.I.C.L. accepte en son sein les divers courants de pensée du Mouvement
Anar ...

Le G.I.C.L. reste ouvert au dialogue et à l'Action avec l'ensemble des Organisations
Révolutionnaires ...

Nous réaffirmons notre totale Autonomie face aux Organisations Libertaires et ... Autres 1
Nice le 23/03/77

Groupe Information et Culture Libertaire.

Carlos Sanchez faisait depuis 3
mois, sa Sème grève de la faim, pour
exiger que les autorités péruviennes
frxent la date de son procès.

On craint pour sa vie, à cause de
la brutalité démontrée au moment
de sa séquestration ; déjà le Ier
mars 197 S, Carlos Sanchez avait été
l'objet d'un attentat criminel dans la
même sinistre prison du Callao, ce qui
avait provoqué une protestation massi-
ve des prisonniers qui obligeait le gou-
vernement à destituer le directeur de
ce centre de réclusion.

Aujourd 'hui, après l'attaque sauva-
ge de 50 effectifs des « forces spécia-
les» contre les prisonniers, les sous-
signés lancent un appel à l'opinion
mondiale pour attirer l'attention sur
ce qui se passe dans les prisons du
Pérou et demandent la vie sauve
pour Carlos Sanchez.

En plus, ils font état du transfert
violent au centre pénal du SEPA,
en pleine forêt amazonienne de 2
prisonniers politiques, Juan Vaccari
et Alberto Pérez Veran 0, condamnés
à 10 ans et 8 ans de prison et détenus
depuis 5 ans à Lima. Ces prisonniers
suivent un traitement médical qu'ils
ne pourront évidemment pas conti-
nuer au SEPA.

Cette dénonciation est signée par
des prisonniers politiques.

COMMUNIQUa:

Le numéro 9-10 de Psychiatrisés en
Lutte est sorti. Ce journal est celui du grou-
pe Information Asiles qui rassemble des
psychiatrisés ainsi que des travailleurs de
différents secteurs, des étudiants et des
soignants remettant en cause leur fonction.

Ce numéro est plus spécialement centré
sur l'emprise de la psychiatrie sur le monde
du travail, dans les villes, dans les campa-
gnes, dans l'hôpital et dans les institutions
pour handicapés (ergothérapie, C.A.T.).

On y trouvera également :
- «L'illusion du placement libre s

(suite de l'affaire Burmann) Le procès du
directeur de l'hôpital psychiatrique de Tours.

- Constitution de G.I.A. à Grenoble
et à Toulouse.

- Les suites de l'Espélidou.
- Des témoignages et le courrier des

lecteurs.
Le journal est en vente dans toutes les

librairies militantes et sympathisantes, au
prix de 3f50 (ou of50 pour tout interné).

Pour tout abonnement (12f les 4 nu-
méros ; 25f ou 40f l'abonnement de sou-
tien), et contact écrire au journal :

c Psychiatrisés en Lutte )
B.P.60

75721 Paris cedex 15



----------'dito

Passage ,
a •niveaux

Au moment de leur arrestation, il y a quinze
jours à Paris, les trois militants du « Napap » ont
déclaré que « toutes les organisations de gauche
et même d'extrême-gauche, se contentent d'indi-
quer aux masses prolétariennes ce qu'il faut faire
pour transformer la société, mais sans résultat
tangible, sans prendre de risques ; pour montrer
l'exemple, nous avons décidé de passer à l'action
directe » ...

S'il est vrai que ce ne sont pas quelques indi-
vidus armés qui feront changer de nature la
société, ni n'inciteront nécessairement à faire
comme eux, il est vrai, également, que, de nos
conforts - relatifs certes - il est plus facile de
pousser à la roue de la révolution que de par le
passé, plus facile d'user du stylo-bille, pot-de-
colle, et ronéo, (même si c'est user, avec, de
son temps et de soi-même) que de (re)mettre
sa peau en question. Il ne s'agit pas non plus de
martyrologie ni de sacrifice final. Mais le PAS-
SAGE A NIVEAUX pose des problèmes. Et
l'activisme, ça ne sert à rien de le dénoncer,
si on n'analyse pas le pourquoi. Et même si on
peut être d'accord avec cet élitisme-là (« mon-
trer l'exernple »). Activisme et vision d'un
certain combat qui ne sont que le révélateur
de l'incapacité réelle des mouvements d'extrê-
me-gauche d'intégrer certains mouvements pro-
fonds (écologie, femmes, anti-militarisme, anti-
nucléaire, anti-consomation, etc.). Car les prises
en compte, plus ou moins tardives, ne sont que
volonté récupératoire de militants, chaque
étiquette prêche strictement pour son étiquette.

D'où le rejet de ces gens du «Napap »,
rejet dans les deux sens. Après, à chacun ses
choix ; eux se sont armés, d'autres se sont par-
faitement intégrés dans le ronron de la société ...

Pendant ce temps, l'extrême-gauche se refuse
toujours à comprendre les changements pro-
fonds qui s'opèrent et s'alimentent à ces don-
nées nouvelles. L'extrême-gauche n'est d'ailleurs
pas la seule. Elle qui ne fait que reproduire dans
une sorte de microcosme le monde des partis
de gauche, ses querelles, ses sectarismes, ses
arrivismes. Cela est bien délibéré.

Pourtant, la révolution que tout un chacun
voit et dévoie à sa façon, risque bel et bien de
se faire, malgré et contre tout ; malgré tout, y
compris le capitalisme qui fait tout ce qu'il
peut, par ses voies militaires, policières, et autres,
pour conserver, coûte que coûte, ses pouvoirs,
ses richesses. Seulement, ce sont les richesses
elles-mêmes qui foutent le camp. Les richesses
de la terre bien entendu.

La révolution fruit du capitalisme ? Pour-
quoi pas ... car ce système économico-politique
(qu'il soit privé ou d'Etat) est voué à sa propre
désagrégation. La terre ne nous demande que le
coup de pouce. Et c'est en même temps là que
réside la plus grosse « erreur» de la gauche. Ce
qu'elle propose n'est en fait qu'une « plus juste
répartition des biens de consommation et une
organisation autre des moyens de production ».
La gauche refuse obstinément de comprendre
que ce n'est même plus la répartition qui est en
jeu mais les produits manufacturés ainsi que les
produits de la terre, que ce ne sont plus les
moyens de produire, mais la production qui
est en cause. Le vieux monde c'est là qu'il cra-
que. C'est là qu'intervient le PASSAGE A
NIVEAUX du capitalisme à tout autre chose. La
relance de la consommation et, partant, de
l'économie, n'est plus là dedans que l'ombre des
pouvoirs affaissés.

L'irréversibilité de la crise, voilà ce qu'il en
pense, Bosquet' : «La solution ne peut plus
être trouvée dans la croissance économique
mais seulement dans une inversion de la logique
capitaliste, celle-ci tend spontanément à créer
le maximum de besoins pour les satisfaire par
le maximum de biens et de services marchands
en réalisant le maximum de profits .» ...

En somme, créer moins, pour user moins, en
travaillant moins et se fatiguer moins pour dé-
penser moins. La recette n'est sans doute pas
facile à mettre au point, mais, de minimum en
minimum, le droit à la paresse deviendra néces-
sité. Le non-travail, une nouvelle morale ??
Vieux monde, tes racines, ça remue!

1. Michel Bosquet, toologie et liberté (Mitions Galillée pour
la pub.).
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Cbenesseau
en lutte

Après une diminution d'horaire de
42 heures à 40 sans compensation de
salaire, à la réunion des délégués du
personnel avec notre cher patron nous
avons exposé la perte de salaire et
nous avons demandé, ce qui est plus
que raisonnable 3% d'augmentation au
lieu des 1,5% qu'il nous donnait; ce
vieux seigneur moyenâgeux, plus têtu
que jamais, refusa.

Le lendemain, mécontentement
dans l'usine, les camarades discutent
entre eux, nous organisons une assem-
blée générale à midi : la grève est
décidée à 90%, mais notre directeur,
plus fasciste que son patron, fait de
l'intimidation avec quelques fayots de
chefs ; 40% des camarades se remet-
tent au travail.

Le lendemain nous bloquons les
portes avec des chaînes : ce jour-là,
personnes ne rentre sauf la maîtrise
qui va travailler quand l'huissier et le
patron font sauter les chaînes. Le len-
demain, le patron pare notre nouveau
blocage et 25% des ouvriers rentrent
travailler, et cela durera plusieurs
jours; mais quand deux non-grévistes
sont malmenés par des camarades au
troquet à 500m de l'usine, cela fait
traînée de poudre et le lendemain
nous sommes 85% de grévistes.

Entre temps à l'usine de Fréteval
(Loir-et-Cher) qui a le même profiteur
de patron que nous et où l'exploita-
tion est plus forte que chez nous s'est
mise en grève également ;' pour nous
c'est un grand succès car cette usine
est composée uniquement d'ouvriers
agricoles recyclés qui ont l'habitude
d'obéir et ne se sont encore jamais
mis en grève.

Dans les jours suivants, nous blo-
quons les portes avec des voitures et
la grève est donc suivie à 100%. Tous
les matins, le patron et ses acolytes
font les putes et racolent sur le trot-
toir pour convaincre les plus indécis
de rentrer par derrière ... car ils ont
fait un trou dans le grillage de l'usine,
mais cela ne marche pas. Nous passons
au tribunal et celui-ci, après une jour-
~e de réflexion ordonne, l'expulsion
des voitures gênant l'entrée ; le
lendemain, profitant d'une manifesta-
tion dans le centre de la ville le patron
fàit intervenir les flics qui servent
toujours l'intérêt des capitalistes et
nous enlevons les voitures : les portes
ouvertes seront désormais libres d'accès.

Malgré cette intervention la grève
continue à 75% ; le patron veut bien
négocier avec nous mais refuse de
négocier avec les camarades de Fréte-
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Les risques du métier

Etre préposé à la distribution
postale, cela veut dire commencer
sa journée à 6h 15 ou 6h pour cer-
tains bureaux et cela, six jours sur
sept. Cela veut dire, assurer la distri-
bution du courrier, être irréprocha-
ble en toute circonstance, même
quand nos conditions de travail sont
déplorables (manque d'effectifs, sur-
charge, ... ), accomplir de longues mar-
ches avec des sacoches bien souvent
trop lourdes (50kg), mais cela veut
dire aussi assurer le paiement des
mandats àdomicile, et donc, porter
sur soi des sommes d'argent parfois
très élevées. Aussi, le ou la préposée,
reconnaissable de loin à son unifor-
me. est solitaire et démunie. Quoi de

PTT, quotidi
plus facile qu'attaquer un préposé:
il n'y a pas de risques à nous dévali-
ser, et nous sommes soumis à des
agressions fréquentes.

Cela se passe toujours de façon
inattendue et très rapidement de telle
sorte que nous n'avons pas le temps de
réagir, l'agresseur étant armé et sa-
chant pertinemment qu'il ne s'expose
à aucun danger. Et nous, n'ayant
aucun moyen de défense. Pas de traces,
pas de témoins, cela ne demande
qu'un laps de temps très court.

Autrement dit, notre profession
nous expose à risquer même notre
vie puisqu'il s'agit d'agressions à main
armée et qu'en aucun moment on ne
peu t prévoir la réaction d'une person

val, donc refus de notre part de parle-
menter tant que les autres n'obtien-
dront rien. Au bout de 18 jours,
Fréteval obtient des points avantageux
les camarades s'essoufflent car les
fonds sont en baisse et le moral aussi.
Nous décidons tous ensemble de re-
prendre le travail dans les deux usines
le lendemain.

Il y a plusieurs choses à noter :
tout d'abord notre plus grande victoi-
re a été la solidarité entre les deux
usines : ensuite nous avons ouvert les
yeux de beaucoup de camarades
(qui se croyaient P.C. ou P.S.).

Malgré l'incompréhension d'une
minorité d'ouvriers, nous prouvons
une fois de plus que seule la lutte paye.

Les Communistes Libertaires
de la fonderie Chenesseau.

ne qui menace avec une arme (si
l'on tente de s'échapper ou si une
tierce personne surgit à ce moment-
là ...).

Mais l'histoire se gâte davantage
lorsque nous nous trouvons devant le
fait accompli. Effectivement l'argent
dérobé n'est pas le nôtre, c'est celui
de l'état.

Atteinte à la propriété de l'état,
c'est éminement grave !!!

Et là, nous sommes soumis aux
interrogatoires. Nous ne sommes pas
lavés de tout soupçon, bien loin de
là ! Nous n'avons aucune preuve pour
notre défense ... et après tout, en tant
que victime, nous sommes le seul
témoin tangible.
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ennement
Bien sûr, nous faisons notre décla-

ration à la police, mais, contraire-
ment à notre appréhension, cela se
passe sans problème ... simple formali-
té.

Un harcellement de questions

Et puis nous passons entre les
mains de l'administration. Et c'est là
que notre histoire devient un cauche-
mar!

Nous nous trouvons assaillis tout
d'abord en nombre (receveur, chef de
division, inspecteur central, ...) mais
surtout assaillis de questions. Il faut
avoir tout vu, tout savoir et le certi-
fier, jusqu'au moindre détail, le plus
insignifiant soit-il - «des faits précis,
nous voulons des précisions» -
Evidemment, l'agression s'étant passée
très brièvement et sous l'effet de
surprise totale, nous ne pouvons
qu'avoir une vision très floue des
événements.

Les méthodes employées, ques-
tions sur questions, ne nous laissant
aucun répit et nous fmissons par nous
emmêler complètement; c'est la catas-
trophe ! On note chaque mot pronon-
cé, on nous harcèle, et surtout, on
interprète toujours contre nous, cela
va de soi : « vous avez déclaré avoir
été agressée de face, et ensuite vous
n'étiez plus face à votre agresseur,
par quel moyen ? Comment cela
est-il possible î » -« quoi ? vous
ne pouvez déterminer la nature de
l'arme, mais comment, alors, pouvez-
vous supposer qu'il y avait port
d'arme ?» - «c'était peut-être
tout simplement un doigt qui faisait
pression sur votre épaule !»- «vous
n'avez pas appelé la police, vous êtes
suffisamment ancienne pour savoir
que vous devez appeler la police et
non pas le bureau, pourtant vous ne
l'avez pas fait » ... «Comme par
hasard, vous vous souvenez avec pré-
cision de certaines choses et pas des
autres... curieux... très curieux... »
« Vous n'êtes pas paniquée, j'en ai vu,
de plus forts que vous s'effrondrer
et pleurer dans mon bureau, vous a
aucun moment vous n'avez paniqué».

Le tout ponctué fréquemment de
phrases du style «ces jeunes voyous,
il faudrait les pendre, cela donnerait
l'exemple et leur ôterait l'envie de
recommencer »... phrase que 'nous
devrions soutenir farouchement, et
quand on ne dit rien, juste une des-
cription sommaire, s'il n'avait pas

votre •••

l'air d'un « monstre », «c'est drôle,
on dirait presque que vous éprouvez
de la pitié... je note ... je note !s.

cc Vous n'êtes qu'une femme»

Ensuite, d'après la déclaration, il
s'agissait d'un individu de piètre enver-
gure (« un de ces jeunes qui ne veulent
pas travailler ») « l'arme n'est qu'une
arme supposée, il y a de grandes
chances pour qu'il n y ait pas eu
d'arme, vous auriez crié, il se serait
enfui, or vous n'avez pas crié» -
«quand il a pris votre sacoche, il
avait obligatoirement les deux mains
occupées, vous auriez pu alors donner
un coup de pied en arrière, il serait
tombé, nous l'aurions coincé... et
vous ne l'avez pas fait enfin on ne
va pas vous le reprocher après tout,

'At ' 1'. '"vous n e es qu une temme ...... s.
Certes, je ne suis QU'UNE femme,

pourtant une femme qui fait le même
travail que les hommes, qui porte les
mêmes charges et qui n'a agi ni plus
ni moins héroïquement que les
hommes.

Et quand on perd patience, quand
on dit être assommé de toutes ces
insinuations, on nous réplique, sur
un ton lourd de menaces : «ne me
faites pas dire ce que je n'ai pas dit,
modérez vos expressions... A TTEN-
TION! »

Effectivement, à aucun moment,
il n'y a accusation directe, simple-
ment... les séries de sous-entendus,
et puis «ne vous formalisez pas,
c'est pour vous aider et vous proté-

ger, c'est au nom de la collectivité s,
On rappelle également qu'il y a

eu perte de mandat :« vous êtes
partie avec 4 mandats, vous n'en ra-
menez que 3 ; d'après le règlement,
vous êtes responsable du déficit et
vous méritez un 532*' seulement,
en ce cas, bien sûr, on ne vous le
mettra pas... .»,

Tiens, l'administration vous accor-
de des « faveurs» maintenant !!!

Et les contradictions fatales s'accu-
mulent ...

« Cet après-midi, vous avez dit ce
que nous essayions de vous faire dire
ce matin ; vous êtes revenue sur vos
déclarations et en général, les pre-
mières déclarations, c'est comme les
premières amours, ce sont les plus
valables... je note ... je note et j'en
ferai part à Mr le chef de division...
il sera très surpris... vraiment très
surpris... lui qui aime tant la préci-
sion... » Et j'en passe ...

Coupable de ne (>asêtre morte
pour le service public

Et ce n'est pas fini ... loin de là
... , je m'attends à de pires moments,
et inutile de préciser que c'est tou-
jours au nom d'une soi-disant pro-
tection et pour le bien de la collecti-
vité. Mes moindres faits et gestes
seront surveillés de très prèe... ainsi
que mon compte en banque d'ailleurs
...bien que cela, on n'éprouve pas le
besoin de me le préciser. Pourtant ...
j'avais prêté serment en entrant aux
PTT ; simple mise en scène !

En définitive, de quoi suis-je cou-
pable?

Je suis coupable de ne pas avoir
un récit précis, logique et dépour-
vu de failles. Je suis coupable de ne
pas avoir crié, de ne pas m'être débat-
tue, de n'avoir opposé aucune résis-
tance.

Je suis coupable de ne pas avoir
mérité la gloire posthume des PTT !!!

Mais à aucun moment tout ceci
n'a été dit dans le règlement et si l'on
me reproche d'avoir des lacunes en
ce qui concerne la connaissance du
règlement, il semblerait que je ne sois
pas la seule ... !!!
• Le 532 est une sanction disciplinaire qui suit
l'employé durant toute sa carrière et entraine
des conséquences pour ce qui concerne l'avance-
ment, les mutations, les primes ...

5



-' ,-- -- y •• _. -- -- ------------------------- ..... ---------------------------

furnon:un
de choc.

patron quelle
Vendredi 29 avril 18h30, Gérard soir, nous sommes 'heureuses, alors pour avoir quelques informations.

Furnon marche sur la ville en tête de que veut le syndicat? ». Ils ont toujours les plus grandes peines
ses ouvrièr~s ~ti-syndicat" encadré Mais qui est Furnon pour nous à o~tenir le droit de ~oir les incu,lpé~.
par un service d ordre muscle corn po- militants autogestionnaires ? Ce n'est Plusieurs de ces derniers ont éte de-
sé ?e cadres et de petits nazillons qu'un homme de paille soutenu par portés vers d'autres régions, exacte-
fascistes. , les puissances d'argent, ses mousta- ment comme Roland Bernier (chas-

Les, tracts de Furnon avalent ches et sa mèche rebelle sur le front seur alpin) qui, de l'est, est venu
~nnonce la 000 personnes et plus, nous forcent à penser à un personna- « faire du ski» à Dinan. Nous avons
Ils se ~etro~vent 500 ,sous des ,bande- ge d'une autre envergure qui fit appris que l'un était à Toulon, deux
rolles insolites « syndicat oublie nous trembler le monde et le plongea dans t 'L divi t à
nous sommes des ouvrières heureu- un bain de sang. au res a an ivisiau, ~n au, re
ses» «bon patron-bons ouvriers» N l' ffi F ' Rennes. «Ils» ont pns pretexte, , ous a rrmons, urnon n est pas d' '1 d d' 'T'« syndicat politisé-syndicat non justi- 1 F ""t' 1 un artic e u ernler«.l onnerreseu, urnon n a jamais e e seu. dB' it hé à
fié »... Pour écraser la vernine fascite, il faut e , = », qUI, auraI. rep!oc e un

En f~ce d'eux, _un groupe impo- mobiliser toutes les forces populaires officier , d~ manne des faits dont un
sant les, msulte, c~p~eus~ment, groupe autour de chaque lieu de provoca- ~u~re etaIt, re~p~nsable. De toute
comp,ose en maJo~Ite de J:~nes ouvne~s, tion pour montrer quelle est la voie évidence, Il s agit avant tout de
de ,mIneurs, de VIeux militants SY!ldI- à suivre pour une société de liberté faire cesser les activités du comité
calIte~. ,La CGT et la, CFI?T, avalent et d'autogestion. «Tonnerre de Brest» qui défend
organise ,une assemble,e générale de Correspondant F .L. Alès depuis trois ans les revendications de
leurs militants ; magouille pour éviter certains marins. Ces arrestations font
les affrontements... J' ' , , it 'l" t d 60

L'Il F f it d' t ib « aimerais bien pouvoir mettre SUIe a empnsonnemen ea ver e, urnon a an urs nuer '. ,
100 000 tracts des Cévennes à Lyon plus de 60 Jours de trou a votre fils» soldats en Allemagne et dans 1 Est.
ça n'est pas tout seul que Furno~ (u~ comm~ndant à des parents bres- Elles s~, sit~ent ~uelques j,ours, après
a pu faire une telle propagande, on tois), DepUIS le 3 mai, la sûreté navale la participation dune centaine d appe-
parle de Delmas ancien maire RI de et la gendarmerie militaire de Brest lés au cortège du premier mai à Paris.
Montpellier mais aussi J allu RPR ont« discuté» (") avec au moins Le« pouvoir» manifeste son inquié-
responsable notoire du SAC sur la une vingtaine de matelots et dix tude devant ce qu'il appelle « la recru-
région. ,d'entre eux se retrouvent, .. au trou. descence des comités de soldats ».

Pour o~ contre 1: syndicat, tout Les interrogatoires ont duré plusieurs Nous devons exiger la libération des
a commence le 15 ~vnl quand Furn?n jours, jusqu'à 23 heures par journées! soldats emprisonnés arbitrairement
a, reçu une lettr~ lUI anno.nçant, la ?re~- Ils n'ont pas u d d Il et devons manifester notre soutiention d'une section syndicale a l'mte-, p onner e nouve es , '
rieur de son usine, De suite Furnon a leurs _proches. Ce sont ces derniers a ~eur lutte p_?ur arracher les droits
interdit l'entrée de l'entreprise à plus quand Ils, se son! doutés de quelque qUI leur sont dus.
d'une cinquantaine d'ouvrières qui chose, qUI ont du « remuer la m ... »
étaient pour le syndicat elles ne sont
pas licenciées, elles ne sont pas en grè-
ve, non, tout simplement, elles reste-
ront dehors tant qu'elles ne renonce-
ront pas à leur idée de monter un
syndicat voilà le gros de l'affaire.
Condamné plusieurs fois par le tribu-
nal d'Alès à réintégrer son personnel,
Furnon s'en fout, il continue à
refuser la réintégration de son person-
nel.

Un règlement intérieur très dur
interdit de parler, de rire, de mâcher
du chewing-gum, dans le car du per-
sonnel comme à l'intérieur des ateliers.
Les ouvrières embauchées très jeunes
parfaitement encadrées par des contre-
maîtres dont madame Furnon elle-
même qui font respecter à la lettre
le règlement. Laissons la parole aux
ouvrières interrogées par « le journal
du dimanche» : « disposant d'un ma-
tériel plus moderne, nous produisons
plus, nous gagnons 1700 à 1900 frs
par mois, nos conditions de travail
sont bonnes, nous ne sommes pas
fatiguées en sortant de l'usine le

correspondant F .L.
Saint-Brieuc
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En premier lieu, ce que l'on peut
dire, c'est que les comités sont nés de
façon autonome, sur les bases de la
résistance à l'embrigadement et à
l'armée de guerre civile, et ce, avant
l'appel des 100.

Si les comités se sont très vite
posé le problème de leur coordination,
pour dépasser le localisme, cette
coordination ne peut se faire qu'à
partir du degré réel de développement
des comités, ce qui est capital pour
qu'un mouvement national soit l'éma-
nation réelle du mouvement actuel.

Actuellement, le degré de radicali-
sation des différents comités est très
variable, ceci en raison du renou-
vellement constant des effectifs, de la
répression, des mutations ... Un comité
de soldats se crée le plus souvent à
partir d'un évennement précis, par
exemple un accident, débouchant sur
des revendications plus globales de
type « réformiste» : transport gratuit,
libre choix de la date et du lieu
d'incorporation, etc... Ces revend ica-
tiens réformistes, peuvent être à la
base d'une dynamique de conscien-
tisation et de radicalisation des appe-
lés, mais ce degré de radicalisation
sera fonction de l'état du mouvement
ouvrier, actuellement sous l'emprise
de l'idéologie réformiste.

La constitution d'un syndicat de
soldats est-il l'objectif largement par-
tagé par les comités ?

Si l'on considère que les objectifs
du mouvement des soldats doivent
être décidés par les soldats eux-mêmes,
et n'ont pas à être décidés à l'exté-
rieur, quand nous parlons de syndicat
de soldats qu'en est-il réellement ?
Il Y a imposition de l'extérieur d'une
traduction politique, comme seule
possibilité à un besoin réel d'orga-
nisation. Lors de la création d'un syn-
dicat lié à la CFDT, à Besançon,
IDS tente de forcer la main à l'ensem-
ble des mouvements de soldats.
Outre son attitude putchiste, ses
références au syndicat hollandais
révèlent ses objectifs réformistes.
Pour ce qui est de la LCR, elle « re-
connait » l'autonomie des comités,
mais ceci dans le même but qu'IDS,
c'est-à-dire la création d'un syndicat
de classe lié à la CGT, CFDT, FEN,
considérant que la grande majorité
des comités sont des structures pré-

soldats?

syndicales. Premièrement, si c'est un
fait que les comités se battent pour
un meilleur sort du soldat, contre
l'armée de guerre civile ... etc., peut-on
en déduire que le mouvement est
un mouvement pré-syndical ? La
forme syndicale implique une concep-
tion strictement revendicative de la
lutte, et peut impliquer un type
précis et centralisé de l'organisation.
Il ne faut pas dissocier la lutte reven-
dicative de la lutte globale politique,
donc combattre la disociation syndi-
cat-parti.

Secondo, est-ce que le fait d'être
rattaché à la CGT-CFDT -FEN est une
garantie réelle en ce qui concerne le
caractère de classe ?

Quand on entend Maire et Séguy
parler de l'anti-milirarisme (par
exemple), on est fixé. Dans sa brochu-
re à l'intention des appelés, la CFDT
déclare se battre «pour un type de
société, et de s'interroger donc sur la
place et le rôle de l'armée dans cette
société» (pA). La réponse ne tarde
pas : p,32, elle proclame « la nécessité
d'une armée », mais ajoute «qu'il
ne faut pas qu'elle outrepasse son
rôle ». Ouf! On a eu peur! Nous aime-
rions quand même savoir quel rôle
entend faire jouer à l'armée la CFDT,
Ça continue : « l'armée ne doit pas
être un ghetto, mais être largement
ouverte sur la vie civile» (à propos
de la militarisation de la société ... )
« la défense de la France n'est pas que
l'affaire des militaires» (un copain,
Clémenceau, disait : la guerre est une
chose trop sérieuse ...etc, cf, livres
d'histoire). Enfin, la CFDT est pour
«un service militaire obligatoire, et
égal pour tous »(I). Elle affirme que
dans une armée «démocratique»
doivent exister des rapports hiérar-
chiques « fonctionnels» et non pas
« autoritaires», Pensez donc ! Voilà

pour l'anti-militarisme, Pour le conte-
nu de classe, on peut lire que les re-
vendications proposées valent aussi
pour les militaires de carrière, Avec
tout ça, on croit bon d'ajouter, au
cas où, que « dire cela », ce n'est pas
briser l'armée, Merci du renseignement,
on se disait aussi. ..

Mais où est la surprise ??? Peut-on
sérieusement espérer des bureaucra-
tes fédéraux ou nationaux qu'ils se
mouillent dans un combat anti-mili-
tariste ? Ils ne peuvent être que des
obstacles aux luttes des soldats,
La liaison soldats-travailleurs ne peut
se faire que dans la lutte ; refus de
briser une grève, aides matérielles
apportées par des sections aux comi-
tés ..,

La CGT a aussi édité une brochure
sur l'armée. Si vous désirez en savoir
le contenu, et que vous avez déjà lu
le programme commun (actualisé),
ce n'est pas la peine de vous la procu-
rer,

Ce qui nous semble capital, c'est
que les comités de soldats doivent
être autonomes, et nous devons com-
battre pour cette autonomie, condi-
tion à leur radicalisation, en tant que
structures capables de diriger elles-
mêmes leurs actions, de rédiger les
textes mis en circulation, C'est aux
soldats de décider du mouvement
national qu'ils se donneront ; les
comités de soldats ne doivent pas
être le tremplin à une ligne politique
établie à l'extérieur, qui plaque sur
la réalité actuelle du mouvement
des soldats un schéma historiquement
dépassé, à savoir que la coordination
d'un mouvement en lutte, et sa
liaison avec d'autres, ne saurait se
faire sans syndicat.

Groupe Communiste
Libertaire Autonome

de Rennes.
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Le texte qui suit est une interview
d'un camarade cénétiste de Barce-
lone, appartenant à la tendance

radicale, Les positions qui y sont
développées n'engagent donc pas la
CNT en tant que telle.

« ... Une confrontation dialectique entre l'autonomie et l'organisation ... »

, . qu'un groupe n'est pas obligé d'appli-
F;L,:- ?Qu est-ce que la CNT aujour- quer les décisions majoritaires. La
d hUI. CNT est différente des autres organi-

sations en cela qu'elle est basée sur
la confrontation pratique, L 'organisa-
tion accepte la «confrontation» avec
d'autres tendances qur les base de
l'anti-bureaucratisme, de l'anti-hiérar-
chie, de l'assemblëisme de l'action
directe. La confrontation pratique sur
cette base organisationnelle réalise
l'avancée politique. Ainsi si la CNT
globalement apparait anarchiste, elle
ne le doit pas tant à l'influence de
ses militants libertaires qu'à la nature
même de ses structures organisation-

.- Aujourd'hui, la CNT est en pleine
reconstruction, ce, dans un processus
réellement libertaire. Elle se contruit
d'en bas, de la base. En effet, ce
processus ne doit pas être imposé
d'en haut par quelques groupes. Sans
syndicat, il n 'y a pas de CNT, de
même que sans groupes affinitaires
(c'est-à-dire de camarades vivant des
rapports pratiques, théoriques et exis-
tentiels communs), il n y a pas de FAl

L'organisation est basée sur le li-
bre accord, c'est-à-dire qu'un individu,

nelles. Toutefois il y a également un
phénomène important dans la préver-
vation de l'autonomie et de l'orien-
tation révolutionnaire de la CNT,
l'apport fondamental de la FA! dans
ce domaine a été la formation de nou-
veaux. militants ouvriers doués d'une
conscience sociale et politique autono-
me, restant indépendants de la FAl
Le militant volait alors de ses propres
ailes sans être conditionné par la struc-
ture syndicale ou la FAl.

F.L.- Par rapport à la FAI, nous
savons qu'il existe des divergences
à l'intérieur de la CNT, peux-tu nous
éclairer?

.- Oui, effectivement, il y a des cama-
rades qui ne veulent pas reconstruire
la FAl, il y en a d'autres qui veulent
la reconstruire tout de suite, mainte-
nant, et d'autres enfin, dont je fais
partie (je suis de formation faiste)
qui sont pour sa reconstruction, mais
pas maintenant, car ça ne correspon-
drai! à rien. Je m'explique: la structu-
re actuelle ne permet pas la formation
de groupes d'affinités, La réalité socio-
politique est trop rapide en ce mo-
ment, on a à peine résolu un problè-
me qu'un tas d'autres sont déjà là
à résoudre immédiatement. On n'a
donc pas le temps de créer des groupes
affinttaires. Je pense que leur forma-
tion ne sera possible qu'après une
relative stabilisation de la dynamique
actuelle. On pourra alors effectuer
des bilans, des ! .éorisations et donc.·
créer ces groupes. Ensuite par leur
fédération, recréer la FAl n y a
d'ailleurs un autre problème de tailie,
c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de la
CNT qui la composent en majorité, ne
sont pas politisés pour beaucoup,
ce qui veut dire qu'on ne sait pas
ce qu'ils vont devenir une fois ou WC'
le seront.

1

Interview d'un membre du Comité
régional de Catalogne (avril 1977)

-. Parle nous un peu de toi pour que
nous puissions te situer.

-, J'ai commencé à militer dans la
CNT en 1929, à la fin de la dictature
de Primo de Rivera. J'ai été mis en
prison en 1934, j'ai rejoint les milices
de Baladona pour participer à la
guerre civile, j'étais dans le syndicat
des travailleurs du métal. A la fin de
la guerre en 1939, les fascistes m'ont
pris alors que j'essayais de m'embar-
quer et je ne suis sorti de tôle qu'en
10

1945. Depuis lors je n'aï' jamais cesser
de militer à la CNT de l'intérieur. J'ai
été élu au comité régional en décem-
bre 1976.

-. J'ai entendu dire que la CNT comp-
te 20 000 militants danstoute l'Espa-
gne. Est-ce exact?

-. Le chiffre ne me semble pas absur-
de. Comme j'appartiens au comité
régional de Catalogne, je ne vais te
parler que de ce que je connais bien :
la situation en Catalogne. Dans la
région, nous comptons actuellement
environ 6 000 militants répartis en
43 fédérations locales. Avec les

CC 00 (note: commissions ouvrières
contrôlées par le PCE), nous sommes
la première force syndicale de la ré-
gion. L'UGT vient derrière nous puis
l'USD (union syndicale ouvrière, ten-
dance socialiste) et les SOC (syndicats
ouvriers de Catalogne),

Nous éditons notre mensuel « Soli
daridad Obréra » à 12 000 exemplai--
res dont nous vendons la presque tota-
lité.

En ce moment nous sommes en
procès pour récupérer une partie de
notre patrimoine d'avant guerre, con-
fisqué par les franquistes. Ainsi,
nous espérons récupérer les machines
du quotidien e Solidaridad National »
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ritaire (les soviets par le parti bolché-
viquel " le manque de formation,
d'expérience des travailleurs révoltés,
l'insuffisante coordination des conseils
entre eux, laissent ceux-ci relative-
ment démunis devant la nécessité de
défendre leur autonomie. On voit
donc que pendant près d'un siècle,
il y eut confrontation contradictoire
entre organisations et phénomène
autonome, Ces confrontations histori-
ques liées à la pratique sociale d'au-
jourd'hui, permettent d'ailleurs une
critique des théories conseillistes. En
effet, les théoriciens du conseillts-
me reprochent à l'organisation le ca-
ractère mécanique de sa structure,
qui conditionnerait l'autonomie, Ceux-
ci se sont efforcés de capitaliser
l'histoire de l'autonomie ouvrière sous
la forme de schémas théorisants,
construit à partir de l'observation et
de l'analyse des expériences histori-
ques, ou conseils, ou soviets ou
comités d'usine sont apparus comme
l'expression de la spontanéité révo-
lutionnaire. On remarque d'abord, que
si le conseillisme ne conditionne
pas l'autonomie par des structures
organiques, il le fait par des structures
d'idées, de concepts, qu'il impose,
qui plus est, du dehors de la classe
ouvrière. En effet, une théorie de la
révolution russe, sans référence réelle,
peut briser la spontanéité des prati-
ques d'autonomies développées dans
des conditions historiques différentes,
en les entratnant à se cristalliser dans
des formes déià connues .' ces derniè-
res n'étant pas le produit d un proces-
sus interne d'évolution, mais de pro-
jections idéologiques sur le processus
en cours.

Pour revenir maintenant à des
considérations organisationnelles qui
intéressent la CNT, on ne peut pas la
considérer comme une organisation
classique, monolithique, mais plu~

F.L.- Quel rôle s'assigne aujourd'hui
la CNT?

.- Aujourd'hui, comme par le passé,
dans la plupart des luttes menées en
liaison avec la CNT, se manifeste un
caractère autonome qui déborde les
structures formelles de l'organisation;
ses apsects normatifs n y interviennent
pas. Dans ce sens, le rôle de la CNT
en tant que structure organique est
orienté dans la défense formelle et'
politique des luttes autonomes. L 'orga-
nisation ne s'immisce pas dans les
décisions de la base " si un syndicat
veut aller à la grève, la CNT n 'a aucun
pouvoir de l'en empêcher, quelqu'en
soit le résultat prévisible. C'est ainsi
qu'avant 36, il y eut plusieurs initia-
tises locales pour occuper des villages
et y établir le communisme libertaire,
par exemple en 1933 dans le bas
Llobregat, où elle se solda par un
échec retentissant. L'organisation
intervint alors pour limiter les dégats.
Pour résumer, il y a deux aspects
principaux qui caraétérisent le rôle
de la CNT vis-à-vis de l'autonomie:

l.Un rôle défensif, dont je viens
de parler, tant par rapport au patro-
nat et à l'Etat que par rapport aux
partis d'opposition: Il faut voir en
effet, que l'action autonome est tou-
jours menacée d'être ou bien détruite
(conseils ouvriers allemands, hongrois,
etc .. .) ou bien récupérée (SOViets
populaires de Russie transformés en
courroie de transmission par le parti
bolchevique]. On constate en effet
que si les expériences historiques
d'autonomie n'ont pu résister, c'est
qu'effectivement elles étaient organi-
sationnellement désarmées, qu'il
n'existait pas d'organisation au service
de l'autonomie comme dans l'Espa-
gne de 36.

2. Un rôle d'affirmation, c'est-à-

dire de développement, d'extension,
de liaison, de solidarité des luttes auto-
nomes. Je prendrais comme exemple
la récente lutte de ROCA. Cette
boîte subissait une censure totale,non
seulement, bien sûr, de la presse
officielle, mais également de toute
la gauche et des commissions ouvrières.
La CNT a mis tous ses moyens en
œuvre pour développer la solidarité
avec ROCA, et toujours dans la pré-
servation de l'autonomie, Je n'en don-
nerais comme preuve que ce fait,
qu'une fois la grève terminée, une
centaine de travailleurs ont demandé
leur adhésion à la CNT, ce qui leur a
été déconseillé par des camarades de
l'organisation, leur entrée à la CNT
risquait de briser l'unité ouvrière
existante.

F .L.- Ce que tu dis illustre assez bien
la problématique du rapport entre
l'organisation et le mouvement auto-
nome, Comment appréhendez-vous ce
rapport?

.-Je pense qu'il existe une permanen-
ce historique de l'autonomie qui est
fonction de sa structure organique
ainsi qu'une dualité entre l'organisa-
tion et les phénomènes pratiques,
une confrontation dialectique. Ce pro-
blème doit d'ailleurs être également
abordé par l'apport historique des
expériences révolutionnaires, A ce
titre, on doit noter que la révolution
russe et la crise révolutionnaire de
36 en Espagne ont été des expériences
extrêmement intéressantes, car elles
représentent une longue expérience du
mouvement libertaire. On constate,
compte tenu du rapport de force
existant, que le mouvement autonome
lorsqu'il arrive à un niveau dangereux
pour le sytème, soit se fait détruire
(commune de Berlin), soit se fait
récupérer par une, organisation auto-

lE
(qui imprimait notre «soli» avant
la guerre) et de nombreux locaux qui
ont été transformés en centres adminis-
tratifs.

-. Quelles sont les structures de la
CNT?

-. La base de l'organisation est cons-
tituée par les syndicats qui regrou-
pent les travailleurs d'une même
profession. Ces syndicats sont eux-
mêmes divisés en sections. ainsi le
syndicat des travailleurs du métal
( « la rama deI metal »! es! divisé
en fondeurs, soi...deurs, ctc.: /\/UUS
respectons les assemblées générales

dans les usines, mais nous pensons
qu'il existe aussi des problèmes
spécifiques à une profession donnée,
et qu'il faut donc une coordination
des travailleurs de cette branche entre
les usines d'une même région,

Les divers syndicats d'une localité
sont fédérés en une union locale,
Un plénum des syndicats constitué
des délégués des syndicats ou des
fédérations locales suivant la volonté
des militants, est convoquée périodi-
quement. Il définit les positions de
la CNT en Catalogne à partir des
suggestions des délégués, mandatés
à cet effet et il élit un comité régional

qui s'occupe des tâches organisation-
nelles au niveau .de la Catalogne
(par exemple " les organisations de
meetings).

-. Qu'est-ce qui vous différencie des
autres syndicats?

-, Dans les autres syndicats, la straté-
gie générale est définie par un bureau
national qui est lui même lié à un nu
plusieurs partis politiques, Le syndi-
cat ne joue qu'un rôle de courroie
de transmission en tre un ou des
partis et la base. Dans la CNT au
contraire tout fonctionne de bas en
h~t i



mJ11 "-JIIUi "-.1 _

comme un système ~ bi-polaire» : il
y a un ~pôle organisation» et et un
~pôle autonomie s, Ces deux termes
sont dans une relation de confronta-
tion dialectique. Ils sont tous deux
nécessaires : sans la sphère organisa-
tionnelle CNT, l'autonomie ne pour-
rait guère survivre, sauf en tant
qu'expérience pilote ; inversement,
l'organisation sans l'autonomie tom-
berait vite dans la sphère autoritaire.
D'ailleurs, actuellement, la réalité de
La CNT, c'est que toute la structure
organique (comité syndical, régional
et national) ne fonctionne pas. Autour-
d'hui on retrouve une CNT formelle,
celle des congrès et une CNT quoti-
dienne, celle qui dynamise le mouve-
ment social anti-autoritaire. Cela est
directement lié à l'autonomie.

développement de la tenaance pure-
ment syndicaliste au sein de la CNT
uniquement revendicatrice, elle se
contenterait de luttes partielles ne
remetttant pas en cause le salariat. Il
y a donc un réel danger de réformisme.
Elle ambitionne, bien entendu, de ne
pas se contenter de la légalisation de
l'organisation, mais d'accéder à la
représentativité comme centrale,syndi-

cale face au patronat et à l'état.
On observe également à la rédaction
du journal de la fédération CNT de
Catalogne, Solidaridad Obrera, une
évolution vers le professtonnaltsme
et la spécialisation. Cette tendance
est heureusement minoritaire. En re-
vanche, un des facteurs les plus impor-
tants dans la perspective d'une CNT
non exclusivement syndicaliste, est

F.L.- Ce que tu dis de la CNT, mis
en rapport avec la nouvelle réalité his-
torique, tendrait à impliquer que la
CNT d 'aujourd 'hui ne serait pas là
résurgence formelle de la vieille
centrale syndicale de 36, ce qui est
l'idée prédominante en France aujour-
d 'hui, mais une des expressions du
nouveau mouvement de masse, de la
nouvelle classe ouvrière espagnole.
Dans cette optique, pourrait-on parler
d'une CNT anti ou non syndicaliste?

.- Il me semble évident que la CNT
actuelle n'est pas la création formelle
de quelques vieux nostalgiques, mais
le produit de la nouvelle réalité his-
torique où nous vivons. Quant à la
CNT que j'appellerait plutôt non
exclusivement syndicaliste, j'y vois
plusieurs facteurs. L'extrême com-
plexité de la société d'aujourd'hui, la
manipulation des mass-médias par le
pouvoir, les phénomènes de consom-
mation impliquent une intégration
réelle de la classe ouvrière. Par ce
biais existe d'ailleurs le âanzer' d'un

L. 28 Maia M•• tin, •• la CIT l Valace; pl.. ie 40 000
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l'originalité de sa structuration. En
règle générale, les organisations syndi-
cales sont mondialement fédérées par
branches d'industries. En fait, cette
structuration, plus que le volonta-
risme des réformistes, facilite l'inté-
gration des travailleurs. En s'organi-
sant seulement sur le lieu de travail,
le syndicat reflète les structures du
capital et constitue un véritable cheval
de Troie au sein de la classe ouvrière;
Par contre, la CNT est conçue de sorte

que l'organisation sur le lieu de tra-
vail est doublée d'une organisation
sur le lieu de résidence. R y a là une
des plus importantes réussites histo-
riques de la CNT, unique dans le
mouvement ouvrier. Quand le tra-
vailleur rentre chez lui, il recontre
souvent des problèmes plus difficiles
à résoudre qu'à l'usine. C'est pour-
quoi tout au long de son histoire la
CNT s'est attaquée à tous les domai-
nes de la vie " culture. formation,

autonomes qui comptent très peu de
paysans. R faut dire aussi que l'agri-
culture espagnole a considérablement
changé depuis la guerre civile.

-. Comment adhère-t-on à la CNT ?
Dans quelles catégories êtes-vous
implantés?

(note " 120 pts = 8,40 frs} qui se ré-
partissent en 40 pts pour le syndicat,
20 pour la fédération locale, 20 pour
le comité régional, 20 pour le comité
de soutient aux prisonniers, 20 pour
le comité national. En général, les
syndicats font une réunion hebdo-
madaire.

-. L'adhésion est libre. Elle se fait
sur la base du salaire. Pour les intel-
lectuels, médecins, architectes... nous
avons un syndicat particulier.

La seule restriction que nous impo-
sons est que si un militant appartient
à un parti politique, il ne peut avoir
de charge dans l'organisation au
niveau régional ou national. En majo-
rité, nous sommes ouvriers. Nous
comptons quelques intellectuels et
très peu de paysans car la CNT s'est
reconstruite à partir des groupes
1?

-. En quoi consiste le travail du mili-
tant?

-. R doit nommer les camarades qui
ont des tâches organisationnelles "
par exemple au niveau de l'union
locale il y a un caissier, un président,
un secrétaire et un « contraâor »
(qui administre la propagande). Au
niveau régional (Catalogne) il envoie
un délégué au plénum pour élaborer
la stratégie générale de la CNT et
pour nommer un comité régional.

-. Quels sont vos secteurs d'interven-
tion?

-. Nous luttons sur deux fronts " les
usines et les quartiers. En Catalogne,
il existe un fort mouvement autono-
me dans les quartiers, où les habitants
se regroupent en associations de vot-
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santé, alimentation, logement,' sexua-
lité, etc. Dans la société <f officielle»
elle s'est efforcée de faciliter l'appa-
rition d'îlots de vie réels pourvus
d'une culture populaire originale et re-
lativement autonome. Mais il est cer-
tain qu'à l'époque, cette double
structuration ne présentait pas de
difficulté majeure : l'ouvrier travail-
lait près de son lieu d'habitation .. il
allait à l'usine à pied.

Maintenant c'est différent ..centre
Barcelone où il bosse et sa commune,
il peut y avoir trente à 'quarante kilo-
mètres, soit huit heures de travail
plus deux fois deux heures de trans-
port. Ainsi est-il amener à militer de
préférence sur son lieu de résidence,
plutôt qu'à Barcelone, sur son lieu
de travail.

C'est un des grands problèmes
auquel la CNT doit aujourd'hui faire
face. Heureusement le \ phénomène
actuel d'essor de l'anarcho-syndicalis-
me cénétiste de développer parallèle-
ment à la constitution spontanée
de groupes libertaires de quartiers
et de «Comarqua» (la comarqua
correspond approximativement au
«pays », unité de vie sociologique-
ment et géographiquement définie).
Il n'en reste vas moins vrai QUe. les
groupes. de quartier. ont du mal à
s'invertébrer, à se fédérer, et que les
relations entre eux et les comités
confédéraux posent un problème réel.
Toutefois, ce phénomène' de groupes
de quartier est d'une grande puissance,
la fête de ROCA n'aurait jamais
pu être un succès comme elle l'a été
sans leur appui.

Il existe également un autre
facteur important qui conditionne
l'avenir de la CNT ? En effet, dans
sa croissance extrêmement rapide, elle
est en train d'intégrer des courants
modernes de l'anarchisme, souvent
fortement anti-organisationnels et

an ti-syndicalistes. Ainsi, les tendances
qui les constituent sont très diverses,
voire antagonistes. Bien sûr, sa pers-
pective en tant qu'organisation ouvriè-
re de masse est plus ample que celle
d'une structure spécifique, il n'em-
pêche que la confrontation entre ces
tendances ne s'est faite jusqu'à
présent que sur le plan pratique. Cela
reste insuffisant. Il y a un manque
de clarification sur le plan idéolo-
gique.

Il est clair qu'à l'issue de ce pro-
cessus, la CNT devra modifier ses
statuts et son fonctionnement par
rapport à ce qui existait en 1936.
Il faudra des structures nouvelles
pour réguler la confrontation entre
organisation et autonomie, telle
qu'elle se présente maintenant au sein
de la CNT.

F.L.- Pour conclure, comment vois-tu
l'avenir de la CNT ?

.- Sans tomber dans le triomphalisme,
je dirai plutôt bien, Le problème
aujourd 'hui, est de ne pas se couper
d'une vision globale de la société.
Hors, la situation actuelle des luttes
en Espagne, en radicalisant les travail-
leurs, ne fait pas craindre une évolu-
tion de ce genre, Le phénomène de
radicalisation se développe à l'inté ..
rieur du courant social, qui se recon-
nait dans la CNT, et cela aux dépens
des réformistes. Quant à nos propres
objectifs, c'est de la régulation de
la confrontation dialectique dont je
viens de parler, que dépend l'avenir
de la CNT.

sins qui s'occupent des problèmes
de la vie quotidienne, L'ampleur du
mouvement est telle que les partis.
se battent pour le récupérer. A l'heure
actuelle il est encore trop tôt pour
savoir s'ils y réussiront, En ce qui nous
concerne, nous essayons de préserver
son autonomie mais malheureusement
nos énergies sont trop mobilisées
vers la reconstruction de nos organi-
sations pour que notre action soit
vraiment efficace.

-. On a beaucoup parlé d'unité syndi-
cale en Espagne récemment, Comment
voyez-vous la chose ?

-. Nous sommes pour l'unité d'action
à la base avec les syndicats. Nous la
pratiquons d'ailleurs couramment, en
général avec l'UCT. Mais nous sommes
contre un syndicat unique que le PCE,
qui pense pouvoir le contrôler, vou-
drait imposer.

-. Devant les travailleurs, la CNT se
présente comme le seul syndicat
indépendant de tout parti politique.
Mais être indépendant ne signifie
nullement être révolutionnaire. N'est-
il pas envisageable que la CNT devien-
ne une centrale «apolitique» réfor-
miste comme certains syndicats fran-
çais?

*******************
ISRAEL: UN FACHO

A LA TETE DU GOUVERNEMENT

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

Avec Menahem Be in, la droite
nationaliste la plus ré tionnaire vient
de prendre les c mandes du pays
en Israêl. Le er du Likoud (coali-
tion de a nalistes et «libéraux»
créée en 73), Begin, c'est l'homme
dont la ête fut mise à prix. D'abord
milita du BETAR (mouvement
extrê iste des jeunes sionistes parti-
san du grand -Israël), il se fait l'apô-
tr des méthodes terroristes. Après
lé BETAR, Begin crée, et devient le
chef, de l'IRGOUN (Organisation de
l'Armée Nationale), mouvement terro-
riste. A ce titre, il se singularise par
l'attentat de l'hôtel King David
(Q.G britanique) en 1945, ainsi que
par l'attaque du village arabe Deir
Yassine, le 9 avril 48. Les deux
attentats font plus de 350 morts. Il lui
est facile, après coup, de prendre
violemment position contre toute for-
me de terrorisme palestinien... Eux
n'ont pas ce palmarès-là à leur actif.
Si Palestine n'égale pas terre des
Palestiniens, tant pis pour eux !

Quand aux élections qui ont porté
Begin et le Likoud au pouvoir, la
conclusion à en tirer est, que, si la
majorité du pays s'est dotée d'un
pouvoir fort, c'est surtout sur un
programme (vague) de politique inté-
rieure qu'ils se sont prononcés: prix,
inflation, chômage, questions moné-
taires, action «sociale», et surtout
pour que cesse la corruption instituée
par less travaillistes (et le parti travail-
liste de faire les frais de ses propres
abus ...). Pourtant, et on l'a vu souvent,
le remplacement d'un régime corrom-
pu par un régime de type fascisant
(qui n'est pas lui-même à l'abri de
ces mêmes compromissions, Flatto-
Sharon en est l'image), est bien plus
dangereux pour l'avenir. Le judaïsme
en sait quelque chose ...

Les élections, si on n'en fait pas
grand cas, celles-ci sont cependant
un exemple intéressant à cet égard.
Et, il est probable que la « détente»
au Moyen-Orient soit plu rôt du res-
sort du Galil et du Kalasnikov. Au
moins, de ce point de vue, l'élection
de Menahem Begin, aura servi les
intérêts du Front du Refus Palesti-
nien, opposé actuellement, à toute
solution négociée.

Mais il est triste que les victimes
d 'hier soient les bourreaux d'aujour-
d 'hui. Après la question juive on
cherche toujours à règler la question
palestinienne. Eux non -plus n'ont
rien à perdre.
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D'un coup d'oeil, vous jaugez la

croupe, vous évaluez la hauteur du
garrot. La pou1iche vous parait
consommable et vous croyez 'que c'est
du tout emballé, du tout cuit. La rue,
pour vous, c'est jour de marché au
village (la viande sur pattes se porte
bien), c'est jour de corrida à Séville,
et vous, vous jouez les aficionados
fébriles, mais vous n'êtes que piètres
taureaux.

Vous, les maquignons, d'un regard,
vous évaluez le galbe d'une hanche
sous l'étoffe, la courbe d'un postérieur,
l'avancée d'un décolleté, la marque du
soutien-gorge pour peu, la couleur
d'une prunelle (c'est toujours ces-
beaux-yeux-bleus-que-vous-avez), la
mèche de cheveux juste où il convient.

Il vous faut de la fesseplate (mais
pas triste), du sein rondelet, de la
taille fine, du pied cambré, du regard
troublant, du flou artistique faux-
négligé-très-étudié dans les cheveux,
de la cheville dégagée sur du talon-
échasse, et surtout, du porte-jartelle
érotique, pas de collant anti-orgasme.
Pour finir, de l'ongle carminé ne gâ-
che rien au tableau!

Que l'espace d'un instant, notre
regard croise le vôtre, et vous croyez
que c'est arrivé: Vos exigences ne né-
gligent rien, elles sont à la mesure de
vos prétentions. Mais, vous êtes-vous
regardés, vous les maquignons?

Dites-moi que j'en rajoute, la mau-
vaise foi féminine ne connait pas de
bornes, voyons. Que je suis aigrie
sansaucun doute.

Mais vous êtes-vous regardés, avec
vos profils pansus, avec vos estomacs
pleins de bière qui vous dégoulinent
de partout sur vos ceintures mal fice-
lées, avec vos pantalons qui dégueu-
lent sur vos fesses,tantôt trop courts
qui vous battent la cheville, tantôt

14

•maquignons
trop longs en accordéon sur vos go-
dasses. Vous êtes-vous regardés, la
quarantaine venue, qu'on pourrait
compter votre âge aux plis de vos
double ou triple mentons, vous
êtes-vous regardés, vous avez le mollet
court, la chaussette qui transpire, la
nuque dégagée, le cheveux poisseux,
l'haleine-blanc-sec pas fraîche, l'Emi-
nence douteuse, le sourcil en brousail-
le, l'ongle ébréché,' l'oeil chassieux,
la sudation pestilentielle. Vous nous
sifflez comme vos chiens, vous avez la
plaisanterie grasse et l'humour au
vestiaire, vous les Borel du baiso-
drome.

Vous êtes, en un mot, l'image-
type du parfait séducteur. Vous jouez
les san-antonio, quand vous n'êtes pas
dignes d'un bérurier, qui, lui, au moins,
n'a pas la baisanceen rade.

Lorsque, par chance, vous échap-
pez au modèle maquignon-courant,
vous n'êtes plus que le triste et pâle
reflet du jeune cadre aseptisé y-a-
rien-qui-dépasse. Rien, si ce n'est ce
point que vous avez bien en commun,
et c'est tout un programme : vos
« bonnes fortunes». Là, vous êtes
intarissables, la surenchère bat son
plein, vos exploits en dament le pion
à votre sacro-sainte politique de
comptoir.

Rien ne vous arrête. Il y a long-
temps qu'en France le ridicule ne tue
plus. Mais vous n'êtes que des cocus
en puissance. Vous, les maquignons,
vous croyez toujours que la rue vous
appartient. Mais qu'une femme veuille
se sentir un peu plus libre, libre de
ses moeurs, de son sexe, de sa vie
« privée», quand avant elle était
privée de vie, et ce n'est plus qu'une
vicieuse, qu'une salope prête à
« ouvrir ses cuisses au tout-venant»
(vous oubliez que le tout-venant
c'est vous), ce n'est plus qu'une
femme qui-se-tape-des-petits-jeunes.A
vos yeux, point de pardon. De vous
ressembler, ça, vous ne supportez
pas ! Les femelles, c'est fait pour être
pressé dans l'autobus, peloté dans le
métro, dragué au boulot, coincé
dans l'ascenseur, emmerdé au café,
au cinoche, agressé par sa façon de
s'habiller, de se coiffer, de se maquil-
ler ou non, agressé dans sa façon
d'être, tout simplement.

Vous direz alors qu'il ne s'agit
que de provocations, le refrain ne
varie guère, le phantasme est classique,
la femme est provocation. Votre
connerie aussi. Et tant pis pour vous
si on préfère un p'tit jeune, le cul
bien moulé dans un jean's couleur
bleu de mer...

Et le maquignonnage de se porter
moins bien,. Quand aux militants,
qui ne sont pas de la pire espèce,
mais de la meilleure non plus, Lénine,
Marx ou Bakounine font figure de
biroute de compétition. De réunionite
en tracts, ils s'épanouissent. Le mili-
tant complexé, lui, ne vaut guère
mieux, (heureusement l'espèce souffre
exception !). D'ailleurs, le maquignon,
il en copie souvent, même à son insu,
la prestance. Quand de complexe il
n'y a point, on découvre alors, et
Mitterrand n'est pas le seul, le sémina-
riste repenti, quand il n'est pasdevenu
petit chef ...

Messieursles hommes, faites atten-
tion aux ruades. Maquignons ou curés,
vos regards, vos convoitises, vos dégai-
nes, vos hypocrisies, vos ventripoten-
ces, on s'en fout et on vous « emmer-
de en attendant ».
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-. Je ne le pense pas. S'il est vrai
qu'à l'heure actuelle nous subordon-
nons les débats idéologiques à la re-
construction, les anarchistes ont une
majorité de fait dans l'organisation..
De toute façon, une fois solidement
implantés dans la classe ouvrière
espagnole, nous consacrerons aux
problèmes idéologiques le temps et le
travail qu'ils méritent. Certains ont
parlé de reconstruire la FA/, mais
la majorité des membres de la CNT
pense que la FAI n'est plus nécessaire
en 1977.

-. La CNT regroupe-t-elle tout le mou
vement libertaire espagnol?

-. Non. Il existe encore beaucoup de
groupes à l'extérieur. Mais je crois
que peu à peu ils finiront par nous
rejoindre.

-. Sur le plan de la répression com-
ment cela se passe-tell ?

-. L'Etat nous tolère. Nous espérons
d'ailleurs être bientôt légalisés (c'est
fait depuis la fin du mois d'avril). Sur
les 50 camarades emprisonnés récem-
ment, il en reste encore 14 en tôle.
Jusqu'à maintenant les «guerilleros
du christ roi» nous ont épargnés,
espérons que cela dure.

....................................... ~

LA C.c.p.
C' EST AaS FN !!!33 9C11 40 La Sue
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« INSTITUTEUR REMPLAÇANT », quant les I.R. le mercredi 18 ;

LE S.N.I. TON SYNDICAT quelques-uns viennent et le ({ tra-
la-la » commence : discussions,
remise en question du tract écrit
par les I.R., récupération en ame-
nant les quelques présents à l'Ins-
pection académique afin de récla-
mer bien gentiement et bien po-
liment qu'on ait l'amabilité de
penser à eux. Résultat, devinez...

Une nouvelle fois nous pouvons
nous rendre compte que le S.N.I.
hiérarchisé n'admet pas que les
({ pauvres cons » de militants
puissent décider en AG une ac-
tion et prendre en main leurs
propres affaires, les"débordements
pourraient être danqereux pour
78... Seule la tendance Ecole
Emancipée du S.N.1. va s'efforcer
de dénoncer les magouilles de la
section départementale et va ap-
puyer et encourager les 1.R. dans
leurs revendications. Des engueu-
lades entre tendances qui s'an-
noncent J ...

Saint-Brieuc, le 11 mai ; lors
d'une journée pédagogique (une
fois par mois) les instituteurs
remplaçants, en ayant ras-le-bol de
la formation qu,ils reçoivent, quit-
tent spontanément leur salle de
cours et décident de protester en
occupant l'Inspection académique.
Avant d'agir, ils passent à la section
départementale du S.N.1. afin d'a-
voir la garantie d'être couverts en
cas de ({ grabuge ». Là' ils ren-
contrent un individu qui se déclare
incompétent mais qui leur propose
de téléphoner à un permanent qui
est en réunion. Réponse de ce
dernier : « qu'ils reviennent mer-
credi prochain, on en rediscutera
» ... (1) ; 1es 1.R. se rendent compte
qu'ils sont pris pour des cons
et certains déchirent leur « carte
assurance» avant de la jeter dans la
« poubelle .du S.N.1. ». Se rendant
compte de la bévue, les bureau-
crates de la section (P.C.) essaient
de rétablir la situation en convo-

Correspondant F.L. St-Brieuc
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où on est «psychologue» (sic !...),
on aboutit à une autre forme de con-
ditionnement, le gosse est aussi dé-
pendant, on n'a pas réussi à ce qu'il

.soit «autonome» de ses actions et
de ses idées par rapport au père, à la
mère ...

En fait que ce soit au niveau du
gosse, du couple, des groupes mili-
tants, pour la vie quotidienne, on en
revient toujours aux mêmes problè-
mes; si l'on veut faire péter les valeurs

. traditionnelles qui nous étouffent, il
est nécessaire de changer de « menta-
lité », de lutter contre tout ce qui
nous bloque, la jalousie, l'esprit de
domination, d'autorité des uns sur les
autres, le paternalisme, le materna-
lisme, le sentiment de propriété de
l'un par rapport à l'autre et de dépen-
dances, d'accepter toute remise en
cause de soi-même ...

Et on ne peut y arriver sans être
en confrontation permanente avec
d'autres ; si un groupe d'individus,
sur ces bases, essayaient de vivre
ensemble au lieu de vivre les uns à
côté des autres, ils arriveraient peut-

, être, à condition de respecter l'auto-
nomie de chaque individu, à faire
péter quelque chose!

Or, on n'en sort pas: le mariage,
les gosses (ou le gosse, le mariage) et
on ne casse pas la chaîne, on perpétue
la famille, l'autorité, les dépendances ...
Les militants eux-mêmes, même s'ils
essayent de changer les rapports
qu'ils ont les uns avec les autres, ont
tendance à juxtaposer dans la vie 1 t· d·
quotidienne les activités militantes ; ~Uo '1 lennepar exemple, bouffer ensemble, c'est
encore, au niveau des discussions, des '
rapports les uns avec les autres ,«mili- . J
~~ ,

Les relations mbelcs-méecs,filles-filles, C • P .s Ue ua ,
mecs-filles, sont oqu es au niveau
de «militer» et c'est un malaise
quand on se trouve à deux dans urie
situation inhabituelle.

Quand on Vit à deux ( et en parti-
culier en couple), le décalage entre la
vie à deux et les autres est encore plus
grand. On a beau essayer au maximum
de détruire les rapports traditionnels
en partageant «les tâches matériel-
les» (bouffe, vaiselle, ménage, lessive)
et en participant l'un comme l'autre
aux activités militantes ou autres,16 .

Aujourd 'hui, on rencontre des tas
de gens qui ont envie de vivre autre-
ment, qui cherchent autre chose et
qui se sentent coincés par leur famille,
les gens qu'ils fréquentent, des contrain-
tes en tous genres, aller travailler
quand on en n'a pas envie, envie de
partir sans pouvoir le faire, qui en ont
marre qu'il ne se passe rien alors
qu'il se passe des trucs ailleurs, qui
voudraient entendre, dire et vivre
de temps en temps autre chose que ce
qui se passe d'habitude.

Les semaines et les jours se succè-
dent sans qu'on puisse s'arrêter et on
voudrait bien pouvoir arrêter le train
train quotidien et vivre un peu à sa
guise.

Des' réunions en réunions, de pers-
pectives en perspectives, on tient le
coup jusqu'aux vacances. Mais la trève
est trop courte et on a vécu des tas
de choses qu'on' ne peut mener
jusqu'au bout car il faut se remettre
à bosser et on recommence sans avoir
pu satisfaire nos désirs.

Dans notre vie quotidienne, on se
retrouve bloqué. La famille et en par-
ticulier les parents, la connerie ambian-
te nous étouffent. Pas besoin de don-

.ner des exemples, chacun de nous
. pouvant en tirer de sa propre expé-
rience : ça ne manque pas les dépen-
dances familiales: dépendances finan-
cières, dépendances morales et senti-
mentales ... et c'est un frein à notre
action et au comportement de pas
mal d'entre nous.

Par ailleurs, depuis des générations
et des générations, se trimbalent

. dans le milieu «anarchiste» des
idées telles que « détruire la famille,
l'autorité, ... », « te marie pas !... »,

ras le bol

de la vie

il n'en reste pas moins une coupure
entre la vie quotidienne et militante
d'une part, et les idées de destruction
de la famille, du couple, et le vécu
d'autre part. ~

Avec un gosse, c'est toujours
le même schéma : père-mère, même si
par ailleurs, on essaie de ne pas repro-
duire le même style d'éducation qu'on
a reçue ; au contraire, dans la mesure
où on lui offre des occasions que les
autres gosses n'ont pas, dans la mesure

C'est pas facile. Car il ne s'agit
pas de se faire bouffer par la collecti-
vité et c'est une lutte permanente y
compris vis-à-vis de soi-même et de
nos idées reçues. Il ne s'agit pas de
reproduire à plusieurs ce que l'on vit ~
à deux, la vie collective devant être t::
prise en charge par tous, au même G3
degré, à tout instant, sans absorber
les individus et créer de nouvelles
dépendances.

~
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La vie collective ne se résume pas
à vivre ensemble dans une baraque
et n'a de sens que dans une perspecti- ~
ve «dynamique» ; elle ne peut se ~
concevoir que sur des bases communes ln

anti-autoritaires.

C'est t'aire en sorte que chacun
soit autonome au niveau matériel,
affectif, sexuel, pratique, au niveau
des idées, c'est-à-dire que chacun t-

puisse disposer de son corps, de ses' ~
actions et de ses idées à tout moment, ~
ceci en vue d'enrichir la vie collective. 1v
La raison d'être de la vie collective, ~
outre le fait 'd'être prise en charge 8..
par tous, est de s'ouvrir en vue d'en- 0
trainer une dynamique .anti-autoritaire
à l'extérieur.

èou

Si l'on essayait de vivre ainsi,
on trouverait peut-être le moyen de
faire péter une partie du système
capitaliste car ces valeurs constituent
un pilier de ce système.

Les gosses dans cette collectivité
trouveraient une autre dimension que
.le schéma père-mère, pourraient être
plus autonomes eux-aussi.

des copains de Reims
et un copain de Nanterre.


