du 25 JUIN au 10 JUILLET 77

BIMENSUEL

3F

_·front

-

Illjertalre
des krttes de classes
33. rue des Vil"0les
7 5020 Paris
Tél. : 370.46.86
ABONNEMENTS
FRANCE:
10 n° plis ouverts
10 n- plis fermés

. . . . . ..

51 F

F.TRANGER:
10 n° plis ouverts.
. . . . ..
10 n° plis fermés
... ;...
DIFFUSION:
5 ex. pendant
10 ex. pendant

25 f

10 n°
10 n-

,','
",.

30 F
60 F

110 F
220 F

Pour tout changement d 'adresse
joindre l,50 F en timbres

c.c.P.

FRONT
LlHEKTAUU-:
33 907 ~O La Source C

PEKMANENCE
rous les jours
33. rue des Vignoles 75020 Paris
I{(:µioll\ord : ()C].
6:! I!ralllit' ru« 6:! :!OOBUl L()(;\E/.\II-:I{
Region vud : GEK.\\I~AL
19. rue de .. Sui ....e .. 1 32tH) :\KLES

Stage d'été

de l'O.C.L. :

Comme nous l'annoncions dans le
n069 de F.l.,
l'QCl organise un
« stage d'été»
qui est ouvert à tous.
Ce stage se déroulera
du 15 juillet
Centre, bulletin communiste liberau
15
aoû
t
à
CARDET
dans
le GARD
taire.
prè
s
de
Lé
d
ignan
(code
postal :
Il est mensuel.
30350).
L'abonnement (1 an) est de 12 F.
(chèque barré non libellé,
ou tim- Nous serons sur un splendide terrain
bre-poste).
ombragé en bordure d'une charmante
Ce bulletin est diffusé
dans la rérivière:
le Gardon. En plus nous bénégion centre (Berry, Orléanais, Tourficierons des sanitaires d'un camping
raine ... )
proche. Pour les débats, les thèmes
Pour tout contact:
abordé
s
iront des problèmes
spéci« La Comrnune s (Liaisons)
fiques
du
mouvement
libertaire
et de
B.P.1228
l'QCL
jusqu'aux
radios
pirates
!
45002 Orléans Cédex
En passant par les luttes des fem_ mes, les luttes de 1ibérations nationa~-1es et l'anti-militarisme.
' ~--------------.........
--I, 'Pour ce qui, est desvacances
:
1. c'est une région
magnifique
2. nous sommes à 6km du parc
national des Cévennes
3. il Y a de nombreuses possibilités de se baigner.
le Groupe Communiste libertaire d'Orléans
(Organisation Communiste Libertaire) édite:
Liaisons-
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AU SECOURS 1

Il n'est un secret pour personne
que la «presse.
révolutionnaire
est
en grandes difficultés. Difficultés dues
tant par les coûts
du papier, de
l'impression et de la composition, que
par les faiblesses de la distribution.
Inutile de vous préciser que ces difficultés frappent en premier les plus
petits c'est-à-dire
nous entre autres,
à FRONT LIBERTAIRE, qui n'avons
ni mécène,
ni parti frère qui nous
reprend nos invendus, ni une organisation fortement structurée
pour nous
tenir artificiellement,
et bien sûr, ni
les énormes
moyens financiers des
partis politiques.
Il ne nous reste que vous nos
lecteurs et sympathisarits qui pouvez
sortir F .L. du mauvais pas financier
dans lequel il s'est glissé; un trou de
20 527 Frs au 10 juin qui se décompose comme suit : composition 2 880 frs,

LAMENTABLE

IMPRESSION 17 597, frais de gestion
50 frs. Plus de .deux briques de dettes,
ça fait mal ! Les causes de ces déboires
financiers sont à mettre à deux titres
sur le compte de la distribution :
1) distribution par les NMPP qui
ont fait une grosse provision sur le
compte de FL ce qui entraine de faibles rentrées
pour nous, ainsi que la
mauvaise répartition
de FL dans les
kiosques.
2) la distribution parallèle de FL
est très mal faite (librairies militantes
notamment).
Vous pouvez nous aider de deux
manières:
AU NIVEAU FRIC:
- en
souscrivant
massivement
pour FL.
- en prenant des abonnements
de soutien.

OUBLI!

C'est par l'autogestion de FRONT
LIBERTAIRE que nos idées auront
une audience de plus en plus grande !

REGROUPEMENT DANS LA ZONE NORD DE PARIS

Dans F .L. n" 70, il fallait deviner
que la fonderie Chenesseau se trouvait
dans
l'agglomération
orléanaise ..
Les correspondants
de F.L. ne sont
plus ce qu'ils étaient.
Que voulezvous, ma bonne dame, ces ouvriers,
ça feignasse '!

« LIP RÉPUBLICAIN :
LE PLUS EXCEPTIONNEL TIRAGE
DES QUOTIDIENS EN LUTTE
»

Une nouvelle fédération
communiste libertaire a vu le jour sur la région
parisienne. Elle regroupe lesgensdu 18e, 1ge, et de la Seine-St-Denis.
La Fédération
OCL du Nord de Paris (FNP-OCL), poursuivra l'édition
d' « Action Directe», jusqu'alors bulletin des communistes libertaires de la
Seine-St-Denis.En attendant la publication d'une boite postale, prenez contact
par lé journal (33 rue des Vignoles - 75020 Paris).Mentionnez FPN.
Nous rappelons que le camping international
libe~t~ire écologiqu~
« 77»
aura lieu du
15 JUIII.et au 15 aout à RENAIX-Hootond
en Belgique.

Le supplément à Lip-Unité n° 9 ne Pour tout
passera pas inarpecu : 50 000 exemlai
dL·u Ip R'epublicei.
, 1·ique
paires
tcetn, rep
d' un autre journa
.
1p 1usconnu... JUsqu
iusou'à
présent. De la contre information
\~
avec les moyens de l'information. ~ ~
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* AlloNS·X

AU NIVEAU DE LA DISTRIBUTION:
- en nous signalant les kiosques
(bien placés,
bien fréquentés)
où
FLn 'est pas en vente.
- en exigeant que FL soit bien pré
senté là où il est déjà
dans les kiosques.
- en nous signalant les librairies
militantes ou non qui accepteraient
de prendre FL.
FRONT LIBERTAIRE ne doit pas
être un vulgaire objet de consommation mais il doit être conçu et diffusé
par ses lecteurs, c'est pourquoi il ne
faut jamais hésiter à critiquer FL, à
souligner ses manques et à y intervenir en tant que correspondant FL.

~Ai~~~tNT Tous

La brochure :« Il y a des prisonniers
politiques en France. Voici ce qu'ils
ont à dire» peut être commandée à la
librairie de Front Libertaire.

renseign.ement :
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Le 13 et le 14 août, revenuesde
Malville presque au complet, les
foules itinérantes de la contestation
occuperont à nouveau le terrain du
Larzac. Et vous?
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:* La C .N.T te Catalogne organ1sera
le saae4i 2 Juillet
gran. aeeting au parc de M.nj1lich l
** Aprè
BARCELONE.
s le •.cc~s des meetings pr6c6dents l MADRID (30 000 persennes) et
VALENCE (40 000),
~UO\
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: les libertaires Catalans veulent Eaire te cette initiative un temps tort du déve1opp ....t •• :
la C.N.T, et une dé •• nstration ie sa pr6sence dans les lutte. en Espagne.
~
C'est p.ur~i
en co..un avec la C.N.T.E en exil et le C.llectiP Espagne Révelutionnair..
~
nous souhaitens per.ettre la pr6seace •••• i aassive que possible de tous les camarade. liber-;~
taire..
~
Dans ce SeRa ies'départ. group'. (en car) seront organisés l partir de Paris. Nous iDYit.ns d~
donc tous le. e..ara4es iBtéress6s (de Paris ou de prevince) l prendre contact ~édiat
..eat ~
: par lettre eu par téléphones
FRONT LIBERTAIRE: 33, rue des Vignoles 75020 Paris. Tell310 4686~
Les départ. a~.nt lieu de la rue •• s Vi,noles le Vendredi à 21 heures- retours l Pari..... ~
la nuit de tiJa~ch,. Pqticip.ati •• au hait'
150 Pr,
'if
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Luttes ouvrières

..
petits

furnon: il insiste

Voilà presque deux mois que ça
dure. Bref historique. Les travailleurs
veulent créer
un syndicat sC.G.T.,
le patron refuse et demande un vote,
avant ce vote, toutes les pressions
sont valables de la part de ce patron
de choc, résultat plus de 70% des
ouvrières sont contre la création d'un
syndicat et refusent celles qui sont
pour ce syndicat de reprendre le
travail. Là dessus intervient la justice
que nous connaissons. Elle oblige le
patron à réintégrer
les filles syndiquées qui sont dehors. 3 jugements
identiques, le 4ème au niveau départemental car le tribunal se déclare
incompétent
après 3 jugements. Les
filles sont toujours dehors et essaient
de créer
une solidarité
régionale,
mais la CGT est là et veille à ce
qu'elles ne sortent pas de la légalité,
c'est-à-dire pas question d'une entrée
en force pour casser la gueule aux
20 filles réac qui les empêchent de
réintégrer
(sur l'ensemble les filles
qui sont contre le syndicat, une
vingtaine seulement, soit 10%, applique l'épreuve de force, les autres ont
une position suiviste). Le patron de
son côté
a créé
un regroupement des
petits et grands patrons qui luttent
contre la politique dans l'entreprise,
ce mouvement se nomme C.O.D.E.L.1
un truc qui fait certainement plaisir
à la droite et si elle n'en fait partie,
ne tarderait pas à venir, car FU RNON,
ce patron de choc est certainement
appuyé par les faschos de la région,
car il n'est pas assezmalin pour faire
ce qu'il fait.
Il y a quelques jours un «atten-

tat » aux coktails molotovs a eu lieu,
il est probable que ce soit FU RNON
lui-même
qui l'ait manigancé pour
pouvoir attaquer la CGT car quelques jours plus tard, il sortait un tract
s'intitulant «C.G.T. Assassins» alors
que cet attentat n'avait fait que des
dégâts
minimes et que s'il avait été
fait par la gauche ou l'extrême gauche,
il aurait certainement fait brûler
l'usine.
Le problème
FU RNON reste
entier et dans cette affaire nous pouvons voir ce que peut faire un patron
de choc qui soit disant a réussi tout
seul à monter son entreprise, il oublie
de dire, combien de filles il a exploitées, pour réussir.
Pour conclure, il faut dire que les
bonhommes de l'usine sont du côté
des patrons, pourquoi ? peut-être
parce qu'ils sont ouvriers spécialisés.
L'affaire FU RNON continue, la
suite au prochain numéro. Si vous
avez quelques francs de trop, n'oubliez
pas les filles de chez FU RNON, car
si elles abandonnent la lutte ce sera
probablement un problème de fric.
Adresssezl'argent à :
LE GRAIN DE SABLE
1, rue du Canal
30100 - ALES
Nous comptons sur votre fric
pour que les filles de chez FU RNON
continue la lutte (pour le fric, précisez pour les filles de FURNON).
Sur ALES nous demandons une
heure de salaire, peut être le ferezvous?
A.B. ALES
1. C ? 0 ? D? l'entreprise libre.

petits
Quand on a la chance - ou la
malchance ? - de travailler dans une
petite boite (moins de 10 ouvriers),
on a une atmosphère
de boulot
très différente d'une usine. Par exemple, souvent on connait le patron personnellement, et, le paternal isme
aidant, ces contatcs quotidiens assourdissent la constestation. Dans une
boite de moins de 10 ouvriers (chez
les artisans par exemple) on est privé
de pas mal d' « acquits»
: comité
d'entreprise, délégué
syndical, loi
du repos compensateur, etc. etc ....
Qu'à cela ne tienne, raison de plus
pour prendre les affaires en main soimême.
Les traditions de luttes dans les
petites boites du bâtiment,
secteur
où je bosse, sont peu spectaculaires
et souvent individuelles, mais réelles
quand même. Exemple : un gars est
mécontent pour une raison de paye
ou de bou lot: «j'prends mon compte »
combien de fois n'ai-je pas entendu
ceci, même si ça n'est pas toujours
mis à exécution évidemment. Réaction compréhensible
: le travailleur
vend du mieux qu'il peut sa force de
travail, et a tendance à changer de
crémerie, d'autant plus qu'il le peut
plus facilement qu'un ouvrier d'usine,
surtout s'il est qualifié
: les artisans
et le boulot ne manquent pas y
compris en ce moment - mais si !!!
Ainsi aujourd'hui j'ai discuté avec des
maçons qui bossent 12 heures par
jour de leur plein gré - leur patron
n'arrivant pas à trouver de maçons
qualifiés a obtenu une autorisation
spéciale!
Les horaires dans le bâtiment,
c'est ce qu'il y a de pire : qu'est-ce
qu'on peut avoir envie de faire pour
soi ou ses amis quand on a bossé
8h 1/2 à 10 h par jour, et 47 à 50 h
par semaine? Oui en 77, quand il y a
plus d'un million de chômeurs ! Tout
"le monde a conscience de cette
'èontradiction,
mais comment faire
autrement quand on gagne 10 frs
de l'heure?
Alors, il y à d'autres méthodes
de résistance pour rendre la vie plus
gaie : coincer la bulle avec un bon prétexte, ou récupérer
le maximum de
matériel dans le dos du patron. Ajoutez à cela la généralisation
du travail
au noir,. Ce dernier point ayant l'inconvénient d'allonger encore le temps
de travail, mais l'avantage, quand on
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---------.----------Luttes
patrons:
«JE

flics

ouvrière

NE DISCUTTE

AVEC

PAS

LA POPULACE.))

Ce sont les propos tenus par le
Cette même gauche officielle ne
sous-préfet
des Pyrénées-Atlantiques
compte
pas réagir violemment aux
pour les 500 bergers réunis à Bayonne
attaques
perpétrées
à Pau par les
devant la sous-préfecture.
fascistes
:
balles
tiré
e
s
contre l'U L
Descendus de leur montagne, les
CGT
;
saccage
à
deux
reprise
des lobergers n'allaient pas tous y retourner
caux
de
l'UNEF
;
attaque
organisé
e
dans la soirée. Par surprise, les CRS
de
la
Fê
t
e
des
Je.
Elle
ne
touchera
pas
chargent la manifestation à coups de
un cheveu de ce M. Estèbe, dirigeant
crosses et de matraques: Ils canardent
local des fascistes, récemment
arrêté
ensuite les manifestants avec des grepour
dé
t
ention
de
maté
r
iel
de
guerre
nades lacrymogènes,
à
tir tendu.
(quelques jours), mais jamais pour
Trois bergers sont blessés, l'un d'eux
avoir tiré sur un colleur d'affiche,
grièvement.
Il perd la vue plusieurs
,dirigé
des opérations
commando et
heures durant.
des agressions physiques. « La classe
Les syndicats et les réformistes
ouvrière ira aux élections ... quel qu'en
se fél icitent que la colère des bergers
soit le prix. Ce ne sont pas les bureaun'ait pu se concrétiser
par une résiscrates qui trinquent! ».
tance. La classe ouvrière ira au paradis!

petit patron yictime de
l'arr.gance .UYri~ret
ne joue pas les « petits patrons clandestins»,
de travailler sans chef en
choisissant ses « cl ients ».
Les grèves sont rares, mais ça arrive, et parfois rien que pour la gloire
ou le plaisir ! Exemple : les 4 ouvriers
de ma boite, nous avons fait grève
le 24 mai, sans illusion sur l'efficacité
d'une grève de 24 heures, mais pour
boulier une journée
avec d'autres
ouvriers, et faire la nique au patron ceci 15 jours après avoir obtenu' une
augmentation grâce à un petit chantage au départ ...
Bref tout ceci ne pisse quand
même pas loin, et les patrons en prennent à leur aise en profitant de l'isolement de leurs ouvriers. C'est là
que le bât blesse, et que le regroupement, syndical ou autonome, serait le
bienvenu. Sur la méthode d'action et
d'union, je n'ai pas d'idées préconçues, mais je crois que le syndicat
traditionnel est trop rigide, administratif, pour convenir. Les travailleurs
doivent se doter eux-mêmes
d'une
structure
souple, assez horizontale,
où le maximum s'active, où tous se
sentent
concernés
personnellement.
Et que tous ceux que cet article a intéressés
ne trainent
pas à envoyer
leur avis, ou raconter leur expérience.
Ça sera toujours un début!

A PROPOS DU
CONGRES DE LA FA:

LA FA CHANGERAIT-ELLE?
OU ... VOTRE ORDRE DU JOUR
M'INTERESSE !

Si l'on en croit le communiqué
de presse de conclusion
de leur
dernier congrès les préoccupations
de
la FA rejoignent les nôtres. « Extraits
du communiqué»
:
La FEDERATION ANARCHISTE
considérant
l'évolution
du contexte
politique, économique
de notre pays
et mondiale, l'étatisation grandissante
des sociétés
actuelles a essayé de définir des axes de luttes et des thèmes de
propagandes pour les années à venir.
'Devant l'importance des débats et le
nombre de sujets inscrits à l'ordre du
jour, le XXXIIème
Congrès a décidé
de convoquer un congrès extraordinaire les 11, 12, 13 novembre 1977
pour permettre d'approfondir les débats ; entre autres thèmes prévus à
l'ordre du jour:
- la définition
de notre propagande et d'une stratégie face à l'éventualité d'une victoire de la gauche lors des
élections législatives de 1978
-le rôle et la position des anarchistes dans les syndicats réformistes
inféodés
aux partis politiques apres
cette éventuelle victoire
- la réactualisation de thèmes tels
que : l'antimilitarisme,
l'écologie,
le «' problème
des femmes et leurs
luttes, etc, etc., devenue nécessaire
face à l'évolution
économique,
politique et sociale de notre société.
Ce XXXIIème
Congrès a permis
aux militants de la Fédération
Anarchiste d'affirmer:

- leur volonté de s'insérer dans les
années à venir de manière intensive
dans les luttes émancipatrices
de la
population en essayant de leur donner
un caractère libertaire et de créer
dans l'avenir une alternative libertaire
entre capitalisme privé et capitalisme
d'état;
démocratie
parlementaire et
socialisme autoritaire.
Nous ne pouvons que nous féliciter des points de l'ordre du jour du
congrès extraordinaire, de même que
nous ne pouvons que nous féliciter
de la volonté d'une composante du
mouvement libertaire en vue d'une
plus grande présence dans les luttes
et l'actualité.
En effet, nous sommes
persuadés
que seuls les libertaires
sont à même de présenter une alternative réelle au pouvoir capitalistes
et aux illusions sociales démocrates
et léninistes
; et qu'en conséquence,
il est plus que temps d'avoir au niveau
de l'ensemble du mouvement un large
débat permettant de faire le point des
divergences et aussi (et surtout ?) des
objectifs communs.
DANS CE CADRE NOUS SOMMES PRETS AU DEBAT TANT
AVEC LA FA QU'AVEC L'ENSEMBLE DE CEUX QUI SE RECONNAISSENT DANS LES IDEES LIBERTAIRES.
Par ailleurs nous serons attentifs
à tout ce qui pourrait se dire sur les
points dont la FA fait l'ordre du jour
de son prochain congrès.
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.1er re ries
1

Les VMC font grève - les flic~
cognent - les fascistes tirent
et
blessent 3 ouvriers - un mort - les
syndicats appellent à une Manif.station
silencieuse et calme - la municipalit~
élève
une protestation solennelle - de

-

LES

1

1

1

leur CGt~, les fascistes sont prêts à
r.~ommencer - rien n'a ~t~ fait pour
les Illettrehor$ d'~tat de nuire - combien fau4~a-t-il de morts pour com~ren~re que le fascisMe ne se cOlllbatpas
avec ~es grèvettes de 5 minut~s •

A chaque action des ouvriers contre
la r~pression, les responsa~les syndi _
caux et politiques sont intervenus.pour
Paire respecter l'or4re ••

LES «RESPONSAB-LES»

EVENEMENTS

A

L'ŒUVRE

-Ven4re4i 27 mai, un d~légué
CGT et son suppl~ant li.enci~s
on leur reproche de .pert.rber les ateliers·

La CGT fait d~brayer l'équipe de nait 2h contre les licenciements
La CGT fait d~brayer les autres ~quipes 2h pas plus pas
Moins, en attendant les n~gociations.

-Ma~i 31 mai, 5h du matin, piquet de grève
La ~irection fait constater par huissier,
or.onnance en r~féré
pour l'évacuation
immé4iate

Les responsables syndicaus interviennent
la résistance ~es ouvriers.

-Kercreii 1° juin, 300 ouvriers au piquet Pace aux garies
lIIobiles
5h tu matin: violents inci~ents - coups de crosse, ....
JIIatraque~
La direction fait ouvrir les portes garèées
par les flics
Des euvriers approchent et sent reçus à coups de cresse
et ~e lIIatraque
Les ouvriers ripostent à coups de pierres et de boulons
pris sur la voie ferrée: 6 flics sont bl~ss~s, ~ont un,
à
la r~te - 10 ouvriers blessés.

CGT, CFDT, FE~ appellent à un Meeting à 13h devant l'usir.~
Les .aires de Reims (pc) et ~e St BRICE, nouveaux repré;entants tu pouvoir sont venus apporter leur "soutien Morat.
aux travailleurs.
Les écharpes tricolores parties, les syndicats appel~en
à la ~islocation.

-J eu4i -2 juin

CGT,

-Ven4re4ii 3 juins les ouvriers qui ont 4~brayés, arrivent
de diverses entreprises ~ien ~~cid~s à ne pas se laisser
enf'oncer par la répression.

Pen~ant plus d'une heure, les responsables syndicaux (UL
CGT et UD CGT noraament) cassent la combattivité
par leurs
tiscours rituelsl
.·s'inquiétant·
de la santé 4lu flic atteint l la tête •
•~ettant le voeu que quand la gauche sera au pouveir, il
sera au service des travailleurs

pour Paire c~~

CFDT ont l' id~e d'appeler à un débrayage d'une heu'~e
~e 16h à 17h, dans les entreprises de Reims et à un rassembleaent devant la sous-pr~fecture pour vendre4i.

.ne craignant pas 4le iire que les lIIotivations~.e;la gftve
sont l6gi tiaes
•Parlant de provoc:aUollS et i.aDIlut
l'ftyerture ie D6gociatiollS pour obt.air la rtint6gration Ce. licenci6 •
•Appelaat aa calae
o ReJetut
l' enti~re r••pouaMU
t6 Ce. iDCiCent .... le
pr6'et. ne pe1IVant plu r.Jet .. la 'a... v la adne
c_.
i. t_p. ie Taittingtll'
PeMaDt c. ta,. 1. PC ,ait circ:uler ies p6UtiollS centre
le chlaage et cherche l fair. ies aih6'ions
Le tenps des beaux ~iscours n'est p.s pertiu pour tout le.
.oDlle, les Pascistes préparent_ ~~. coup dans un bistrot
Les grévistes
ferment les portes cie VMC et foraent. un
piqUét te grève
-Sameii. 4 juin; une vingtaine (l'ouvriers sont au P!qu~t
Dans la nuit. une GS stoppe ievant les portes de 1 US1ne,
une banierolle est arrach6e - bagarre - boMbes lacryaogène
elle reYient un peu plus tari - cou.~ de feu - 3 ouvriers
s'écroulent
- un Mo.rt.
Les ·ailitants
et les responsables des organisatidDS
*yndicales et d6mocratiques·
appellent l un aeetiug l 11h
tans le calae devant la VMC
puis • \Ill cort~ge qui se reM l nouveau vers la sous-JIII'6
-tec:tve
appels l ne pas réJHIMre l la violence par la rt.leœe,
lulÏtant l'attentat l une tentative ie i6nigrelllentCe la
Municipalité
ie gauche

F'

les réunions
suce è4l ent

de bureaux poljtiques et syn.icaux se

synllieats et partis de gaUChe parviennent l un accorti polU"
neUTelle aanif dans le c:alae lUDlli après-Iliii

une

la lIIunicipalit6 se réunit l huit clos. perlot,conseiller
Municipal,annonce l la radio qu'ils ont voté une nouvelle
aotion 4le protestation.
le .aire
laablin exige que l'or4ire et la sécurité
publi-que soient .aintenus et signale que le conseil .unici ..l
est interqnu pour li.iter les incidents.
les 4léclarations

se succèient

la .irection 4le l'usine a,pelle au ealae et l la C.aaJ'He.
-rie traditionnelle 4le l'entrepriée

LUTTesouvneres
le s~icat
CGT a"elle t,al_ent
-pGnire 1 la provocation
~rasucki ,bras droit ~
-poste des travailleurs
tranquille-

au calae et l ne -.... re.

Seg~,se P6licite du Pait que 1& rise s.it .anifest6e par -leur terce

.•ot d' .rclre de gNve lanc6 peur lUDlli a.,r~s-lllidil ReilIls
Les fascistes "'sontarrêt6sz agents 4le.aitrise Citroën
atlili6s 1 la CPT
-Lunlii 6 juin:
dês lundi _atin, un certa~~ ~OMbre de boites sont en g~ve
.Manif d6cid'e par CGT ,CFDT,PO ,UNEF ,JOC et partis de gauche
'_anif solennelle,sans mot d'ordre,1 an de silence
.
-lundi 'a,Ns-.idi, 15 000 ,ers.nnes viennent au rasseable~~
.
avant la manif silencieuse,reiiscours:
,

•-le sang froid et la responsabilit6 des .ilitants CGT et
des 6lus cOIIIJIIunistes
ont 6vit6 le d6c:hainenent de la vio-lence- .••
• -La riposte de lIlassedes travaill~s
a d&aontr' leur d6.ter
-aination l refuser l'aventure ••• ~Les co.munistes lIlarnaisappellent les travailleurs l
refuser l'escalade de la vi.lence ••.·c'est .le sens du co.bat des ec.aunistes pour le renforce__ ent de la cr6dibilit6 du Pregramae Co~.
La CGT et la _unicipalit6 axent tout sur le lait que,les cri__ inels ayant 6t6 arrêt6s,les
travailleurs doivent s'en r ..et
-tre l la justice et a"r6cient
la diligence dont ont fait ,
preuve les services de police et 1.~nistraUon
po.. arrê-ter les coupables.
'

A chaque moment de la lutte, les syndicats
ont frein' le _ouveNent,en appelant au
calme,en disant qu'il taut fair~ conlian-ce l la justice,en propo.ant des .oyens
d'action d6a.bilisateurs:grève
nationale
de 5mn,Motions de protestations ••,en
.ettant un terMe l chaque r6action 4es eu
-vriers par 4es discours et des cortègesl
A tout moment,ils ont cherch6 l liaiter
l'aPfaire à une siaple action revendica-tive.jouant le jeu de la d6mocratie
Je _êae,par
rapport aux ~ascistes,ils ne
proposent que de s'en reaettre l la jutice
Mêae si ceux-U
sont con4aJln6s,çà
ne NSOY"
pas le problbe
du tasci .. e.
Le t&aci •• ne se c_bat pu avec des _0-tiollS d. pretestati.ns ou .es p6titieJlSII
La seule .'fense contre le tascisae,c'est
l'atta.,...
Les tascistes qui ont tuj Pierre Maitre
'evaient &tr~ COJlJlUS sur ieias (grève

Pace l la crise 6cono.ique,tous,de droite à
gauche ont besoin de travailleurs dociles.
La dreite cr6. un climat cl'ins6curit6;la
gauche proteste mais d~nonce comme provoca-teurs ceux qui veulent aller plus loin
clans les luttes.
Le refus des travailleurs de reprendre le
travail l la verrerie montre le d6callage

Ces deux ,..es .nt 6t~ r~alis~es

.1IDegftTe DAtionale de 51U1 est d6c:id6e pour le leM.a1n
"as .... U.n ,de cHer l la 'J'OTOCationjc'lesyœicat l'_te ~er
-Ile 1
'
•
La CFT exclut les .ilitants arrêt6s
d6brayate l Citroën
!III

et a"elle

aussi l .a

•

La direction ann.nce qu'elle acceNe le 13· _eis, .. 'elle
r6int~gre les 2 d6l6~s
.xcI.. et • ,r6~'
ua preteoele d' ace.ri.
-Marii 7 juin, apNs-tlidi
Les responsables syn.licaux rencontrent la direction et ann.n.
-centallX ouvriers qu. les re't'endications 6tant satisfaites,
-il ~a1lt .a...ir terainer une gr~ve· et ,roposent ~e la l.tte
continue seus lorae de d6brayage ••••
La base' ,lus dure que les d61,,~s CGT les sifllent et :re.fusent de reprenclre le travail d'autant plus que Pierre
Maitre n'est pas encore enterr6 •
L'asseab16e g6n6rale d6cide de ne ,as re,ren4re aYant 1..
obdques. Certains ouvriers d6clarent qu'il taut po1II'81Iivre la grêve pour ob~enir davantagez c'est _aintenant ..
jaaais
Les d6l6gu6s CGT esti.a.nt leassenb16e g6n6rale trop t..ultu-euse veulent un vote l bulletin .ecret .e.rcreli 8 ,.ur la
re'J;'i_.__du,_t.r~vail-MaNi

soir,

La CGT sauve la lace en ,reposant de ne re,rendre le traYail
qu'ap~s les obsèques;le
vote n'a ,lus de raison 4'&tre.

bourgeoise en vue cle renforcer
-bilit6 du pregr ... e coaaun.

la cr6ti.-

(ccuper l'usine ,chercher des moyens d'
actions pour lutter contre le lasciSJIe ni
est pas l l'.r.lre 4u jour de leur pro-graaJIe.
Ils ne se sont ja.ais situ6s sur le t.r
-rain de la lutte de classe, lutte de la
classe exploit6e contre le pouvoir;car
c'est le pouvoi~ outils attendent avea 1..

6lections de 78,coaae si l'arri vée CIe ~a
gallChe au pouv.ir allait changer la l.,i-que des patrells et .pêcher
les llics
et les tascistes d'agir contre les tra-Tailleurs 1
ieias,avec sa .unicipalit6 d'Union de la
GallChe est un bel exeaple de ce qui risque
de se ,asser dans les prechains Mois}.i la
gauche arrive au pouvoir en 78,elle fera
en sGrte que la situation sociale soit bi~n
caae •••

, Citrien )en 73.
Il Y en a d'alltres tee qui s'est pass' l
la VK: peut se pr"uire ailleurs; lnrs
agisseaents et leur existence sont i~-nu des traTai Il eurs •
Il taut les c.nnattre et se donner les ~
-yens d'être prêts l les .ettre hors ."tat
cle nuire.On veut nous taire croire ~'il ..
taut ,as r6peDire l la Ti.lence ies t~i.t
-t .. par la Ti.leœe
.C_e
si c"tai,t la /

_êae ri.lencel
La Yi.lence d. systbe,les
travaill..rs la
subissent t.u les jours,accidents d. tra-Yail,cen4itiens de vie .6g1leu1asses,bri....... des petits chds .••
"p&cher la vi.lence de la part .es traYail
-lnrs centre ce systbe,c~e.t
cauti.nner
les Tiolences qgetidiennes qui,e1les, ••nt
t.l'J'6.. et ... 1.. sYD4icats et ,artia ••
fauche ne Tal_t "'_'Ilafer
et ren4re
s.p,.rtables.

entre leur YOlont6 de lutte et les int6r!ts
6lectoraux cles s,nticats.

ont eux-mêmes ,rises;dès
l'instant où les
ouvriers les remettent en cause,ils ne cen-siclèrent plus l'AG comme souveraine;ils
utilisent les mêmes moyens que la direction
(vote à bulletin secret par exemple);ils
n'acceptent aucune initiative de la basez!l!
veulent pr~server leur monopole de d6cision
sur le dos 4es travailleurs.

Les -responsables syndicaase sont crus c .
assez forts ,.ur pouvoir imposer l'.-rlt de
la lut 1 e,m~:?risant ainsi l'opposition 4.
l'assenbl~e g'nérale des t!'Clv~il:_~11rs.
Les' responsables syndicaus ne sont prats à
admettre les A.G que dans la mesure où elles
sont là pour approuver les d6cisions ~'ils •
par le GeL O.C.L de Reims 4.. 5 un

.
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LA SITUATION
tCONOMIQUE INTtRIEURE
La situation économique intérieure
du Zaire est l'exemple vivant qui
pourrait être donné pour montrer aux
apprentis économistes
les erreurs à ne
pas faire.
Depuis l'indépendance
de 1960
jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Mobutu,
l'économie
intérieure
fut sans cesse
déséquilibrée
par les troubles internes.
Grâce
et avec la bénédiction
des
puissances occidentales, Mobutu assit
son pouvoir et arriva à stabiliser la
situation
économique
et politique.
Au fil des ans, cette stabilisation
économique
ne fut bénéfique
qu'aux
seuls
impérialismes
occidentaux".
Nous pouvons même
affirmer que
cette stabilisation économique
ne fut
stable que pour les puissances étrangères tandis que les conditions de vie
des zairois allaient sans cesse en se
dégradant.
Ce qui précède
n'est pas avancé à
la légère
et certains chiffres parlent
par eux-mêmes.
En 1950, la production zairoise de
mais subvenait aux besoins internes.

Mobutu décida la « radicalisation»
de
la zairianisation. 'Cette :« radicalisation»
consista en la 'reprise par l'Etat
zairois des entreprises
zairianisées.
Encore une fois, la présence
des
chiffres montre une continuité
de
gestion. La dette extérieure
passa
la même année à 13%. En 1975, elle
atteignit
25% des recettes d'importations,
le produit
intérieur
brut
baissa de 7% et les investissements
étrangers diminuèrent
de 25%.
Les importations
d'énergie
qui
représentaient
7% des importations
en 1973, passèrent à Il % en 1974 et,
avec l'apparition de la crise pétrolière,
le commerce extérieur
et la balance
commerciale
en prirent
plein les
gencives. Les importations de produits
alimentaires non travaillés ou pour les
industries représentaient
1% en 1958
et 40% en 1974. Les biens d'équipement sont importés
dans 95% des
cas et presque exclusivement
pour
des réalisations
de prestige. Il n'y a
pas d'investissements
dans le secteur
agricole (pourtant primordial pour la
population rurale), et la production
interne est quasi inexistante.
La situation économigue est relati-

ne », a mis au point un système de
rotation des responsables, désamorçant ainsi tout début de sédition dans
son entourage immédiat.
Pour prolonger son pouvoir, Mobutu créa, en 1967, le MPR3 dont les
statuts furent approuvés en -1972 (?)~
Ce ,parti
«populaire»
a .comme
originalité de ne pas permettre à la
population
de s'exprimer même
si
tous les zairois sont membres d'office
du MPR. Le parti est dirigé par un
bureau politique
de 12 membres
représentants
les différentes
composantes du pouvoir". Le bureau politique contrôle
statutairement l'Assemblée Nationale et le Congrès du parti.
Ce bureau politique est lui même
inféodé
au bureau de la présidence.
Ce bureau a la main haute sur toutes
les activités
et contrôle
même
les
ministres. Le bureau de la présidence
est dirigé par Mobutu. Toutes les nominations, tous les changements quels
qu'ils soient sont obligatoirement
décidés
en dernière
instance
par
Mobutu.
Le conseil des ministres ou conseil
exécutif
n'a aucun pouvoir réel.

AH! lAIRA,' lAIRA, lAI
En 1970, 87 500 tonnes de maïs furent
importées et 170 000 tonnes en 1974.
Les seuls à pâtir de la situation furent,
bien sûr les populations modestes. Les
équipements
sociaux sont impossibles
à réaliser à cause de la corruption qui,
d'après
un rapport datant de 1971,
détourne
près de 60% des recettes
publiques pour d'autres fins que celles
initialement
prévues.
La dette extérieure du Zaire représentait
en 1970,
4,7% des recettes d'importation
et
passa à 7% l'année suivante.
Pour redresser la situation économique constamment
en régression,
Mobutu décida en 1973, la zairianisation des entreprises étrangères
(qui
consista simplement à donner la gestion des entreprises
visées
à des
zairois). Il est à noter que la zairianisation vise essentiellement
les petites
entreprises belges et ne toucha pas les
entreprises créées
avec des capitaux
étrangers
investis après 1969 par les
multinationales".
L'effet ne se fit pas
attendre et la dette extérieure
passa
la même année
à Il % des recettes
d'importation.
Devant ces résultats
inattendus,
Mobutu décida la « radiaclisation » de
g

vement facile à
expliquer.
L'état
actuel est essentiellement dû au pillage éhonté
des puissances impérialistes et des multinationales. Toutes les
productions
concernant
les populations sont délaissées
et les investissement se font qu'au seul profit des
pays occidentaux et de la clique tribale de Mobutu.

LE IUGIME
Comme
la plupart
des pays
décolonisés,
le Zaire est surtout
dirigé par une ethnie, les NGBANDI
(tribu de Mobutu) qui vivent principalement dans le nord du pays. La
famille de Mobutu tient les postee
les plus importants du pays. A un
niveau immédiatement
inférieur,
les
NGBANDIS sont en nombre et forment l'actuel gratin zairois. Pour
entrer dans cette conférie, les dons, les
cadeaux et les actes d'allégeances
inconditionnels sont de rigueur. Comme dans tous ces pays, les responsables de niveaux secondaires briguent
eux aussi le pouvoir total.
Mobutu, pour conserver son « trô-

r
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Il est là, exclusivement pour réaliser
techniquement les décisions de Mobutu. 11 a la particularité
de se placer un
peu à l'extérieur
du Parti officiel.
L'Assemblée Nationale est composée de députés
élus, pour sauvegarder
les apparences démocratiques.
Seulement les candidats sont désignés
par
le parti et l'Assemblée
n'a aucun
pouvoir constitutionnel.
En appliquant la règle «diviser
pour règner » Mobutu crée des rivalités entre toutes les structures ou
entre les individus pour affermir sa
dictature personnelle.

LES OPPOSITIONS
Dès son arrivée au pouvoir, Mobutu
doit se faire reconnaitre comme le
maître
absolu
et incontesté.
La
première
urgence était
d'abattre
le
mouvement de Patrice Lumumba, le
..seul qui ait su organiser un mouvement populaire avec des perspectives
politiques et économiques
sérieuses.
Avec l'aide de la CIA et des anciens
colonisateurs
belges, Lumumba est
supprimé
et le danger subversif est

écarté:
Puis ce fut la sécession katangaise qui ne fut que la concrétisation
de la lutte entre deux impérialismes
pour le contrôle de la richesse du soussol le plus riche d'Afrique noire.
Moïse Tschombé, l'animateur du mouvement, voulait sa part du gâteau et
un pouvoir pour lui seul. Mobutu
ayant pris la place au Zaïre, Tschombé
(avec l'aide de puissances étrangères
voulant accaparer les richesses katangaise) voulut créer son propre pays.
C'est un peu simpliste, mais au niveau
des motivations profondes de Tschombé, c'est à peu près les grandes lignes.
Depuis ces deux grands conflits,
aucune opposition sérieuse ne put se
mettre en place. Ce n'est pas qu'il
manque d'opposants, mais les querelles de personnes, doublées en filigranne par les rivalités
tribales, font
qu'aucune entente n'est rendu possible au niveau national. Seul trois
mouvements existent
: le FRODELICO, le PRP et le FNLC .
FRODELICO (Front Démocratique de Libération du Congo)
Principalement animé par Antoine
GIZENGA S ce mouvement, plus ou
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tanzanienne pour s'étendre
actuellement dans les provinces de KIVU et
du katanga qui sont considérées
comme étant
des zones libérées.
Jamais reconnu
par la Tanzanie,
abandonné
par l'URSS et par la
Chine, le PRP n'est pas soutenu ce
qui fait qu'il rencontre de très grosses
difficultés pour s'étendre et s'implanter.
F.N.L.C. (Front National de Libération du Congo)
Battues en 1967 par la sécession
katangaise,
les troupes du FNLC
se réfugièrent
en Angola où elles
se mirent au service des colonisateurs
portugais pour combattre les mouvements de libération
nationale angolais.
Au cours des années suivantes, elles
sont rejointes régulièrement
par des
émigrants katangais qui fuient les répressions du régime Mobutu qui s'abat,
non moins régulièrement,
sur les populations. Avec le temps, leur idéologie politique s'effilocha pour se
muer en opposition systématique
à
Mobutu. Cette opposition viscérale
fit qu'à
la libération
angolaise, le
FNLC combattit la coalition UNITA/

RA, LES IMPERIALISTES
moins pro-soviétique,
intervient surtout
en exil dans I'intelligentzia
exilée.
Avant sa disparition
de la
scène politique intérieure. zaïroise, le
FRODELICO connut' son heure de
gloire. Après la disparition de Lumumba, le mouvement se replia sur Stanleyville où
il créa une république
indépendante.
République
éphémère
puisque, peu de temps après sa création, le mouvement se divisa en trois
parties. Une qui se rallia au régime,
une 'autre qui s'éxila et la dernière
qui forma le PRP. Actuellement, le
FRODELICO n'existe qu'en exil.
P .R.P. (Parti Révolutionnaire
du
Peuple)
Au moment de l'éclatement
du
FRODELICO,
le PRP refusa de se
soumettre et de s'exiler. Il se lança
dans une guerre de maquis qui ne put
jamais
être
réduite
par Mobutu.
C'est la seule opposition sérieuse et
structurée
liant l'action radicale au
sérieux
politique. Très
proche, au
moment de sa constitution, des mouvements de libération
nationaux des
ex-colonies portugaises. La lutte de
maquis commença
sur la frontière

FNLA (soutenue par le Zaïre avec
l'aide directe de l'armée zaïroise) aux
côtés
des troupes du MPLA. La situation angolaise s'étant
un peu stabilisée, Luanda, voyant d'un mauvais
oeil la présence
sur son territoire
d'une force armée
bien entrainée,
bien équipée
et versatile au niveau
politique, voulut désarmer les troupes
du FNLC. Celles-ci refusèrent
et
entrèrent
au Zaire où elles lancèrent
l'actuel conflit. Le FNLC, ou ce qui
en reste, est un mouvement sans ligne
politique suivie si ce n'est l'opposition systématique
au régime de Mobutu.

En fin de compte, la brève histoire
zaïroise correspond à celle de toutes
les anciennes colonies qui ont accédées à l'indépendance
sans qu'il y ait
eu une guerre de libération nationale.
Le colonisateur a pris soin avant de
quitter le pays, de mettre en place
Le colonisateur a pris soin avant de
quitter ,le pays, de mettre en. place
des structures et des individus continuant à le servir.
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LE DESENGAGEMENT AMERICAIN
Depuis la défaite
américaine
en
Indochine,
depuis le Watergate, les
USA hésitent à s'aventurer dans un
nouveau conflit d'aide au régimes
fascistes en péril. Le récent conflit du
Zaire mit en évidence
le nouveau
type d'interventions
des américains
pour sauver les régimes
fantoches.
Depuis tout temps, Mobutu est un
allié inconditionnel
des USA. C'est
grâce à cette alliance que Mobutu a
pû
supprimer
Lumumba.
Dans le
conflit qui suivit la décolonisation
angolaise, les USA firent transiter par
le Zaire 60 millions de dollars pour
soutenir la coalition UNIT A/FNLA.
Les USA ne voulant plus jouer le rôle
de gendarmes du monde (du mois
pas directement),
ils décidèrent
le
Zaire d'intervenir directement dans la
guerre civile angolaise- pour subir la
défaite
que l'on connait. Dans le
conflit, intérieur
qui secoue le Zaire,
les USA ne voulurent pas intervenir
directement. Alors ils déléguèrent
ce
rôle à la France et au Maroc. La particularité'
de cette intervention
est
qu'elle s'est réalisée
en dehors de
toutes les organisations internationales

_
Bien qu'il s'en défende, Carter a
repris et entendu la théorie de Nixon/
Kissinger de la vietnamisation.
Les USA, ou plutôt
Carter, ont
réussi une bonne opération
de politique intérieure
et ont marqué
des
points dans leur diplomatie avec le
bloc soviétique. En n'intervenant pas
directement,
les USA apparaissent
comme ne soutenant plus directement
les régimes dictatoriaux, relativement
impopulaires, aux USA. En faisant
intervenir d'autres pays occidentaux
(la France) et africains (le Maroc)
les USA n'avaient plus besoin d'intervenir directement évitant
du même
coup les houles du Sénat et les vitupérations
soviétiques.
De plus, en
s'appuyant
sur les régimes
blancs
d'Afrique australe, aucun risque de
voir le Zaire tomber dans le bloc
opposé.

Par la même
occasion, Giscard
d'Estaing a pu monter une partie de
prestige intérieur
qui a mis tous les
partis dans l'embarras. Pour une dépense moindre, (quelques litres de carburant pour quelques avions reviennent
moins cher que l'entretien
d'un corps expéditionnaire
à l'étranger - l'intervention au Tchad a échaudé nos braves dirigeants) Giscard a
fait une opération
d'éclat. En soutenant un pays contre une révolte
qualifiée
de communiste,
Giscard'
rassura le RPR critiquant trop la molesse de Giscard face aux communistes.
En plus de ça, l'opposition se retrouva
dans le caca car elle n'est pas arrivée à
se mettre d'accord sur la politique à
adopter, en cas de victoire de la gauche, vis-à-vis des pays du tiers monde.
Là où Giscard fut malin, c'est
face aux pays d'Afrique francophone
durant la conférence
de Dakar. Juste
avant
cette
conférence,
quelques
avions entre le Zaire et le Maroc et il
L'AFRIQUE DU SUD
lui fut simple de démontrer
aux pays
ET LA RHODESIE
africains ruant un peu trop dans les
brancards que la France ne les abanToutes les motions que Mobutu
donnait pas face au péril communiste.
signa des deux mains contre les régimes des minorités blanches, ne l'empêLes petites phrases du type « il faut
intérieure
des
cha pas d'utiliser les services de ces- assurer la stabilité

ON LES ZAURA!
que ce soit l'OUA, l'ONU, l'OTAN.
De tous les côtés,
il est crié que cette
action ne 'fut pas une action concertée
avec les USA. Alors là, on rigole pas
mal. Le Roi Hassan II, qui sauta sur
l'occasion pour utiliser les mass-média
marocaines sur les mérites de l'armée
afin d'empêcher
l'éclosion -d'un mouvement populaire, signala qu'il prit
la décision
d'aider le .Zaire, seul.
Foutaise. Les armes utilisées au Zaire
sont américaines et le contrat de vente
de' cet armement précisait bien qu'il
fallait l'accord des' USA pour l'utiliser en dehors des frontières
marocaines. Vu l'importance que les EtatsUnis attachent
au Zaire (depuis le
« glissement»
de l'Ethiopie
vers
l'URSS et l'évinction
du Négus) qui
reçoit
50% de l'aide que les USA
consacrent
au soutien de certains
régimes
d'Afrique
noire, il fallait
aider Mobutu dans ce conflit. Le proCarter
'b1ème ne fut pas escamoté.
discuta avec Sadate du problème
zairois, n'excluant pas une intervention égyptienne.
Cycrus Vance, secrétaire d'état
US a rencontré
Giscard
juste avant l'intervention franco-marocaine,.
<,
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deux pays. La plus grande majorité
du cuivre, cobalt et autres matières
zairoises traverse la Rhodésie
et la
Zambie pour être embarquée
à port
Elisabeth en Afrique du Sud, (depuis
que l'Angola est entrée dans le bloc
progressiste).
Les contacts
Zaire/
Afrique du Sud ne s'arrêtent
pas là.
Un commerce important existe entre
ces deux pays. Les mines du Shaba
furent équipées
à 90% par l'Afrique
du Sud et les importations zairoises
en provenance de Prétoria
représentaient 46 millions de dollars en 1976.
Durant le conflit du Shaba, prétoria
intervint directement en fournissant
à Mobutu des denrées
alimentaires
et du pétrole. L'antisoviétisme
caricatural de Mobutu est très apprécié
tant
en Afrique du Sud et en Rhodésie
qu'aux USA.
L'INTERVENTION
FRANÇAISE
DANS LE CONFLIT DU ZAIRE
Depuis le conflit du Shaba, il n'est
plus question des régimes racistes de
Prétoria
et de Salisbury qui maintenaient l'attention quelques .iours avant.

pays afncains»
est l'allnonce- a'une
aide presque inconditionnelle
de la
France aux pays inféodés
à la France.
.Il faut signaler que les régimes progressistes ont tendance à augmenter en
Afrique (Tanzanie, Angola, Guinée,
Mozambique, Algérie,
etc ...). Après
la conférence
de Dakar, Giscard est
rentré tranquillement dans ses pénates.
La cessation des accords de coopération entre la France et les pays d'Afrique francophone
n'est pas pour
demain.
LA CHINE
Comme toujours en affaires étranla Chine a eu une attitude
absoiument
délirante.
Parce
que
l'URSS' a plus ou moins aidé (plutôt
plus que moins d'ailleurs) les gendarmes .katangais, la Chine prenant le
contre pied systématique
apporte son
soutien au très: fasciste Mobutu en
allant jusqu'à promettre trente tonnes
de
matériel,
'militaire.
D'accord,
l'URSS, est dirigée par de nouveaux
tzards. D'accord, la politique étrangère de l'URSS' est petite bourgeoise.
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Làrzac ou de Fontevraud

Mais avant de regarder la brindille
COMMUNIQUÉ:
qu'il y a dan~ l'oeil du voisin, il ne..
UN INSOUMISN
faut pas oublier pour cela la poutre *
EN GREVE DE L~Nl:IS
que l'on a dans l'oeil. Et c'est l'atti- *
lM
tude de la Chine. La Chine est dirigée:'
Oriqinai e d
L' é (44)
par de nouveaux mandarins et sa poli- * du GRIPu'Ie;rd'I Cel (iign
"etcmllem~re
ti
,
nsourrussion 0 ecnve
ique etrangère est encore plus petite * Internationale)
Joseph CASSARD
22 ans
b
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l'URSS
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1
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"
ourgeoise
que
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pus,
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nsourrus
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service
militaire
depuis
le m'ois
"....,
.'
en tire fusant
de
soutenir
une
msur* de decembre
1976 a été
arrê
t
é
lors d'un
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,
"
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'
rec Ion intérieure
teinté
de rouge, * contro e routier dans la ville de Nantes
'b'"
,*
samedi 28
'T
féré
à 1
'
e Il e contn ue a maintenir un dicta1
":,al. rans ~e
a caserne Foch
teur
entièrement
à la solde de son ** d.e
Rennes, Il y est maintenu aux arrêts de
"
ngueur
tigre de papier. On se demande *
R f
t té'
vraiment comment la politique étran- *tème
e iilita! oute"clooP ration avec le sys,
"
ml 1 aire qu 1 reprouve
Cassard a
gere
de. la Chme arnve à être révolu- ** refusé de passer toute VI"t'éSId'e mica 1e et
,
tI~nn~ue, On est peu être
simple *a entamé
immédiatement
une grève de la
d es?~lt ou alors de pauvres dia- * faim pour protester contre son incarcéralecticiens, mais on ne pige pas,
* tion qu'il estime abusive.
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*
Dans une lettre,
*de son insoumission:

CONCLUSION

il explique

les motifs

:

« L'armée est un gouffre pour le budget
* national, elle institutionetise la violence et

te oërit nuctëoire s,
Il conteste ainsi l'armée
cipe et dans sa forme.

*
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.. LES PA YSANS s.
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*
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*
*
....
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Charles reçut
une une délégation,
d'une
dizaine de personnes.
Il exprima effectivement ses réserves
et son désaccord
avec
l'insoumission,
considérant
qu'il
existait
un' statut
d'objecteur
de conscience
qui
,
Il'ement pourrait être amélioré,
eventue
il dit

*aussi
qu'il
*programme

partageait
avec les partis du
commun une conception
de la
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Au cours de la journée du 24 mai,
un cortège lycéen dans lequel s'étaient
insérés
des drapeaux noirs s'est vu en
partie refusé l'accès à la manifestation
syndicale.
Ceci par un service d'ordre stalinien appartenant à la CGT (Fédération des Métaux).
Nous dénonçons
les violences perpétrées
parfois contre de très jeunes
lycéens.
Signalons par ailleurs que
celles-ci se sont particulièrment
dérou-

,!

dans son prin- ,*
,*

Par sa lutte, Cassa rd cherche à mettre
l'accent sur les nombreuses
restrictions du
statut d'objecteur d'
,
t d
d
l,"
,
e cO,n~le,nce e eman e
ra liberté
pour tout Individu de ne pas
'" militaire
,
accomp l'Ir son service
S
.
Il
:
à
'
'
es amis appe ent
ecnre au Juge
Ses amis
Il t' à
écri
J
.
appe en
cnre au uge
d'Instruction
du TPFA (Tribunal
Permanent des Forces Armées)
diT
rue
e a our
d'Auvergne 35998 Rennes-Armées
- afin de
demander
sa libération
. Vous pouvez
"
ecnre à Joseph Cassa rd à la même adresse.
So f
f'
,
'
u ren lnanCler,:,
Phlll~pe Péneau
CCP N 4071-11 W
Nantes
G.RJ.M.
(Groupe de Résistance
et
d'Information
à la Militarisation)

L'insurrection des « gendarmes ka- *étouff~ les personnalités, elle brise les grèves,
tangais»
n'est pas un évènement
,...elle s accapare les terres des paysans du
exceptionnel
quand on pense que:
deux provinces zairoises sont aux
mains du PRP et .q
d
'_ *
LE GROUPE INSOUMISSION
, ., ue ce genre, ~ re *
DE LVON COMMUNIQUE
volte secoue régulièrement
les regimes
fantoches africa~ns, Le con~it z,airois :
Le samedi 28 mai Patrick FRECHET,
fut une aubam~ pour 1_OCCIdent.* 22 ans, insoumis total depuis le mois de juin
Les USA redoraient leur image de * 75 se fait arrêter sur le Fief de Charles
marque, l'Afrique du Sud et la Rhodé- : HERNU.
sie n'étaient
plus les cibles d'une pro- *
Dès 9 heures du matin le GROUPE
pagande prenant de plus en plus * INSOUMISSION manifestait devant l'hotel
d'importance. Le Maroc en réussissant "de ville de Villeurbanne.
L'hotel de ville
à faire une autre opération
de diver- * était . décoré
d'une gigantesque
banderole
,
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place ses billes pour plus tard, Les * « L'INSOUMISSION
REFUS
VISCERAL
seuls pays à trinquer furent l'URSS, .. QUI SE POSE EN TERME DE LUTTE»
Cuba et l'Angola,
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57, rue des Hauts Pavés:
44000 Nantes
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defense

qui se résume
en une phrase
« FRONT DE CLASSE,
MAIS PAS LUTTE DE CLASSE»

....
*

Ce que la presse bourgeoise ne dit pas, :
, ..
Ce que la presse bourgeoise ne dit pas, *
c'est que Charles annonça
calmement
qu'il ..
était prêt à témoigner
en faveur de PATRICK :.
FRECHET, lors de son procès.
..
« EH, CHARLES SACHES QUE CE N'EST*
PAS RENTRE
DANS
L'OREILLE
DE"
SOURDS»
*
,
Le GROUPE
INSOUMISSION
voulait"
voir pocéder
le maire de Villeurbanne
à ..
l'arrestation
de PATRICK
FRECHET
(en:'
bon démagogue,
il refusa).
Après
avoir *
perturbé
la circulation et avoir distribué
des *
tracts devant l'hôtel
de ville, le G.I. se diri- *
gea vers le commissariat
de Villeurbanne
*
où après une courte occupation
on fit se *
foutre dehors dans les termes suivant:
*
« TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SUR LA *
VOIE PUBLIQUE, MAIS PAS DANS UN :.
COMMISSARIA T ».
Le G.I. se rendit à la gendarmerie
de
Villeurbanne
où
là les PORCS embarquérent bien gentiment
une bonne partie des
manifestants et PATRICK FRECHET,
Gr oupe l nsourmssron

,,*

*
..
*
*
..

..
13 rue Pierre Blanc ..
69001 LVON *
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lées en fin de manifestation où le fameux SO a chargé le cortège lycéen,
frappant même des militants communistes tentant de s'interposer.
Cet incident qui n'est pas le premier semble refléter
la conception
très
particulière
de ce que certains
marxistes autoritaires semblent avoir
de la 1 iberté d'expression.
Collectif anarch iste lycéen
de Reims.
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Il nous a paru utile de répondre à un certain nombre
d'accusation, voire de confusions que nous porte rUTeL
dans le dernier numéro de « Tout pour le pouvoir des travailleurs » (n» 6, juin 77). Cette réponse, vu le contexte
dans lequel la polémique
a été lancée par rUTeL (situation du mouvement
libertaire, événements
de Reims)
est également polémique.
Nous nous refuserons, à l'avenir, d'entrer dans la stérilité
de ce genre de texte. Mais
Dans le numéro de vacances de « Tout
le pouvoir aux travailleurs », journal de
l'VTCL, paru le 20 juin, cette organisation
.ressent le besoin de porter un certain nombre de critiques ou d'attaques à l'OCL, et
ce sur plusieurs points et dans plusieurs
articles.
D'une part, dans un article consacré
exclusivement à notre organisation et intitulé ~ DeL... une rupture consommée ~
et utilisant comme prétexte l'article de camarades d'Inter-Arch~ves sur leur départ
de la CFDT (FL, numéro 68).
L'OCL est également mise en cause
dans l'éditorial,
dans un petit texte ayant
trait à la campagne de l'VTCL intitulé :
« Appel aux libertaires », et enfin, en dernière page, dans l'article sur les événements
de Reims, à propos de la forme de notre
participation à la manifestation parisienne
du ~ juin.
Dans le présent article, nous ne tenterons pas de répondre point par point, mais
de donner quelques bases de clarification.
Une analyse plus complète, ainsi qu'une

nous développerons
dans FRONT LIBERTAIRE
et dans
une série de brochures, .dont la première paraîtra d'ici
peu (sur le syndicalisme), les, positions de l'OCL. Et,
bien entendu, F.L., sera toujours ouvert aux débats qui
découlent
de la pratique dans les bof tes et les quartiers
sur ces thèmes. Dernière précision : ce texte a été écrit
par quelques militants des groupes DeL de Paris, et ne
prétend donc pas refléter l'état du débat des groupes de
1'OCL en province.

lution parallèle du capitalisme qui, après
la crise de 1929, n'a trouvé comme solution à la surproduction que le renversement
du rapport production/consommation
en
adaptant cette dernière à la production de
masse liée au taylorisme (travail à la chaîne).
Or, le débouché
de cette production de
masse est lié à une élévation
sensible du niveau de vie des couches laborieuses des
pays développés,
ainsi qu'à un contrôle du
marché à travers les médias. Dans ce cadre,
le syndicat prend toute sa signification au
sein même du système, comme instrument
d'intégration de la classe.
Ceci implique pour nous, concrètement
dans notre pratique, que les syndicats ne
peuvent être ni radicalisés, ni démocratisés
durablement. Ceci n'implique pas qu'aucune intervention y soit possible, nous pensons même que dans de nombreux cas, là
où n'existe pas l'alternative large, il est indispensable d'intervenir dans les structures
syndicales de base auprès d'un certain nombre de travailleurs radicalisés qui s'y trouvent
et collecter des informations. Cependant

2. L'intervention

de masse

Sur ce plan l'VTCL et l'OCL interviennent sur des bases radicalement différentes: l'VTCL défend la notion d'intervention unitaire et cartellisée avec les gauchistes,
la pratique de fraction et la surenchère SUI
le terrain des réformistes. Nous défensons
la notion de développement
des formes
d'autonomie et d'auto-organisation sur la
base de notre vécu quotidien à l'entreprise
comme dans le quartier, sur la base de la
libre expression et de la non-séparation (en
particulier entre politique et quotidien,
organisés et inorganisés). Nous nous sommes
toujours étonnés
de voir comment les gauchistes, les' réformistes ou l'VTCL étaient
capables de comprendre le pourquoi du succès de l'audience d'un certain nombre de
pratiques larges sur les quartiers ou les entreprises' car elles ne cadraient pas avec
leurs schémas figés.

GAUCHISME nUAND TU
MI as $
an $ ta %' a s2n
réponse des camarades d'« Inter-Archives»
paraîtront
dans Front Libertaire nO 72
du 10 juillet 1977. Les points essentiels que
nous pensons indispensable de. préciser,
nous semblant recouvrir des différences réelles et profondes entre l' « VTCL » et nous,
sent les suivants:
I'analyse des syndicats
- l'intervention de masse
- la conception du débat, dans l'organisation libertaire, dans le mouvement libertaire, dans le mouvement de masses,
-le frontisme.
=

1. L'analyse

des syndicats

L'VTCL aujourd 'hui, comme à l'époque
où elle constituait une fraction au sein de
l'ORA, cherche à provoquer une confusion
dans le débat en interprétant nos positions. ,
Ce que nous affirmons, c'est que dans tous
les pays capitalistes avancés, on a pu constater une évolution
générale
des syndicats
vers des orientations toujours plus réformistes, visant, non plus à détruire la société capitaliste et sa base économique, le salariat, mais à revaloriser et négocier la force
de travail. Cette évolution ne saurait être
un simple fait du hasard ou un incident historique. Elle correspond en fait à une évo-
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nous pensons que le seul objectif que nous
pouvons y avoir est d'y dégager les capacités d'autonomie des travailleurs, et donc
de rupture avec les syndicats. En effet,
pour nous, les syndicats n'étant pas l'organisation de classe des travailleurs, il est indispensable de préparer
la construction
de l'organisation autonome de la classe
ouvrière, et donc parallèlement un travail
d'autonomisation dans les structures syndicales de base, il est important que dans des
situations où
s'exprime plus clairement
l'autonomie des travailleurs (dans des groupes larges comme à Archives), la rupture
avec les réformistes et les néo-réformistes
gauchistes soit claire.
Il est donc clair que l'attitude des camarades d'Archives va dans le sens de nos positions de congrès, mais contrairement à ce
que disent les gens de l'VTCL, il n'y a pas
de contradiction entre cette attitude et celle
d'autres camarades de l'OCL qui militent
dans des sections syndicales, dans des situations moins avancées, il n'y a qu'une stratégie avec des tactiques différenciées
; ce n'est
d'ailleurs pas la première fois que l'VTCL
veut nous enfermer dans une confusion
entre tactique et stratégie, et si nos divergences avec l'VTCL étaient d'ordre théorique et stratégique, les différences au sein
de l'OCL se situent au niveau de la tactique.

ta
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3. La conception

$ $

n ft· J\IiP

du débat

a) dans l'organisation libertaire:
L'VTCL, alors qu'elle fonctionnait en
fraction clandestine au sein de l'ORA, défendait le droit de tendance dans l'organisation comme une garantie de démocratie.
Il est non seulement amusant de constater
que des militants se battent pour le droit
de tendance alors qu'ils sont déjà organisés
en fraction, mais aussi de voir qu'ils reprochent à l'organisation et des avoir exclus
alors qu'ils sont d'accord pour dire que les
positions étaient inconciliables et bloquaient
les uns et les autres et qu'ils conseillent aux
éventuels « opposants à la ligne d'Inter-Archives» (sic) de quitter le bateau. Nous ne
reviendrons pas sur la confusion entre
tactique et stratégie, entre lignes antagoniques et tactiques différenciées,
mais le
stratagème, la « manière»
sont en eux-mêmes révélateurs
d'une certaine conception
de la « politique »,
Sur le fond, les membres de l'UTCL,
comme sur le problème des syndicats où
l'absence totale d'analyse politique et économique lès amène à copier les, positions
trotskystes, ne font que transposer dans une
organisation libertaire un concept (droit
de tendance) qui n'a de signification que

« FRONT LIBERTAIRE )}au débat, ce que
nous reproche l'UTCL, en ouvrant nos rencontres nationales, congrès, etc. à un maximum de camarades, en prenant des initiatives unitaires telles que le CER, en essayant
surtout de développer des contacts au niveau local, dans la pratique avec des camarades libertaires inorganisés ou d'autres organisations : FA, OCA, etc.

comme alibi démocratique
d'une organisation hiérarchisée
et centralisée de type léniniste. Quelle garantie de démocratie peut
bien offrir le « droit de tendance» dans une
organisation libertaire basée sur le fédéralisme où le débat tous azimuts est la règle ?
Ce n'est pas par hasard si cette « revendication » de l'UTCL s'accompagnait d'une
demande de centralisation de l'organisation,
car la notion de tendance ne se justifie que
par rapport à un pouvoir central à conquérir.
En fait, cette position d'arrière-garde ne
s'explique que par une vision mécaniste et
linéaire du débat et de l'évolution de l'organisation, se traduisant nécessairement par
l'affrontement entre deux lignes et la victoire d'une ligne sur l'autre. Pour nous, à
l'OCL, le débat repese sur une dialectique
ouverte, construite sur un maximum d'apports internes et externes, par le dépassement des contardictions amenant à des
bonds qualitatifs, à travers le dépassement
des termes premiers de la contradiction.
A cet égard, l'appel aux brebis égarées
de l'OCL est significatif d'un égocentrisme
groupusculaire attristant.

c) Dans le mouvement de masse
Ce que l'UTCL semble ne jamais avoir
compris, c'est que pour que le mouvement
de masse progresse, s'unifie, se renforce, il
ne faut pas que le débat en son sein soit
monopolisé par des militants spécialistes du
discours, et figé dans l'abstrait. Mais au
contraire,' ouvert au maximum de camarades
sur la base de leur vécu. C'est la richesse de
tout le mouvement de masse depuis 6~
(ouvriers, immigrés, femmes, étudiants, etc.)
d'avoir pratiqué cette autre «' politique ».
C'est la misère du gauchisme, et l'UTCL
s'y range allègrement, que de n'y avoir rien
compris.
Ne pas comprendre, en ce sens, l'intérêt d'un journal de libre expression comme
l' « Interdit » à Inter-Archives, c'est passer
à côté
de la plaque, et les gauchistes de la
boîte s'en sont rendu compte à leurs dépens.
En effet, un journal vendu à 500 exemplaires sur une boîte de 2 .000 travailleurs
regroupant une trentaine de militants en
70 diffuseurs du journal, ça n'est pas rien,

b] Dans le mouvement libertaire

J.

Là aussi, l'appel de l'UTCL aux organisations libertaires pour une série de réunions
bi-partites avec elle-même
relève d'une
conception bien étrange et égocentriste du
débat.
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L'UTCL semble se considérer comme
l'axe central autour duquel tourne l'ensemble du mouvement libertaire. A ce niveau, il
nous faut rectifier quelques points : premièrement, contrairement aux affirmations de
l'UTCL, nous n'avons jamais refusé de rencontrer ses « représentants », la seule « invitation » qui nous ait été
faite, étant sans
date, ni thème, ni quoi que ce soit de précis.
Deuxièmement,
au niveau du CER (Collectif Espagnol Révolutionnaire),
il est pour
le moins évident que l'UTCL ne peut s'y
vanter d,une pratique unitaire, dans le sens
où c'est cette organisation qui, en refusant
toute référence
explicite au mouvement
libertaire espagnol, en tenant à qualifier la
CNT comme un syndicat « plus gauche »,
en insistant sur le caractère cartellisé du collectif, a bloqué pendant près de deux mois
sa création, à la suite de l'initiative de l'OCL
pour ROCA.
De plus, nous ne pensons pas que des
réunions entre organisations faites « au sommet », car il semble bien qu'elles aient été
conçues ainsi par l'uTCL, fassent avancer le
mouvement libertaire vers une plus grande
cohésion.
Pour notre part, nous concevons le débat au sein du mouvement libertaire d'une
façon et nous le démontrons
en ouvrant
._6
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ça n'est pas hors de la lutte de classes, c'est
même un début d'alternative de masse au
syndicat.

4. Le frontisme
L'UTCL, enfin, nous reproche de ne
pas avoir défilé
unitairement avec la LCR,
l'OCT et les CCA lors de la manif parisienne
du ~ juin sur les événements
de Reims. Là
aussi des gens de l'UTCL n'ont pas compris
la rupture critique avec le gauchisme que
l'ORA avait entamé en 1973. Là aussi ils
ont au moins quatre ans de retard; ils n'ont
même pas remarqué la crise du gauchisme et
son orientation toujours plus réformiste.
Non, nous ne voulons pas d'une unité sur
le terrain politique néo-réformiste
de la LCR
et de l'OCT pour faire une manifestation
« pacifique» (avec S.O. à l'appui) en critiquant les syndicats sur la base de la surenchère, parce que une heure de manif promenade, c'est plus que cinq minutes de grèvepause. Parce que nous ne voulons pas demander - exiger de l'Etat la dissolution de la
CFT, mais au contraire, nous pensons que
seule l'action directe des travailleurs imposera la disparition des bandes fascistes (et dans
ce sens, nous avons manifesté de façon
séparée avec nos camarades de la FA).
En développant ces positions d'arrièregarde, l'UTCL ne doit pas s'étonner de ne
connaître aucun progrès ni qualitatif, ni
quantitatif. Et ce n'est pas en se lançant
dans des attaques de ce type qu'elle s'ouvrira
à un espace politique occupé, d'un côté
par
les gauchistes sur le terrain de sa réalité
concrète, et de l'autre par d'autres organisations et groupes libertaires, en particulier
l'OCL, sur le terrain de sa « référence
»
politique au communisme libertaire duquel
elle s'éloigne chaque jour davantage.
A quand l'entrisme dans les groupes gauchistes ou les partis réformistes?
A bon entendeur, salut!
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Dans le midi, beaucoup ont cru
que la grève qui a paralysé les établissements scolaires d'Aubenas
(Ardèche) du 26 avril au 2 mai dernier, était
un prémice
tardif d'un mouvement
lycéen
d'envergure.
Les
élèves
d'Aubenas espéraient
de même: la tâche d'huile. Pourtant, le mouvement
s'est essoufflé,
malgré
quelques soubresauts
sporadiques
à
Marseille,
F .L. : La presse, dont « Le Monde»,
a donné
de la grève d'Aubenas un
contenu fol klorique péjoratif.
« Libération»
n'a pas su,,--rectifier et est
tombé
dans le panneau du « ras le
bol ». Qu'en est-il réellement,
comment et pourquoi
la grève
a-t-elle
débuté?

~.l?epuis débu~ mars, le~ discussions
elleient bon trein sur la reforme Haby
et le plan Barre, au lycée Marcel
Gimond. Après les vacances de Pâques,

mardi 26 avril à 10 heures eut lieu
une A.G. où la présence d'une délégation du Lycée
Technique Astier
en grève depuis 8 heures du matin
fut décisive pour le vote de la grève
générale. En effet, les gars du technique subissaient directement le manque
d'emplois dans la région, malgré les
promesses électorales du maire. Mardi
dans l'après-midi manifestation et
occupation de l'ANPE pour marquer
le coup. Le lendemain : la fête avec le
qroupe folk « la Lusette J. Des cercles de discussion et l'idée de contrecours fut avancée mais les profs ne
suivaient pas du tout le mouvement,
l'idée tombe à l'eau. Jeudi : il y eut
une 'manifestation spectaculaire de
2 000 tycëens où les cahiers d'appel
14.
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Avignon, et dans la région Parisienne.
Malgré aussi un contenu relativement
riche qui pouvait prétendre
détenir
u ne partie de la réponse au mouvement lycéen qui se cherche.
Nous sommes donc allés discuter
avec un élève
d'Aubenas,
ancien
membre du comité
de lutte lycéen de
0
Sisttéron
(cf. F.L. n 47, 53, 55).

et de notes furent brûlés publiquement, et vendredi, l'administration
commence à pointer son nez, en coupant le courant d'une part, et d'autre
part samedi en menaçant les internes
d'exclusion. A la répression : aucune
ré pense de masse. Les internes rentraient, le mouvement était brisé
après le week-end.
F.L.: Et la liaison avec les travailleurs?

-. Jeudi on a décidé
masse à la préfecture

de monter en
à Privas où on

a rencontré les travailleurs d'une
entreprise en lutte (170 emplois
supprimés).
Avec les syndicats :
aucune liaison. C'est une erreur, due
à la volonté exacerbée de notre
autonomie. Même chose vis-à-vis des
parents d'élèves
qui nous prenaient
pour des branleurs. Erreur due aussi
à la courte durée du mouvement
et de la répression.
F.L.: Comment
tâche d'huile?

entendiez-vous

faire

F .L.: Pourquoi le mouvement n'a-t-il
pas marché,
pourquoi en est-il resté

l,a. ?

-. D'abord, un comité de lutte existait à Aubenas. Mais il est resté au stade informel. Nous espérons l'année
prochaine le structurer plus sérieusement. De plus, je ne vais pas répéter
ici ce que j'ai déjà
dit dans Front
Libertaire ; il faut palier les carences
du mouvement. Lui faire prendre
conscience que son autonomie est
nécessaire mais qu'il ne faut pas
confondre le sigle d'un parti ou d'un
syndicat avec sa base ouvrière. L'intervention communiste libertaire doit se
faire au niveau des comités de lutte.
Soit n en créant sur des bases antiautoritaires et anti-capitalistes, soit en
y intervenant en tant qu'anti-magouilleur, démocratie directe, liaison à la
base avec les travailleurs.A G décisionnelles, dénonciation des négociations

au sommet dans lesquelles les réformistes et les gauchistes excellent.
Faire prendre aux lycéens conscience
ce l'ambiguité de leur position sociale : marginalité vis-à-vis du cycle
« production/consommation J, et baser les luttes sur des constatations,
notre recherche, notre prise de
conscience sur les problèmes de la
vie quotidienne. Et surtout permanence et radicalisme et non ponctualité
et réformisme de cette recherche,
de cette lutte ...

-. On a envoyé des délégations
à
Montélimar, Privas, Romans et Valence. Aucun résultat. Inertie complète,
seulement un soutien informel.
Correspondant

F.L. Sisteron

des choses qu'on a lues
'TRouve
AUX
L'HISTOIRE:

POUBELLES DE

Lénine- Trotsky : Cronstadt» Cahier
Rouge n° 7 ou : l'apologie d'un massacre.
«

Dans
l'immense
merde
philosophico-politicarde
qui se déverse dans
les librairies, plus d'un étron pourrait
à lui seul puer assez pour indisposer
tout un régiment.
Celui que nous
avons extirpé
pour vous en est un
beau. Il n'a rien à envier aux petits
morveux de la nouvelle philosophie
ou aux raclures du best-seller. 77
pages très intéressantes,
préfacées
par
Monsieur
le Feld-Maréchal
Pierre
Franck, tentent une nouvelle justification du massacre de Cronstadt.
Il est très intéressant
qu'un certain
gauchisme se sente le besoin de brâmer sur les événements
aussi directement liés à l'histoire du mouvement

anarchiste. Passons ! A première vue,
77 pages, c'est peu, et une critique
en règle peut aisément
s'organiser.
TRiste infantillisme
anarchiste qui
pouvait nous faire espérer rencontrer
un étron bien ordonné .. Le document
est délirant,
infect, et il ne mérite
que le mépris.
Non, nous n'avons
pas à argumenter avec ceux qui défendent le massacre des ouvriers, avec ce
Mr. Franck qui assimile anarchistes et
généraux
blancs, qui ne sait plus s'il
parle du gouvernement
français ou
des libertaires, tant il les confond.
Ce Mr. Franck est bien marrant.
Pris au hasard dans son verbiage :

« Le fascisme n'avait pas encore été
inventé, mais c'était - dans cette
Russie qui en avait connu la forme
embryonnaire avec les Cent Noirs le plus gigantesque des fascismes avant
la lettre qui eut été
l'aboutissement
inéluctable en Russie des soulèvements contre le pouvoir soviétique».

Ouf ! Le fascisme rouge, les massacres d'ouvriers, les déportations
et le
stakhanovisme nous sauvent du fascisme brun ! Mais c'est vrai, je
confonds tout!
Comment veux-tu faire autrement,
papa Franck, dans ton sac de noeuds!
La L.C.R. ne se réfugie pas, comme les anarchistes, derrière les témoignages et les récits des acteurs, encore
moins derrière les manifestes des insurgés : ce n'est pas objectif ! Elle se
base surles textes saints de Lénine et
TRotsky : on est matérialiste
ou on
l'est pas!
A la 76ème page de de monument,
petit 6, le titre : « une tragique
nécessité».
Comme dirait la CFT à
propos des événements
de Reims !
Et ainsi de suite,. Le gauchisme est
décidément
de plus en plus bête.
Laissons-le crever, lui, ses massacres
et ses diatribes !

« Femmes Libres», aux éditions
. Pensée Sauvage.
Bientôt en vente : 35 frs ..
Collection « Envers de l'histoire».

LE COLLECTIF DE D':FENSE
ET DE SOUTIEN
DES R':VOLUTIONNAIRES O':TENUS
COMMUNIQUE:
Se mettant à l'école du gouvernement
espagnol et préparant
leur aggiornamento
en .vue du changement de majorité,
les
autorités françaises se mettent à libérer les
prisonniers politiques. Depuis le début de
l'année,
quatorze ont été
libérés
sur les
trente-deux
que nous avons dénombrés.
Dernière en date, Evelyne Barge a été libérée le 2 juin avec son bébé Denis né en prison.
On ne tarde pas, d'ailleurs à remettre
d'autres révolutionnaires en prison, comme
les trois membres des NAPAP, Jean-Paul
Gérard, Michel Lapeyre et Frédéric
Oriach.
Ces trois camarades, ainsi que les trois
membres du Front Révolutionnaire Internationaliste détenus
à Fleury-Mérogis, nous
font savoir qu'ils exigent:
- le droit de se réunir entre eux, comme
c'était
le cas pour les trois membres du
GARI qui étaient détenus à la Santé et ont

été récemment 1ibérés,
- le droit de correspondre librement avec
leur! amis (et pas seulement avec leur famille) et de recevoir toute publication de
leur choix.
L'exemple des souffrances endurées par
Evelyne Barge montre assez que la privation
de ces droits, véritable action psychologique dirigée contre les prisonniers les plus
courageux et les plus lucides, vise à détruire
leur personnalité.
S'appuyant sur la volonté nettement
exprimée
de ces camarades, le collectif
se fixe pour objectif d'obtenir au minimum
cette amélioration
de leurs conditions de
vie en prison, avant d'obtenir leur libération.
Adresses du collectif (ne pas mentionner
« collectif» sur l'enveloppe) :
Comité d'information sur les détenus ex-Gari
Boîte postale 4098
31030 Toulouse Cedex
Gérard HOF, cio Editions Stock 2
14, rue de l'Ancienne Comédie
75006 Paris

de la

Le titre du bouquin est le même
que celui de l'organisation autonome
des femmes libertaires, très
active
avant et pendant la guerre civile, en
reconstruction aujourd'hui. Des textes
et des positions de femmes qui détonnent quelque peu, un « féminisme»
qui ne se veut pas féministe, une organisation de femmes ouvrières,
qui
veut se couper tout à fait des intellectuelles et bourgeoises.
Un apport
très
intéressant
au débat
en cours,
aussi bien pour les femmes que pour
les hommes.
A paraître dans la même collection : « Sébastien Faure et la Rûche J

« L'occupation
1920

des

usines-Italie

J.

Les 2 et 3 juillet 77 sera organisée à Pontivy
(toulboubou) une grande fête de vin naturel
en Bretagne. C'est organisé par un collectif
ouvrier et paysan d'unité
populaire. Des
débats et films se succèderont sur différents
thèmes de luttes des paysans et ouvriers
voulant travailler au pays en Bretagne et
en Occitanie.
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CINE DIFFERENT
Du 18 au 22 mai dernier, eurent
lieu à Digne (04) les Rencontres
Cinématographiques
«Pour un autre
Cinéma », Ces journées,
qui comme
chaque année, sont programmées
à la
même
époque
que le Festival de
Cannes, rencontrent un succès de plus
en plus positif. Donc un programme
chargé avec notemment
la présence
de plusieurs réalisateurs dont Marguerite Duras qui présentait
son film

militant ou non, par rapport à l'information. Ou encore ~ René(e)(s) »,
interview très sérieuse d'un mathématicien sur sa «théorie
des catastrophes»
: le fort domine toujours le
faible, et qui montre que ni la science
physique, ni la science mathématique
n'échappent aux rapports sociaux, la
«théorie
des catastrophes» étant là
pour étayer l'exploitation de l'homme
par l'homme. Autre moment intéressant, un film de R
les enfants autistiques:
là ... ». Moment fort car
le problème du langage
doublé d'une critique
menée vis-à-vis de l'inadaIQ..atü
tique qui rejoint les conëeptt
font du langage un privilêge
Rauynal présentait
«Deux
C'est le récit de l'expression
une fois ..., en ce sens que c
tion du récit traditionnel. Un
che vers l'absence de signifi

film où ... ». Je pense que la presse
quo tidienne c'est fait suffisamment
l'écho du film et des critiques. Je.
n'ajoute donc rien, si ce n'est qu'elle
n à strictement rien eu à dire à la
discussion qui suivi la projection,
discussion qui n'en était pas une...
F.L. Une question d'importance vient
toujours à l'esprit lorsque l'on parle
de ce cinéma d'avant-garde: n'y a-t-il

.L. : Et Marguerite Duras,

eux

article

du Mond

)?

travaille en couaooratton avec Mieville, avec «" Six fois deux s, émissions
video faites pour la TV dont le but est
à caractère authentiquement politique,
pour trancher avec les émissions
habituelles. Travail non seulement
sur le contenu, mais aussi sur laforme,
avec par exemple «" Comment ça
va ? » dont le thème est le journalisme
et qui situe l'attitude du journaliste

directeur de publication G. SEBBAH Dépot
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c'est exactement celle de son précé- Les films de l'année
dent film « India Song s. Enfin,
- Réttospective
Fellini
« Le Camion s, que l'on pourrait
appeler le Dernier Camion : Elle y
joue avec Depardieu. Duras y présente
à Depardieu le scénario d'un film, du
film « Le Camion»
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