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Ëdité par
l'Organisation Communiste Libertaire
33, rue des Vignoles, 75020 Paris
tél. 370.46.86
Permanence: tous les jours de 1"4 hà 19 h

C'est très

FRANCE:
Soutien
PIis fermés

..•..........

1 an : 24 nO plis ouverts
Soutien
..•........•..
Plis fermés
.•....•.....

30 F
50 F
60 F
60 F
100 F
120 F

Abonnement de diffusion :
5 ex. pendant 10 nO
10 ex. pendant 10 nO
5 ex. pendant 1 an .•.....•...
10 ex. pendant 1 an

110 F
220 F
220 F
400 F

ËTRANGER:
1 an : 24 nO pl is ouverts
Soutien
Plis fermés

80 F
120 F
150 F

Pour tout changement
2 F en timbres.
C.C.P.

« FRONT

3390740

Samedi 18 h : 6 meetings simultanés:

,!

- Lutte du Larzac et luttes paysannes
- Luttes ouvrières
(et problèmes
liés au chômage,
licenciements, etc.)
- Lutte contre la militarisation: lutte des soldats, insoumission, objection.
- Viticulture
- Ëcologie, nucléaire
- Occitanie et minorités nationales.
Plus musique, théâtre.

d'adresse, joindre

LIBERTAIRE»
C La Source

Secrétariats
de l'Organisation Communiste
Libertaire :
NORD: OCL : 62, grande rue, 62200 Boulogne sur mer
CHAMPAGNE-ARDENNES
: Annie Moreau, B.P. 1275,51060 Reims Cedex
EST : Makhno, SIA (F.L.) Librairie des
Veaux, 1 rue des Veaux, 67000 Strasbourg
OUEST-NORMANDIE:
F.L., cIo La Taupe, 2 quai Lalande 72000 Le Mans
Rt:GION PARISIENNE:
33 rue des Vignoles, 75020 Paris
CENTRE
: La Commune,
B.P. 1228,
45000 Orléans, Cedex
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTË
: Nestor, B.P. 231,21006 Dijon Cedex
RHONE-ALPES:
OCL : 21 chemin de Halage, 38000 Grenoble
SUD-EST : Germinal, 19 rue des Suisses,
13200 Arles.

« A l'approche des vacances, le Comité Amazonie rappelle le génocide'
organisé
par la dictature brésilienne
depu is des années.
Le Comité appelle tous ceux qui se
sentent concernés à boycotter le tourisme et le faire boycotter par les
camarades. Il appelle aussi à boycotter les agences de voyage qui sont
compl ices du génocide et téléphoner
en masse auprès d'elles pour protester.
Comité Amazonie
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A l'appel des paysans du Larzac et du comité Millavois de défense du
Larzac, un grand rassemblement aura lieu les 13 et 14 août sur le plateau.
C'est d'une importance fondamentale de se rendre à ce rassemblement, car
c'est cette année que le pouvoir a décidé
de mettre fin à toute activité agricole sur le plateau: Bourges l'a promis!
Concrètement,
l'appel a été fait sur le thème:
vivre, travailler et décider
au pays, et les deux journées seront organisées comme suit:

ABONNEMENTS

6 mois: 12 nO plis ouverts

important

Dimanche
les assumer.

matin:

Forums libres organisés

par ceux qui voudront

Dimanche après-midi
: manif et meeting central à
militaire; labour d'un champ à l'intérieur du camp.
Surtout, soyez là !
• S? a
SI.
$ $ 17
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l'intérieur
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RECTIFICATIF ... IMPORTANT:
CE QUE LE 25 JUILl.ET

LE STAGE DE L'O.C.L. NE COMMEN-
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A la page 2 de F L nO 68 était fait mention
d'un accident mortel survenu sur la N. 75
au Nord de Sisteron (04). Le Comité
de
Soldat du Sème BCA a confirmé
ce fait et
mentionne le fait qu'il s'agit d'un camion
. de ce bataillon. Il s'insurge de même contre
la conduite « forcée»
que l'on impose trop
souvent à de jeunes recrues sur des Poids
Lourds.

A CARCASSONNE : il y a un endroit très sympathique
: le Centre
d'Etudes et de Recherches sur l'Expression Libre: 111, rue Barbacane,
Quartier St Fimer, 11000 Carcassonne. Allez les voir : ils vous diront
où il y a de l'animation
dans les
villages des Corbières et, ils ont un
centre de documentation.

__----
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Encore un peu de patience et si
ce n'est déjà
fait, bientôt nous irons,
nous aussi, « profiter » d'une grande
conquête « ouvrière»
du front populaire (juin 36) : les congés payés.
Pendant une année entière nous
attendons nos vacances, à peine finies
celles-ci, que déjà
nous rêvons aux
prochaines, nous les préparons,
les
fantasmons, nous économisons,
bref,
nous faisons le maximum pour leur
réussite,
nous faisons le maximum
pour réussir ce mois de « liberté »,
Liberté surveillée car déjà
planifiée,
organisée à notre insu par le capital,
nous laissant quand même l'illusion
de les personnaliser.
Un mois de « liberté » ; tout un
programme. Un mois pour se défouler un mois pour profiter,
pour
jouir, pour s'étourdir,
pour oublier
l'ennui la misère et tous ces problèmes que nous subissons pendant le
reste de l'année.
Un mois de « liberté»
pour tenter d'oublier que nous vivons encaser
nés, étouffés,
niés, matriculisés
dans
les bagnes bruyants et puants des
usines, ou dans les cellules feutrées
des bureaux
d'un vingt-deuxième
étage avec vue sur l'ennui. Pendant
la journée,
tandis que pour la nuit,
nous rejoingnons
les cellules des
cités dortoir.
Un mois de « liberté»
surveillée
qui permet
au Capital (Patrons,
gouvernement),
de reprendre
les
acquis que les travailleurs ont obtenu
sur Il mois de luttes. Période
de
vacances
où
le Capital
contreattaque profitant de la démobilisation organisée
des travailleurs (vote
de certaines lois, augmentations des
prix, etc ... ).
Un mois n'est-ce pas suffisant
pour remettre sur pied ces machines
humaines que sont les travailleurs,
afin de récupérer
des forces nouvelles

et l'énergie
nécessaire
pour les Il
prochains mois ?
De libre qu'il croit être le vacancier déplace le champ de sa misère
par le reflet de nouvelles marchandises à consommer que lui étale le
Capital à l'affut. Le Capital change
de vitrine et nous restons prisonniers
de nouveaux bonheures à investir
dans des marchandises. Illusion de
liberté qui lui sert pour nous traquer
- liberté
dans une pseudo liberté
bien
encadrée
(hôtel-restaurant,
structure de tourisme par région
entière, voyages organisés, excursions
dirigées, sensations et exotismes à la
carte, camping et fêtes
animés).
Liberté déjà
planifiée par les psychosocio penseurs du Capital afin de
nous détourner
de l'ennui que tout
cela occasionne et nous empêcher de
vivre nous même. en nous empêchant
de prendre nos désirs dans la réalité,
ou de faire de nos désirs la réalité
quotidienne
qui. nous permettra
d'abattre
collectivement
ce vieux
monde. En effet, ces psycho-socio
flics ne désirent en aucun cas laisser
percer la créativité
sauvage chez
l'individu en vacances. Ces professionnels se doivent de planifier, de
prévenir- grâce à un conditionnement
bien orchestré
(pub, mass-media ...)
nous imposer nos propres désirs.
Ils se doivent de prévoir, de savoir,
de fabriquer ce que seront nos pseudo désirs incarnés
dans telle ou
telle marchandise.
Car enfin, en
vacances .ou au boulot, quoi que
nous fassions, nous restons le produit
de cette société;
, Aussi nous devons tenter dès
aujourd 'hui, seul ou collectivement,
de prendre nos désirs dans la réalité
et faire crever le vieux monde
sous le poids de nos désirs.
OCL Caen.
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MOlNlYCl{E : les dessous
Implantée à Boulogne/mer, opérationnelle depuis 1970, l'usine de
produits d'hygiène, Môlnlvcke, a décidé la fermeture de ses portes, à
partir de spetembre 77, mettant à la
rue plus de 200 ouvriers.

Pourquoi cette fermeture?
74 : l'avenir en rose
Molnlycke-France est une des
16 filiales européennes dépendant
du groupe suédois Môlnlycke,
premier producteur européen de produits d'hygiène, et de dérivés
de la
cellulose. Les activités de ce groupe
se répartissent en 4 grands secteurs :
confection, fil à coudre, fibre de
verre, et produits d'hygiène.
Pour s'assurer la matière première,
Môlnlycke
a fusionné
en
74 avec Svenska Cellulosa, premier
exploitant forestier privé d'Europe.
A la même époque, la filiale française de ce groupe connaissait un
essor spectaculaire : passant de
15 millions de chiffre d'affaires en
69, la Société
réalisait en 74 un chiffre d'affaires de 79 millions et prévoyait pour 75, 95 millions. Elle se
plaçait ainsi parmi les premiers producteurs français du secteur « produits d'hygiène».
L'un des objectifs de cette société
était alors de
rattrapper, voire de dépasser Béghin,
premier producteur français.
Prévoyant que la consommation des
Français en matière d'hygiène et de
santé devait doubler d'ici 1985, des
efforts ont été
faits pour rendre les
produits plus compétitifs
(modèle,
qualité, prix) et pour les diversifier:
produits pour les hôpitaux
(pansements, draps, gants...) et produits
industriels; ceux-ci ne représentaient
avant que 20 % du chiffre d'affaires.
Déjà
Môlnlycke
prévoyait d'investir des capitaux et de prendre des
actions dans dens entreprises similaires.

77 : la faillite organisée
Or, suprise ! En 77, la Direction
annonce qu'elle est en déficit depu is
son implantation. Voici ses chiffres:
en 74 : 1.405.993 F - en 75 :
762.729 F - en 76 : 118.428,09 F.
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Il pourrait s'agir là d'une faillite
volontaire provoquée par la maison
mère, celle-ci s'étant assurée, par
l'intermédiaire
de Môlnvcke France
les réseaux commerciaux.
En effet, le contrat signé avec
Béghin, 1er producteur français dans
le secteur hygiène et santé, stipule
que le service commercial de Môlnlycke France est repris par Béghin à
95 % (alors que 98 % des ouvriers
sont licenciés).
Môlnycke
France disparaît en
tant que société
propre et s'associe
avec Béghin par une prise de participation financière
ce qui crée une
nouvelle société
(Hydom) aux possibilités accrues sur le marché français (rappelons que Môlnlycke se situait en 2ème position au niveau
national). Cette fusion de capitaux
ouvre à Béghin des perspectives très
intéressantes en ce qui concerne le
marché scandinave et surtout son
approvisionnement en matières premières. Il s'agit là d'une illustration
de la tendance générale
des grands
groupes multinationaux qui, après
s'être servis des unités de production européennes pour faire connaitre leurs marques et leurs produits et
s'assurer le monopole du marché,
liquident la production ou réduisent
leurs activités
pour se développer
dans I~ commerce et la vente. Pour
cela, seules les unités de production
jugées les plus viables sont conservées. Ceci rappelle étrangement l'af-

faire Burton of London qui ferma
en 74 son usine, licenciant 280 travailleurs, après
s'être
assuré les
marchés nationaux ; sa reconversion
dans la commercialisation lui assurant de meilleurs profits. '
Ceci est un des aspects de la nouvelle orientation que se donnent les
multinationales qui implique modernisation, automation, évolution technique,
fusions,
concentrations,
restructurations, pour des profits
toujours plus grands des industriels.
Pour les travailleurs ces adaptations
au capitalisme
international
se
traduisent par les licenciements, le
chômage partiel, les réductions d'effectifs, les diminutions d'emploi, les
fermetures d'usines, l'accélération
des cadences de travail, les mutations, la déqualification,
les contrats
à durée déterminée,
l'embauche de
personnel interimaire... En un mot
ce qu'on appelle la crise.

La risposte ouvrière
La direction ayant annoncé, début juin au comité d'entreprise la
fermeture de l'usine et le licenciement de 238 personnes dont 203
ouvrières, quelle a été
la réaction
du personnel ?
- Samedi 4 juin, 1ère assemblée générale
des travailleurs à la
bourse du travail : suite à la propo-

(l

----------------Luttes

ouvrières

douteux d'une multinationale
sition de la CF DT d'entamer immédiatement une grève, les travailleurs
influencés par la CGE (les cadres !)
et quelques grandes gueules à la
solde des patrons ont décidé
en
majorité de ne pas se lancer dans une
grève, certains la jugeant inutile,
d'autres ne voulant pas perdre 2 mois
de salaire. Par contre, la proposition
d'une baisse des cadences a été
formulée et retenue, mais n'a pu être
mise en pratique du fait de la non
participation unanime de l'ensemble
du personnel.
- Mercredi 8 juin, 2ème A.G.
dans l'entreprise qui n'aboutit à rien;
toutes perspectives de lutte semblent
abandonnées.
- Lundi 13 juin, dépôt
des revendications suivantes:
- prime de licenciement d'un mois
par année d'ancienneté
- prime de vacances (correspondant en fait à un 13ème mois)
payée fin juin, sur 12 mois
- maintien de l'emploi dans la
perspective du rachat de l'usine par
un éventuel acquéreur.
Le directeur local ayant annoncé
qu'il n'avait pas le pouvoir de négocier, une partie du personnel se met
en grève illimitée jusqu'à satisfaction
des revendications, exigeant la venue
de personnes acréditées
au niveau de
la direction suédoise. Les ouvriers
empêchent toutes rentrées de matières premières et tout départ de stock.
- Mardi 14 juin, négociation
avec 2 membres de la direction centrale. Ceux-ci, intransigeants, refusent purement et simplement d'ouvrir les discussions au sujet des revendications, préférant
convaincre le.
personnel de ne pas entamer d'actions susceptibles de nuire au rachat
de l'usine, ce qui permettrait le
maintien des emplois. Le personnel
pour appuyer les revendications fait
irruption dans la salle de négociation « bloquant»
quelques heures la
direction, mais rien de positif n'est
obtenu.
- Lundi 20 juin, reprise du travail sans aucun ré suItat, mais il est
prévu par une partie du personnel
d'occuper l'usine pendant les congés
d'août,
pour empêcher les sorties
des mach ines.
O.C.L. - Pas-de-Calais

MUL TINATIONALES
QUELLES LUTTES ?

Avant le conflit à Môlnlycke,
il
y avait très peu de combativité ; on
venait là pour travailler. 1 faut dire
que le travail posté (3 x 8), à la
chaîne et la division du travail entre
les hommes et les femmes favorisaient l'individualisme et l'isolement
des travailleurs. De plus, Molnlycke
étant une société
suédoise et du fait
des méthodes
pseudo-progressistes
régnant en Scandinavie, la direction
préfère jouer la carte du paternalisme
et de la concertation, d'où l'absence
de conflits durs et l'impression que
nous avons d'être privilégiés
par rapport aux autres boîtes de la région.
Malgré cela, on a fait quelques débrayages pour obtenir des primes de
vacances, pour l'augmentation de la
durée de la pause et pour des augmentations de salaire anti-hiérarchisées.

le jeu des syndicats
Depuis l'ouverture de l'usine, une
section CF DT s'est implantée,
regroupant environ le tiers du personnel. Depuis les dernières élections à
l'intérieur
de l'usine, une section
CGC (Confédération
Générale
des
Cadres) s'est créée, regroupant quelques cadres et agents de rna'rtrise.
Tout récemment, on a vu apparaître
une section-bidon CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) - un seul individu ) qui s'est
révélée
pendant le confl it comme
vraiment favorable au patron et dont
la principale activité est d'alimenter
les rubriques de la Voix du Nord
(journal régional réactionnaire),
en
attaquant
les éléments
les plus
combatifs de l'usine.
Il y avait très peu de 1iaison entre
la section syndicale CF DT et les ouviers : l'information
circulait très
peu ou bien était incompréhensible,
faute de répondre vraiment à nos be-

soins. On ne se réunissait jamais en
Assemblée
Générale,
où
chacun
aurait pu exposer ses problèmes, ce
qui fait qu'il n'y avait aucune possibilité
de confrontation.
L'activité
syndicale se bornait le plus souvent
à ramasser des adhésions et des timbres de cotisation. Certaines déléguées allaient jusqu'à faire des heures
supplémentaires, alors que des machines tournaient au ralenti, et touchaient alors des enveloppes à la vue
de tout le monde !... Sans compter
les rapports plutôt amicaux qu'elles
entretenaient avec la direction, et
que je trouvais, pour ma part, choquants. Mais il ne faut pas s'en étonner, vu que le délégué
est considéré
par la direction comme l'interlocuteur privilégié,
de fait vite récupéré,
et coupé des autres ouvriers.

une dynamique s'est créée
Face à la fermeture de l'usine,
une dynamique s'est créée,
certains
individus se sont révlés
combatifs,
des rapports nouveaux se sont instaurés ; on parle de nos problèmes,
on se connaît mieux.
Notre grève a pour but la satisfaction de nos revendications, et
aussi le maintien des emplois, mais
cet objectif est plus difficile à atteindre, parce que nous sommes confrontés à une Multinationale, dont la
stratégie nous échappait jusqu'à présent, du fait du manque d'informations et d'analyse.
Si on avait pu prévoir les projets
de la direction, si on avait eu des
contacts avec les autres usines du
groupe, il aurait été
possible, à mon
avis, de mener la lutte différemment,
par exemple, en ralentissant la production, quand, au cours de l'année
76, elle atteignait son niveau maximum, alors que nous bourrions
comme des ânes, facilitant ainsi les
plans du patron. On pouvait aussi
empêcher
le départ
des stocks,
bref, glÎer réellement
la stratégie
patronale. Je pense également que
si nous avions pu les écouler nousmêmes, et nous payer sur ces ventes, comme l'ont fait les filles de la
CIP (qui fabriquaient et vendaient
pour elles. des chemisiers), les tra-
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Nous sommes encore mal préparés à affronter les multinationales.
Si, .face à un patron local, la grève
reste une arme, face à une multinationale qui cherche à se débarrasser
de' Certaines de ses unités de produc-
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de luttes à trouver
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vailleurs de LIP, etc., nous aurions eu
un meilleur rapport de force face à
la direction.
Maintenant, il s'agit de continuer
à se battre pour arracher encore
plus, en essayant de trouver d'autres: formes de lutte que la grève ;
celle-ci nous fait perdre du fric et
risque surtout de ne pas vraiment
gênèr
le patron, qui souhaite se débarrasser de sa production en France. Une autre action qui courtcircuiterait les plans de la direction
serait d'empêcher
le départ
des
machines.
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tion, les moyens de lutte traditionnels et la limitation du conflit au
sein de l'entreprise peuvent ne servir
qu'à nous essouffler.
Pour pouvoir s'affronter à ce type de patronat nouveau, il nous faut
les informations indispensables à une
analyse de l'entreprise replacée dans
le groupe ; il faut nous donner les
moyens de prévoir les plans capitalistes dans la période actuelle de
restructuration internationale : ceci
passe par un échange permanent et
direct entre les travailleurs des différentes filiales du groupe. Seule cette
démarche peut nous permettre de
trouver des formes de luttes vraiment
appropriées.
Par exemple, si les
ouvriers d'une filiale prévoient la fermeture de l'usine et décident
la
grève, celle-ci ne peut être efficace
que si grâce à la coordination internationale préalable, les travailleurs
des autres filiales du groupe en sont
informés
et refusent de pallier la
non-production de l'usine en grève.

Dans le cas d'une firme qui s'axe
sur la conquête des réseaux commerciaux, un des modes de luttes pourrait être te boycott des produits de
cette firme : ceci amènerait une solidarité de lutte entre les producteurs
et les consommateurs.
Quant à la lutte sur l'emploi,
dans le contexte actuel du chômage,
elle n'a de sens que si les travailleurs
en activité se battent pour produire
moins, mieux et moins longtemps,
et que si, en liaison, les travailleurs
1icenciés ne restent pas isolés et démunis des possibilités d'affrontement
au capitalisme qu'ils avaient en tant
que producteurs : c'est pourquoi leur
capacité à s'organiser et à intervenir
avec les travailleurs en activité
apparaît comme une condition urgente et nécessaire au renforcement
des luttes actuelles.

une ouvrière

Communiste Libertaire
de Môlnlycke

---------Lut1es

ouvrières

Armée
.... ET LE VIEUX CON A DIT
D'AVANCER ...
BILAN: 3 MORTS !

PRATIQUES

SYNDICALES

TERRITOIRE

DE

Delle le 28 juin 1977
Lettre ouverte d'ouvriers THECLA DELLE
(1013 salariés, Territoire de Belfort)
AU Groupe Autonome Ouvrier de Peugeot
Sochaux

Nous tenons à préciser que le conflit
a été
bradé par les syndicats CGT, CFDT,
CFTC, et qu'après 3 semaines de lutte, ils
ont fait reprendre le travail aux ouvriers et
cela contre la volonté d'une majorité qui
s'est déterminée
pour la poursuite du mouvement lors d'un vote : 401 pour et 284
contre (voir Est-Républicain du 17.5.77).
Au conflit de THECLA-DELLE viennent de s'ajouter des faits qui risquent
d'assombrir les rapports que les ouvriers
pouvaient avoir jusqu'ici avec les syndicats
ayant mené la lutte (CGT, CFDT, CFTC).
En effet, une collecte risque d'avoir subi
le même chemin que celle qui avait été
effectuée sur Peugeot Sochaux en faveur
des ouvriers en grève de Beaulieu (cycles).
Certains travailleurs ne sont d'ailleurs pas
prêts de l'oublier. Ici bien sOr, la situation
n'est pas la même; malgré tout, il semble
que l'on ait affaire au même problème.
D'après les bruits qui courent à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine, il paraîtrait que la collecte se soit élevée
à
20.000 F, ce qui paraît probable vu que
l'argent a été collecté sur les usines de Delle
et ses environs et aussi sur Belfort.
Actuellement· 7.000 F sont bloqués
sur un compte, restent les 14.000 F qui
semblent avoir disparu du jour au lendemain.
Où est passé l'argent?
" est facile d'imaginer tout ce qui
peut se dire autour de cette affaire; la tension est d'autant plus grande dans la mesure où personne ne peut rien prouver,

les syndicats semblent avoir oublié cette
collecte, ils n'ont mime pas cherché j se
disculper devant les travailleurs1

EN

BELFORT

Actuellement, la situation est dramatique, certains ouvriers s'interrogent, la
grève n'aurait-elle servi qu'à quelques-uns
de s'enrichir?
A tous les niveaux, c'est l'incompréhension qui domine; certaines personnes
pensaient vraiment toucher quelque chose,
une telle situation risque de dégoOter beaucoup de travailleurs en vue d'éventuelles
actions.
Les syndicats en agissant de cette façon s'éloignent de ceux qu'ils disent défendre ; ils font le jeu des patrons et de la
direction; ils ont, en refusant de négocier
jusqu'au bout, montré léur vrai visage, tout
le monde savait avant le conflit que la direction serait intransigeante ; on ne savait
pas encore que des crapules se cachaient
dans les syndicats 1
Certes, tous les délégués
ne sont pas
à mettre dans le même sac ; mais, malgré
tout on peut s'interroger sur le rôle que
doit assumer le syndicat en cas de conflit,
aider au mieux les travailleurs ou les
tromper?
La municipalité et le conseil général
ayant bloqué tous deux 25.000 F, certains espèrent
encore toucher quelque
chose, car pour certains la grève a été une
perte sèche, certains ont même connu des
difficultés,
on pense aux familles nombreuses, célibataires, jeunes, etc.
Malgré tout, personne ne sait comment
cet argent sera distribué, certains apprennent déjà qu'ils n'y auront pas droit.
On ne parle plus bien sOr de la collecte
qui s'élevait tout de même à 14.000 F.
Savoir ce qui s'est passé à LlP, à
PEUGEOT-BEAULIEU ne peut que nous
laisser sceptiques ...
Les syndicats nous montrent leur vrai
visage, en créant la division au sein de la
classe ouvrière ; ils ne font que servir le
pouvoir et le patronat qui peuvent sourire
en les regardant nous diriger de la même
façon qu'on dirige un troupeau de bétail 1
Des travailleurs de THECLA-DELLE

Et oui, c'est gagné !...
Depuis quelques temps déjà,
dans le
Sud-Est, monts et vallées étaient en proie
à de gigantesques manœuvres militaires :
chasseurs alpins, bientôt
« Harmonie »
pour l'aviation, mouvements vers Canjuers (cf. FL nO 68 concernant l'accident
de la N 75), et dernièrement l'opération
« Rhône 77».
Tout le monde sait ici que les crues de
fm de printemps de la Durance sont dangereuses' d'autant plus que les barrages
(Serre-Ponçon, etc.) sont pleins à ras bord
et déversent on ne sait trop quand (d'ailleurs la responsabilité d'EDF est directement mise en cause au sujet de son « aménagement »), Même les pêcheurs les plus
chevronnés n'osent pas s'y aventurer sur le
bord.
Eh bien il a fallu que le Caporal-Chef
Gharibou, dans le cadre de « Rhône 77 »,
veuille faire le malin. Lundi 20.7, il force
son groupe de 3 hommes à traverser la
rivière. Tu comprends, c'est qu'il faut arriver les premiers au terrain d'aviation.
Sinon de l'autre côté.
Arrivés au milieu,
c'est la catastrophe: 4 hommes emportés,
dont lui, dont on repêchera le corps la
nuit-même.
1 appelé arrive à s'en sortir.
Les deux autres (Chauvin et Suppantshl)
doivent être quelque part en aval ...
Mais les responsables ! Bon Dieu !
Où sont les responsables ! Les responsables se terrent. fis nient tout d'abord, ils se
rejettent les responsabilités
ensuite, ils
mentent enfin, en disant aux familles que
tout n'est pas perdu et que plusieurs milliers d'hommes sont à leur recherche. En
fait, la Compagnie de Génie n'arrivera que
mercredi.
La S.M. est-elle plus pressée de démanteler les Comités de Soldats (cf. FL nO 67)
que de faire respecter les plus élémentaires
consignes de sécurité
?
Ou faut-il attendre les 7 % ???! !!
correspondant Sisteron

Pour prendre contact avec nous : « Groupe
Autonome Ouvrier»
- B.P. nO .~.~ 70290
Champagney.
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Ouand le doigt montre le syndic
Les communistes
libertaires du
central téléphonique
d'Inter Archives
Turbigo à Paris ont quitté la CFDT
aptes plusieurs années d'intervention
dans et hors du syndicat. L'article
qu'ils ont fait paraitre dans Front
Libertaire a pu apparaître comme la
position théorique
et pratique de
l'OCL. C'est ne pas considérer
l'un
des buts du journal : apporter des
éléments
(parfois contradictoires) au
débat. Lorsque l'OCL se sert de F .L.
pour faire connaitre ses positions,
elle signe les articles en question.
Or,c'est à la fois à cette position
(des communistes libertaires d' Archives) assimilée à la position de l'OCL,
et au fait que l'OCL n'aurait pas de
position
claire sur les syndicats,
que diverses chapelles gauchistes
s'en sont pris. Il s'agit donc de pousser le débat
plus loin, de mettre à
nu les choses, de façon à distinguer
la critique politicarde de la critique
révolu tionnaire.

La crinque gauclu:s1X
des syndicats.
Le leitmotiv des gauchistes par
rapport aux syndicats est le suivant:
« Ce sont les organisations de classe
et de masse des travailleurs. Il s'agit
donc d'y être présents ». A partir
de là, les différentes
sectes de la
révolution
essayent
d'occuper
les
postes-clefs
des syndicats pour y
faire passe leur ligne, meilleure
interprétation
évidemment
des aspirations profondes
des travailleurs.
Les syndicats ne seraient donc pas
à remttre en cause (et ils ne le sont
pas) : ils seraient simplement dirigés
par de vilains réformistes.
Cette vision implique plusieurs
choses:

8

1- Les travailleurs, non seulement
sont dans les syndicats et c'est bien
(encore que les syndiqués soient une
minorité),
mais ils doiv.ent y rentrer.
2- Les travailleurs ne peuvent pas
dépasser une conscience trade-unioniste. C'est à l'avant-garde, organisée
elle politiquement, de définir, discuter les buts politiques, d'organiser
la classe puis la société.
Les quelques
167 avant-gardes dont nous disposons en France se battent donc pour
imposer leur vérité.
3- Le débat politique ne se fera
donc pas (ou peu) dans les sections,
mais dans les instances, ou dans des
groupes politiques spécifiques,
4- Les - bureaucrates
réformistes
tiennent
le même
raisonnement.
Et l'avancée
des gauchistes dans la
hiérarchie
syndicale les rapporche
d'eux au fur et à mesure dans les
faits (pas dans les discours), en même
temps qu'elle les isole des travailleurs.
5- En résumé,
réfcrmistes
et gauchistes offrent le syndicat aux travailleurs pour débattre'
de leurs
revendications
immédiates,
et s'offrent le syndicat pour y faiser passer
leurs conclusions générales.
Le fait
que les travailleurs seraient incapables par eux-mêmes
d'élaborer
une
conduite générale
justifie donc par
une pirouette qui boucle la boucle
leurs avant-gardes éclairées
menées
par des professionnels de la révolu:ion.
)- Tout ça, ça pue l'idéologie
et le
.xnivoir. Ça s'appelle de la politique
et ça prend une majuscule.

La critique historique
et révolutionnaire
des syndicats.
La révolution
russe en 1917, la
grève des cheminots français en 1920,
l'ensemble du mouvement révolutionnaire des masses dans le monde
entier à cette époque
allait consacrer au moins trois choses :
., l'écrasement
momentané
des
révolutionnaires,
exterminés
un peu •
partout
(leur anéantissement
en
Espagne ne sera réel qu'en 1939).
- Le recul, également
momentané, du mouvement révolutionnaire
des masses, écrasées
partout (Allemagne, Cronstadt, Ukraine, Budapest,
Espagne,
France
(pacifiquement),
etc ...).
- Le rôle contre-révolutionnaire
des syndicats. De partout, où les
sections syndicales révolutionnaires
s'attaquent
de front au syndicat,
où la classe ouvrière passe sur eux;
exception faite de l'Espagne, où la
CNT ne jouera un rôle contre-révolutionnaire qu'à des moments précis,
et où
une majorité
affirmera sa
volonté plus révolutionnaire
que syndicaliste.
Depuis cette époque,
les syndicats sont devenus ce que l'on sait :
USA, RFA : piliers du système
;
GB : sauveurs du système ; France1talie :. véhicule urs d'une vision
réformée
du capitalisme.
Tout
cela serait évidemment
très long à développer
dans le détail, mais il existe d'excellentes
analyses de ces phénomènes.
Les
révolutionnaires
n'ont plus d'illusions à se faire sur la nature et le
rôle des syndicats.
Derniers déformateurs
en date
des mouvements révolutionnaires,
les
intellectuels gauchisants ont réussi à
poser les bornes idéologiques
à la
formation de diverses chapelles léninistes et même anarchistes en contradiction avec l'une des bases de la
critique révolutionnaire
: la dénonciation des syndicats. Et ces groupuscules ont réussi à dévier la révolte
réelle d'une frange de gens vers la
longue marche politique à travers
la hiérarchie syndicale (la plus petite,
certes).

------------I.ertrepises

at , le gauchiste regarde le doigt.
La démarche
critique de certaines sections se fait désormais contre
les gauchistes autant que contre les
réformistes.
Elle se fait contre la
nature du syndicat.

L'attitude
des communistes

libertaires.

Les communistes libertaires ont
participé
à cette remise en cause de
tous les aspects de la société
capitaliste. Donc aussi à la remise en cause
des syndicats. Mais à une époque
complexe du développement
capitaliste, à une époque floue quant à la
remise en cause de ce développement,
la critique
révolutionnaire
globale n'est que le fait d'une minorité. Majoritairement, le nouveau mouvement des masses ne théorise
ni
sa pratique, ni ses acquits.
Il n'y a pas une démarche consciente de masse contre le capital: il
ne peut y avoir donc une stratégie
précise des révolutionnaires,
minorité
qui ne veut pas diriger le mouvement,
mais faire avancer le débat.
Or, si la pratique des communistes libertaires consiste à rester souvent encore aujourd'hui
dans les
syndicats, ne permet pas de les dépasser par la création
de groupes
autonomes, comment la théorie qui
nait d'elle pourrait-elle
être limpide?
Appliquer un schéma aux situations , voilà
une attitude .simple
(simpliste) que nous nous refusons
à adopter.
Certes, il y a quelques années,
l'ORA avait une analyse précise sur
les syndicats, une démarche
nette.
Cela a abouti même
à l'ineptie
suivante
: considérer
la CFDT

comme un cadre possible pour l'approche de l'autogestion. Nous étions
alors, il faut le dire, gauchistes (et
nous ne cessons de le dire).
Mais une critique de cette attitude s'est articulée
de l'intérieur
à
tous les niveaux et a touchée
par
voie de conséquence
l'intervention
syndicale.. Délivrés
d'une certaine
confortation idéologique
et stratégique, livrés à la réalité
et à leur
démarche propre, certains camarades
n'ont su évoluer. De là des scissions,
des départs, des désillusions.
Quelques temps après, la crise
du gauchisme
éclatait.
Celle des
syndicats aussi. (Grève des manifs,
des réunions
par certaines sections).
Parallèlement,
processus identique à
l'extrême
gauche. Cela n'empêche
pas certains camarades .de vouloir
renouer avec le passé,
de vouloir
renforcer l'aliénation
pour combattre
l'aliénation,
l'idéologie
pour se libérer, etc ...

De la difficulté
d'être révolutionnaire.
L'OCL suit donc la même trajectoire fluctuante que la lutte des
classes. Elle n'arrive pas à s'arrêter
en cours de route sur des vérités
de chapelle, de ces vérités
que la
lutte de chaque jour rend chaque
jour plus lointaines.
Mais cette attitude
n'est pas
simple. Il est difficile de ne pas pouvoir se réfugier derrière
la dernière
brochure du meilleur cadre politique. Il est difficile de devoir, dans
la vie et dans l'organisation, prendre
<;('" affaires
en mains. Il est difficile

d'être fidèle à la réalité
et de ne pas
règler les derniers points de l'Etat
ouvrier quand ses compagnons de
travail continuent
à pincer le cul
des filles dans le métro. Il est difficile de sasir dans une section syndicale et dans une entreprise les problèmes
réels sans se réfugier
dans
un cénacle
gauchisant et purificateur.
Il est difficile de dire : «pout
la Vérité,
tournez un peu plus loin,
vous prenez l'impasse Guéméné
par
exemple, et vous vous arrêtez
aux
stratégies
toutes faites. Désolés,
ici
on réfléchit!
».
C'est difficile en tous les cas
pour quelques uns! Pas pour nous,
merci! Le débat continue!
Des travailleurs
communistes libertaires
affiliés à la CFDT
et à la sécurité
sociale.
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Vie
quotidienne--------

---------J
HISTOIRE

DEBOUT
DE LA

Si on ouvre un bouquin de psychiatrie
ou de psychologie,
on
apprend que la névrose est un état
de souffrance où le malade ressent
de l'angoisse sans raisons apparentes.
De deux choses l'une : ou bien les
spécialistes
n'ont pas conscience de
ces raisons, et nous devons leur expliquer ; ou bien ils préfèrent
se taire
devant l'importance
des problèmes
soulevés, et nous devons les pousser
à prendre leurs responsabilités.
Le spécialiste
des maladies mentales, comme tous les autres, donne
I'nnpression
de détenir
le savoir
infaillible et la vérité
scientifique.
Il est supposé comprendre et guérir,
ce qui est d'ailleurs rassurant pour
le «malade »: Rare est celui qui
avoue ne pas comprendre.
C'est
alors qu'il a intérêt
à faire de la névrose un problème individuel, strictement privé, où le corps du « malade » serait le responsable.
Ainsi, le
problème
est médicalisé.
On nous
dit que nos nerfs sont détraqués,
que notre organisme est en mauvais
état,
et q üe la technique médiacle
est Je remède approprié.
La sotution
est alors le médicament
: calmants
pour le grand nerveux, stimulants
pour le dépressif. On soigne le symptôme" on agit sur l'effet} pu~ sur ta
vraie cause. Engagé sur cette voie
sans issue, le névrosé
est éloigné
de
Ja compréhension
de son problème
et de sa solution.
Si nous acceptons cette farce,
nous mettons le doigt dans un engrenage supplementaire
. la dépendance
vis-à-vis du spécialiste qui seul peut
nous soigner parce que nous sommes
tom bés dans le piège de la solu tion
technique ; et la dépendance
vis-à-vis
du médicament
dont on aura ensuite
du mal à se passer.
Mais les scientifiques ne se (et
ne nous) trompent
pas toujours.
Ainsi ~ dans les gros livres de ceux qui
ont la science infuse, on peut lire
quelque chose qui met la puce à
l'oreille . la névrose
serait due à

1{},.!

NÉVROSÉS
TERRE

un conflit entre des désirs et l'incapacité
de réaliser ces désirs. Ce
point est fondamental, car il montre
que la névrose
décrite
comme un
problème individuel prend ses racines
dans la collectivité,
dans la réalité
sociale. La totalité
de nos désirs
profonds
ne sont pas réalisables
dans la société
actuelle, basée sur
la domination
écrasante
des uns
(les capitalistes) sur les autres (les
travailleurs
salariés).
Prenons des
exemples:
on a envie d'épanouissement, d'échanges affectifs et intellectuels, mais la société
développe
la
solitude et l'individualisme
; on a
envie du confort proposé par la publicité,
mais il manque l'argent et
le temps d'en profiter (d'où
le jeu
de mots : on perd sa vie à vouloir la
gagner). On a envie d'amour et de
tendresse avec des gens que l'on aime
bien, et pas seulement de l'autre
sexe, mais les valeurs morales sont là
pour interdire cette expression et ce
plaisir, ne les tolérant
que dans le
couple
classique, marié
et donc
hétérosexuel.
On pourrait prendre un
tas d'exemples aussi frappants pour
dire que ces brimades sont l'origine
même
de la souffrance névrotique.
C'est le cycle infernal de ces conflits
et de ces frustrations qui crée nos
agoisses et nos malaises.

üù
comprend alors à quel point
le speoiahste nous trompe, en en faiun problème
in~1j\'idlld, corpe~ t le proruerne ressurgit
plus
tard,
mévrtanternent,
corn IÎH:~ la

sant
rel.

mauvaise herbe dont on a Iaissé la
racine.
Notre névrose, nos malaises, nos
agoisses, c'est notre façon, à un niveau individuel, de manifester notre
révolte
trop contenue, notre besoin
de liberté;
dt Justice, de révolution
sociale. Notre névrose est à l'image
de notre écœurement:
de notre refus
d'une société
qui dégrade l'homme
dès l'enfance pour mieux l'asservir,
n'en faire qu'un travailleur (comme
si c'était le but de la vie), une bête

A Pontoise, dans le Val d'Oise,
une jeune fille a été inculpée d'infanticide.
1/ y a plus d'un an, la directrice
du lycée de Pontoise trouvait une
lettre dans un couloir. Elle pouvait
lire qu'une certaine Fabienne attendait un enfant. Tres rusée, elle demande aux profs de surveiller la
taille de la Fabienne la plus âgée du
lycée. Mais rien n'est à signaler, elle
passe même les épreuves de gym
sansproblème ...
Plusieurs mois après, on décou- '
vre le cadavre d'un nouveau né dans
la Seine. Toujours aussi rusée, la
directrice fait le rapprochement avec
la lettre. Elle la fait parvenir au juge
. d'instruction. Ce dernier convoque
Fabienne pour une expertise gynécologique.
Mais elle ne se laisse pas faire.
Soutenue par sesparents et sesamis,
elle refuse ce que beaucoup de femmes acceptent par manque d'information ou de soutien. Le juge, vêxé,
n'a plus qu'à l'inculper ; c'est ce qu'il
a fait. Depuis, il refuse de communiquer le dossier pas plus à l'intéressée
qu'à son avocat.
Pas de chance pour lui, la presse
à produire (ou à réparer, ce qui est
notre cas, travailleurs de la santé).
Ne laissons donc pas les spécialistes accuser notre corps, disant que
c'est lui qui nous fait souffrir parce
qu'il est détraqué.
C'est la société
actuelle et ses multiples brimades,
l'impossibilité
de s'y épanouir,
la
perte de contrôle
sur l'utilité
et le
sens de notre travail, l'obligation
d'exécuter
des tâches
sans aucun
pouvoir de décision,
c'est tout ça,
globalement, qui nous rend malades.
Nou.s ne sommes p~s des «cas»,
uniques et isolés- Nous sommes tous
des névroses, autrement dit des ft'voltés ; c'est pour cela qu'il ne faut
plus s'en remettre au savoir du spécialiste, mais plutôt chercher collectivement la façon de résoudre le problème,
en s'attaquant
cette fois
à sa vraie cause.

P.s. :

Osez expliquer ça à votre
spécialiste,
vous en savez plus que
lui sur la névrose.
OCL Caen

EXTR AOR DINAIRE

en parle. Et l'affaire commence à
friser le ridicule. Ce serait même un
canular si une personne n'était
inculpée.
Autour de Fabienne et de ses
parents, la défense s'organise. Motions, tracts, communiqués
sont
envoyés au juge d'instruction et à la
presse qui bien souvent s'en tient à
la petite histoire. Apparemment, la
directrice et le juge sont embarrassés,
mais ils ne peuvent faire marche
arrière.
Aux dernières nouvelles, .il ne
serait plus question d'expertise gynécologique, mais uniquement d'un
interrogatoire des témoins.
Un collectif de soutien s'est formé. 1/ s'est donné pour tâche d'organiser une conférence de presse et de
se tenir vigilant pendant tout l'été
pour éviter
la démobilisation
des
vacances... D'autre part, tout le
monde sent bien qu'il faut aller plus
loin que le non-lieu. Ont été évoqués
à ce propos, le renforcement de
l'autorité
des directeurs d'école par
la réforme Haby, le refus de la sexualité des adolescents par les institutions scolaires et judiciaires, le problème des examens gynécologiques
comme preuve pour les femmes, etc.
Cette affaire risque d'avoir un
retentissement national afin que
d'autres filles, demain, ne puissent
plus être traitées comme Fabienne
aujourd'hui.
Pour terminer, il faut signaler
que le juge de cette affaire est délégué du Syndicat de la Magistrature
et qu'il a le soutien de la section
départementale.

La consommation
mondiale de
médicaments
s'élève
à 175 millards
de francs lourds (sans compter
la
consommation
des pays communistes).
Plus le niveau sanitaire d'un pays
est développé,
plus la consommation
augmente.
En France, nous ne sommes pas
les premiers, mais nous dépensons
12 milliards francs lourds. Par an,
le Français
consomme 250 F. La
consommation
de médicaments
est
plus importante
que la {( consommation loisirs».
En 1976, le prix des médicaments a augmenté de 6%. Su r un médicament {( VA MIEUX»
du Laboratoire .EMPOCHE acheté 100 francs,
à l'épicerie médicamenteuse,
l'état se
prend une TVA de 7 F. Monsieur
le pharmacien 31 F. Et, il faut payer
le personnel, la vitrine ... Comme en
bon commerce, il y a toujours un
grossiste, quelqu'un
qui stock et
distribue pour 7 F. Quand à l'industriel du labo EMPOCH E 55F. Dans
cette menue moitié
du prix V A
MIEUX il faut compter 27 F. de matière première,
le salaire des ouvriers
fabriquants, 20 F. de frais généraux.

mes en maternités,
vendus par ces
maternités
au labo sont mis en flacons pour quelques centimes et revendus chez Monsieur le Pharmacien.
Ce que nous ne pouvons pas
reprocher au labo, .c'est la sécurité,
le contrôle
de la qualité
du produit.
Et pour cause?
Les facteurs de consommation
dépendent
des facteu rs psycho-socioéconomico ...
Les différents
malades:
- accidents : le malade ne choisit pas
- les malades
de civilisation
dépendant
des relations sociales
des individus (famille, travail, vie
environnement ... )
- malade automédicalisé
: médicament pour éviter
ceci, pour
mal cela.
Le choix des médicaments
est
très important.
En 1948, il existait 10 000 spécialités,
en 1970, 5 400 ; en 1976,
4 500 ; et actuellement 3 700 sont
utilisées. Le nombre diminue mais un
mouvement existe car 200 produ its
nouveaux sont mis sur le marché, en
France, par an. D'autres disparaissent.
Si 3 700 spécialités
vivent, il ne
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Frais généraux,
c'est-à-dire
quoi ?
Publicité
12 F., recherches 4 F.,
administratif
4 F. ? (administratif
=
pots de vin). Le laboratoire
EMPOCHE paie 4 F. d'impôts
et se fait
tout de même
4 F. de bénéfice
!
Si la pub marche bien, il arrive à
avoir une place dans les hôpitaux
parisiens. C'est la cote! I!
El bon industriel,
bien sûr,
il
faut rentabliiser
les machines, trouver u ne ma in d'oeuvre pas chère et
minutieuse
(des femmes).
La mise
en flacon de poudre ou liquide se
fait à la chaine, dans des chambres
stériles
surchauffées,
mal aérées.
Prenons l'exemple
d'extrait
thyroidien. Les thyroides sont prélevées
sur
des cadavres, sont mixées,
désinfectées, desséchées,
liofilisées
et mises
en flacon. Le prix de revient, après
ces transformations,
revient à
15
centimes le flacon. Le pharmacien
le revend.
De
même,
plus
connu,
les
extraits de placenta, volés aux fem-

faut pas oublier que la présentatlon
variant (poudre! comprimés.
gouttes,
solutés
injectables en intra musculaire, intra veineux ... ) ça fait 8 500
présentations.
Les rnédtcarne-trs
vivent plus ou moins
lonqtemps ..
La pénicilline
ayant tait ses.preuves,
sera utilisée
n'Importe
comment.
Alors, l'immunité
se teta sur l'homme, d'où
la nécessité
d'un autre
médicament
plus fort. En consultation. chez le docteur de ville vous ne
pouvez vous en sortir qu'avec une
ordonnance en moyenne de 4 médicaments et 75 F. au moins cher.
La règlementation
est aussi démente. Il existe des médicaments
Grand ublic : ceux-ci sont des spécialités
à grande publicité,
non remboursées
par la Sécurité
Sociale
(Aspro ... ). Le médicament
semipublic, assez hien connu du public,
peu de publicité
est remboursé
par
la S.S. (Asprine ... ). Le médicament
public,
peu connu,
est prescrit
uniquement par un médecin et rem-
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La solution ???
Entre supprimer le travail aliénant, les maladies de civilisation,
la concurrence entre les labo, en
donnant une grande information aux
médecins,
aux gens, en utilisant
mieux les médicaments,
en connaissant bien l'effet des drogues, il ne
resterait pas grand chose pour nous
empoisonner.
« Adieu labo veaux
vaches cochons ... »
Les médecins veulent pour la plupart soigner un foie, un poumon,
un coeur et non un corps à part
entière.
Le gag de la spécialisation, c'est
de consulter un spécialiste pour la
main droite, et un spécialiste pour
l'oeil gauche.
Et nous consommateurs,
dans
tout ça ? Nous en voulons du médicament pour oublier la traite des
impôts, le travail...
Nous refusons un médecin qui ne
donne pas de médicament.
« Comment, docteur; vous ne me
donner même pas un fortifiant?
C'est un mauvais médecin. Berque. J'irai en voir un autre ». Là 1
Et puis, ce médecin, tenant à sa
classe sociale, ses sous. Et puis, cette
société
foutue qui nous rend malade.
Qu'on se le dise ...
Il y a des colorants dans les médicaments.
Il y a des médicaments
qui ne
servent à rien.
Il y a des médicaments
pour le
mal de tête, alors que le foie ne va
pas bien, alors que le mal est de mal
manger ...
Il y a des médicaments
qui empê~:s~~. de penser, de voir les problè-

boursé
par la S.S. (Aspégic ... ).
Aspro, Asprine et Aspégic sont trois
aspirines ayant presque les mêmes
propriétés.
Tout ça c'est des histoires
de clochers de laboratoires pharmaceutiques !!! Ouf merci Aspro !!!
La consommation est différente
entre le malade, l'âge, le sexe, le
pouvoir d'achat, la classe sociale.
L'inactif (souvent les retraités), le cadre avaient plus de médicaments que
l'ouvrier et le salarié agricole. Les
monsieurs prennent plus soin de leur
santé que les femmes. Les psychiatres se préoccpuent
encore plus de
leurs maux. Tout ça se sont des statistiques données dans les hôpitaux ...
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Il y a des médicaments,
que la
médecine, et des hommes en blanc
essayent sur nous. Là, les expériences méritent une parenthèse. Un labo
décide, après mûres rélexions, leur
miracle n° tel dans les hôpitaux.
(C'est là que ~e trouvent I~ malades ... ). Le médicament expérimenté,
avec telle propriété,
est dans un fla-
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con A. Puis, un médicament
ayant
les mêmes propriétés
déjà
connues
est dans le flacon B. Le labo distribue dans les hôpitaux
les flacons
sous un numéro, sans que le médecin
sache qui est A, qui est B. Les infirmières
connaissent encore moins.
Le sytème, la surveillance, I~ dangers ?... Les malades gobent. Les
statistiques, les chiffres, les comparaisons concluent: c'est pas bon, à la
pubelle. Le labo fera mieux la prochaine fois. Tout ce travail pour
rien ??? Le médicament
est efficace
yoiu pi Pub, Vente, Consommation,
Bénéfice.
Il ya ...

DOSSIER
ESPAGNE

Le meeting de Barcelone

Le grand meeting de Monjuich a été l'occasion de démontrer de façon 'éclatante la présence massive du mouvement
libertaire espagnol dans les luttes. Le meeting s'est donc
déroulé sur la colline où une énorme sono avait été installée ; plus bas, autour du bassin, il y avait les multiples
" stands des comités locaux de la CNT et des autres composantes du mouvement libertaire espagnol (Athénés
Libertaires, Jeunesses Libertaires, etc.). L'impact politique de
ce meeting est important car la CNT et avec elle le Mouvement Libertaire Espagnol est apparue comme le seul
pôle d'opposition radicale en Espagne; ayant refusé toutes les compromissions avec les institutions monarchiques, étant impliquée dans toutes les luttes du proléta-

riat espagnol, tant celles qui ont lieu dans les usines que .
celles concernant la vie quotidienne, démystifiant le rôle'
démobilisateur de l'électoralisme et dénonçant sans prendre de gants « l'autonomisme»
consistant à créer un
parlement de la généralité
de Catalogne, comme une des
manœuvres de la bourgeoisie locale pour maintenir la
société d'exploitation. Le meeting a donc été la preuve
que non seulement la CNT pouvait rassembler les travailleurs sur des bases révolutionnaires, mais pouvait aussi
les mobiliser contre l'oppression capitaliste, la preuve en
était la lutte des travailleurs et des travailleuses de Eurostil principalement appuyés par le CNT.
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l' ESPAGNE
LA MORT DE FRANCO fut enfin
le déclic psychologique
attendu par
presque tout le monde pour sortir
l'économie
du marécage fasciste. L'extention de la société
de consommation
imposée par l'évolution
du capitalisme
multinational a posé un problème insoluble à l'Etat et aux vieilles structures
fascistes. L'aide économique
américaine et le développement
du tourisme
après 1960 amplifiront de plus en plus
les secteurs secondaires et tertiaires,
développant
en même
temps, une
bourgeoisie qui prend conscience que
seule la transformation
de l'Etat fascistes en démocratie
« liberale » européenne
peut faire évoluer les choses
en leur faveur, et un prolétariat
qui
commence à jouer de plus en plus
son rôle de contradiction
à l'exploitation capitaliste (naissance des premières
commissions
ouvrières
en
1962).
APRES la disparition du Caudillo,
l'échec
du premier
gouvernement
d'Arias Navaro manifeste clairement
l'impossibilité
de la bourgeoisie à sauver l'économie
en restant dans le cadre
des structures
de l'ancien régime,
avec des Cortes sans représentativité,
qui sont incapables de mettre sur
pieds et mener à terme l'unique solution pour la bourgeoisie : le pacte
social pouvant stopper le cycle inflationniste.
La «R UPTURE
NEGOCIEE»,
politique préconisée
par la coordination démocratique,
c'est-à-dire l'alliance entre la bourgeoisie et les partis
ayant une certaine influence dans la
classe ouvrière, devient ainsi la « solution idéale ».
Le nouveau gouvernement Suarez,
catapulté
par un conseil du royaume
fortement fasciste qui essaye de placer
ses billes. cède finalement à la bour;'Ji"ojsie libérale
qui
lui
im posait
"Jmme -oh. :_iun : réformisme
ou dé!hlSS10n
LiJôSOn nécessaire et tête de
, Ul'I_,
Suarez permet à la bourgeoisie
.:\ J la cooro marion démocratique
de
rester les mains propres, Il donne un
coun ct acceiet ateur qui bouleverse le
style de gouvernement
mais n'innove
rien quant aU tond.
LA DROJ1E FRANQUISTE oppo
sée à I'europearusation,
bourgeoisie
réactionnaire
issue des vieilles structures économiq ues (propriétaires
terriens, éleveurs ... .) et toute la caste
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bureaucratique
de l'appareil d'Etat, a
eu, et aura, des réactions désespérées
en orchestrant toutes sortes de provocations et de freinages pour créer un
climat d'insécurité
favorisant un redurcissement
gouvernemental
ou une
intervention
de l'armée.
Cette situation permit au gouvernement Suarez
de garder un visage libéral, légalisation
des forces politiques, tout en axant la
répression
sur la gauche révolutionnaire qui commençait
à être un peu
trop écoutée
par les travailleurs.
La droite réactionnaire
n'a pas dit son
dernier mot mais a monopolisé
son
action sur la campagne électorale.
«L'alliance populaire»
de Fraga et
Lopez Rodo est la représentation
des
vieux notables du franquisme qui ont
déja commis pas mal d'erreurs et ne
sem blent pas devoir renverser la tendance à l'européanisation.
LA DROITE DEMOCRATIQUE:
l'investissement
de Suarez dans la
campagne électorale
donna plus de
poids à la représentativité
électorale
de la bourgeoisie libérale.
Adolfo
Suarez, qui n'a pas renoncé aux ambiguïtés
et aux pièges de procédure
mis en place par la dictature, s'est mis
en tête d'une « Union Démocratique»
qui doit pour le moment permettre
le ralliement des classes moyennes
majoritaires
et des zones rurales,
ainsi que d'une partie de la caste bureaucratique.
Pour mener à bien cette entreprise
la bourgeoisie a besoin de paix sociale.
LA GAUCHE réformiste
prise
dans le jeux électoraliste
de la coordination
démocratique,
freinant les
luttes, négociant
au sommet, fait le

rôle de tampon entre le mouvement
de masse du prolétariat et le nouveau capitalisme espagnol. C'est en
fait la clef pour la bourgeoisie qui aura
du mal à naviguer entre la base
ouvrière et paysanne conscientisée
et
les rigidités
et pesanteurs sociologiques héritées
du franquisme
pour
endiguer la crise économique
(20%
d'inflation,
1 million et demi de
chômeurs).
LA GAUCHE REFORMISTE:
les
classes moyennes créées
par l'industrialisation et le tourisme sont le principal enjeu politique
de la droite
comme de la gauche, èr cette dernière
ne se gène pas de le proclamer tout
haut. Carillo appelle à un gouverne-

•••
ment d'union nationale où la bourgeoisie et les «représentants»
de la
classe ouvrière seraient unis. Engagé
dans le compromis, elle n'a en fait
aucun programme
politique.
Après
être passé par toutes sortes de concession jusqu'à
la reconnaissance
du
drapeau franquiste (qui sans s'attacher au symbole
représente
plus
d'un million de morts), le PCE se présente de plus en plus comme le parti
de l'ordre. Le programme électoral du
PSUC, parti communiste catalan (branche démagogique
du PCE), est signi-.
ficatif : « ...redonner confiance à l'en-

semble des forces sociales... redonnerl
confiance aux travailleurs, aux petites ~
.et moyennes entreprises pour remonter l'économie».
C'est à dire ouvriers
et bourgeois unis dans la production
et remontez vos manches (les ouvriers
bien sûr!).
Dans son programme le
PSUC dit également
qu'il appuiera
toutes les mesures de modernisation
des Forces Armées pour arriver à un
haut développement
technologique
d'une industrie nationale et militaire
(jusqu'à
la bombe peut-être).
Qu'il
appuiera la rémunération
des militaires pour qu'ils se consacrent pleinement et dignement à leurs fonctions ...
on disait ça au Chili sous l'union
populaire également
! Du côté
des
socialistes, c'est le PSOE de Felipe
Gonzalez, qui semble regrouper une
partie de la moyenne bourgeoisie,
qui se pose en principal rival du PCE
à gauche, il a également une branche
catalane avec le PSC qui joue en fait
le même rôle que le PSUC pour le PCE
Le parti socialiste ouvrier espagnol se
situe dans la ligne du réformisme
classique de la deuxième internationale avec quelques accents révolutionnaires pour les circonstances actuelles.
Loin derrière le PSP (autogestionnaire) de Galvan, et tout un tas d'autres
formations qui divisent un peu plus
une gauche qui se cherche encore.
L'EXTREME
GAUCHE,
les
marxistes léninistes
révolutionnaires
qui avaient une certaine importance
dans les luttes avant et après la mort
de Franco, semblent maintenant en
perte de vitesse. Ceci s'explique par,
d'un côté
la montée de la CNT, et de
l'autre, par le fait que si leur non légalisation les oblige à certaines attitudes radicales, leurs tendances nettement réformistes
leur font traverser

actuellement
de graves problèmes
de
fond. Ils ne proposent aucun projet
sinon de la surrenchère
revendicative,
et font de l'opportunisme
en récupérant les éléments
mécontents
du
rôle des organes réformistes.
Ils sont
en pleine contradiction,
donner des
preuves de sagesse au gouvernement
pour participer aux élections et appeler en même temps à la révolution.
Puis le courant gauchiste est très divisé.
La candidature unique prévue par les
quatre principaux
partis d'extrême
gauche (PTE, ORT, MC, LCR) n'a
pas réussi et chacun est allé de son
côté
aux élections
ou bien s'est
allié avec des mouvements
autonomistes d'influence
petite bourgeoise
(front de la gauche démocratique,
gauche catalane ...). Les Maoïstes semblent le plus en perte de vitesse
(PTE, ORT, MC) certains· se trotskisent de plus en plus. Les trotskistes
eux se détrotskisteraient
plutôt,
en se
réclamant
majoritairement pour l'autoorganisation des masses basée sur la
démocratie
directe et les conseils
ouvriers. Mais sont également
très
divisés
(LCR, AC, PORE, OCI).
Les conseillistes
de l'OCI dernière
branche
de l'extrême
gauche en
viennent
de plus en plus sur des
bases d'autonomie
ouvrière
et disparaissent dans le nouveau mouvement
de masse. En fait la gauche révolution.naire patine devant deux
réalités,
la
CNT renaissante
qui devient plus
crédible qu'elle, et le fait que l'Espagne entre dans une phase historique
et économique
nouvelle qui fait se
retrouver les théoriciens
du grand soir
en pleine incertitude.
LES SYNDICATS: le plus important d'entre
eux, la confédération
syndicale des commissions ouvrières
est maintenant
totalement
sous les
directives du PCE et aimerait bien
jouer le même rôle que la CGT en
France. L'UGT étant
si l'on veut le
syndicat
des socialistes majoritaires
tandis que l'USO celui des socialistes
minoritaires autogestionaires, bien que
cette dernière
semble en perte de
vitesse et ses membres appelés à se
disperser entre l'UGT et une CNT
en pleine croissance. Le CSUT et le
SU syndicats
gauchistes
semblent
subir la même
stagnation
que les
organisations
d'extrême
gauche. La
situation
syndicale actuelle est en

t

attente. Les syndicats réformistes font
une campagne démagogique sur l'unité,
mais rien n'est proposé
comme alternative. Les C.O., l'UGT et l'USO
freinent toutes les luttes. Ceci s'explique surtout quand on sait qu'en plus
de leurs dépendances
aux partis
politiques, certaines centrales présentent
des candidats
aux élections.
LA CLASSE OUVRIERE dans le
même temps se radicalise de plus en
plus et les luttes éclatent
toujours
un peu de partout. Après les élections
le processus s'amplifira et la radicalisation de la base aussi, la répression
allégée
en raison des élections reviendra sans doute au galop, et les partis
et leurs syndicats embourbés dans leur
secte social risques d'être
débordés.
Le PC et le PS n'ont pas vraiment
organisé la classe ouvrière, comme ils
l'ont fait ailleurs. L'Espagne ayant été
l'unique pays au monde où le mouvement libertaire
avait une base de
masse, la classe ouvrière a des traditions historiques d'action directe et
de démocratie
de base qui échappent
en grande partie aux réformistes.
D'un autre côté
les classes intermédiaires plus sensibles certes au réformisme n'en subissent pas moins les
contradictions et les contraintes du capitalisme. Elles sont par conséquent
traversées de courant antagonistes et,
ni par leur nature, ni par leur place
sociale, ne sont inconditionnellement
acquises à la politique gouvernementale.
L'enjeu est important, il est européen,
car il permettrait
peut-être
le
renversement
du rapport
de force
dans la classe ouvrière internationale
entre le réformisme
et l'autonomie
ouvrière.
La clef est évidemment
la possibilité
pour les travailleurs
de s'auto-organiser, d'avoir une organisation ou un syndicat révolutionnaire
ouvrant ses rangs sans distinction à
tous les travailleurs
voulant lutter
sur des bases anti-capitalistes, d'action
directe de masse, de démocratie
et
d'autonomie ouvrière.
LA REMONTEE DE LA C.N.T.,
légalisée
le 7 mai 1977 (40 000
affiliés à cette époque)
semble bien
être le révélateur
non seulement de
l'empreinte toujours vive du mouvement libertaire en Espagne, mais aussi
d'un réel
nouveau mouvement
de
masse apartidaire en faveur de l'auto-

nomie ouvrière. La façon de la CNT
de soutenir les luttes sans condition,
ni pêche à la ligne, ses appels à détruire l'appareil syndicaliste franquiste,
son refus de la collaboration de classes,
ses propositions
d'auto-organisation
ouvrière
à la base dans les luttes, la
rendent de plus en plus crédible.
Elle devient le principal barrage au
réformisme
et le fer de lance de la
lutte anticapitaliste. Ce n'est pas pour
rien qu'elle est la seule centrale syndicale à avoir des prisonniers politiques (Barcelone,
Murcia,
Malaga,
Madrid ... ). La confédération
nationale
du travail, d'après
ce que nous en
avons vu des réunions de Barcelone,
nous est apparue avec un gros pourcentage de jeunes militants entre 20
et 30 ans, et parmi eux un grand
nombre de femmes, tout ceci créant
une dynamique unique mais qui ne
va pas sans mal. Un important débat
traverse actuellement la CNT. Divers
courants, diversement répartis
selon
les régions. Tout ceci n'a pas encore
d'incidence sur le ralliement de plus
en plus nombreux
des travailleurs,
mais on ne pourra en dire autant si
par la suite les contradictions
s'amplifient et dégénèrent.Il
y a en gros
trois courants:
LES ANARCHISTES
répartis
entre la F .A.I., frente libertario, anarcho-syndicaliste
et le courant issus des idées de 68 (en général
anti-syndicaliste et folklorique). LES
COMMUNISTES LIBERTAIRES et le
courant de l'autonomie ouvrière en général.;
et enfin le courant réformiste.
En Catalogne, par exemple, les
positions antagonistes en étaient à un
tel point qu'un plenum extraordinaire
fut convoqué, que le secrétaire général
et le comité régional démissionnèrent
provoquant des réélections.
Ceci n'empêchant
pas la croissance de la CNT
en Catalogne d'être
la plus importante d'Espagne. Suivie de près par
la région de Valence et par Madrid.
L'Andalousie est également en pointe.
En Aragon le phénomène
est différent,
il n'y a pas de Comité régional, l'organisation bureaucratique
est rejettée
par la base qui est défini plus comme
anarchiste que comme syndicaliste.
Dans le Nord, c'est surtout Bilbao et
San Sébastian
qui voient le dévelop:t'ement de la confédération.
Alors
que dans le pays basque il y a rapprochement avec le LAB (syndicat régio.p-'~
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nal) et certains autonomistes
ce qui
pourrait renforcer à court terme la
CNT d'Euskadi. On retrouve dans les
développements
régionaux
les courants idéologiques,
courants qui ne
sont pas structurés
mais démontrent
la complexité
de l'Espagne actuelle
même
dans la CNT. Dans le centre
les tendances sont Faïste et syndicaliste, dans les Asturies il y a des courants proudhonniens,
en Andalousie
avec les communistes libertaires des
conseillistes, tandis qu'à Valence des
courants trotskisants sont entrés dans
le syndicat. En fait on se rend compte
qu'il arrive des gens d'un peu tous les
horizons ; anciens du PCE, du SPOE,
du LCR, des anciens phalangistes,
des chrétiens,
des conseillistes, tout
cela créant
d'énormes
problèmes
et
fait ressentir
une ambiance
assez
brouillonne.
Une .des militants les
plus en vue de Catalogne nous disait :

« ... la CNT donne la priorité à
l'organisation dans le sens le plus radical possible, mais la mobilisation
ouvrière n'aura pas de réel rapport
de force avant au moins deux ans » ...
... « le fait est que malgré sa progression la CNT n 'a pas encore une grande
base ouvrière, elle n'a pas encore de
stratégie syndicale définie pour se présenter comme alternative contre la
stratégie du pouvoir et celle de la
gauche. C'est dans ce sens là que nous
nous battons, nous disait un communiste libertaire, pour une CNT capable de sentir les revendications révolutionnaires des travailleurs. Pour cela
il faudra qu'elle surmonte le problème actuel qui est que les militants
se battent plus au niveau organisationnel qu'au niveau de la base où les
revendications spontanées ont besoin
de s'appuyer sur une organisation de
classe qui les reprenne en compte sans
pour cela les embrigader dans des
luttes de tendances qui n'auraient
rien à envier aux partis réformistes ».
Le contexte espagnol fait qu'une
organisation
syndicale est vraiment
une arme de lutte, mais dans une forme pius large que la tradition anarchosyndicaliste dont elle est issue lustoriquement.
La CNT doit être indépendante de tous les courants politiques, y compris libertaires, et doit
être ouverte à tous les courants de
l'autonomie
ouvrière.
Les anarchistes
doivent avoir leur organisation spéci-

1~

fique. Les jeunes libertaires
aussi
ce qui permettrait de résoudre le problème des Acratas. Quand à la dissolution du mouvement libertaire est-ce
un bien? Les M.C.L.ne se sont-ils pas
enlevés un organe de réflexion national qui aurait élargi le débat entre
communistes
libertaires
et
dans
la CNT ? En Espagne les Communistes libertaires sont syndicalistes car
ils estiment que la CNT est l'unique
organisation de masse aux objectifs
et à l'action clairement révolutionnaire dans le sens de l'autonomie ouvrière et qu'il serait idiot de créer une
autre organisation. Ils agissent dans la
CNT pour faire avancer la lutte des
clàsses dans ce sens là, contrecarrer
l'influence bourgeoise et réformiste et
amener le débat sur tous les fronts.
Mais pour cela une coordination nationale communiste libertaire ne seraitelle pas souhaitable ?
A tout ça
s'ajoutent
dans le
NOUVEAU MOUVEMENT DE MASSE
d'autres courants qui ne touchent pas
encore ou échappent
à la CNT.
LES ACRATAS ou les ramboleras
(ceux des ramblas), acratas fut le
nom donné au mouvement estudiantin en 68-69 en Espagne qui joua un
rôle dans la renaissance du mouvement libertaire dans le pays. Aujourd'hui il existe dans toutes les grandes
villes, à majorité
étudiante
les protagonistes
sont jeunes,
exentriques,
contre tous les symboles, mêmes anarchistes,
contre toute organisation,
et utilise
la provocation
verbale
sur les murs. En général
les acratas
interviennent
constamment
mais
centre surtout leurs actions sur les
festivals musicaux, les fêtes
populaires et de quartiers, et les meetings
politiques. Ils se sont rendus célèbres
au meeting de la CNT à San Sébastien
de les rayes avec leur stand du tir
aux leaders où même les figures du
mouvement
libertaire étaient
représentées.
De nombreux
groupes plus ou
moins communautaires
ont surgit
dans les villes, comme à Barcelone
les
«tricocs »
(tribu.
corumuoe,
coopérative)
centaine de personnes
veant du théâtre,
de la musique, ou
des groupes libertaires
autonomes.
Ils sont en général
anti-syndicalistes
et se définissent
souvent comme
anarchistes, beaucoup pensant un jour

reconstruire
la F AI en Espagne.
« AJOBLANCO » est en quelque sorte
leur organe le plus représentatif,
mi-actuel, mi-libé, la revue se définit
« le marteau des orthodoxies»,
elle
est tirée à 50 000 exemplaires et écrit
sur la contre-culture, la drogue, l'éducation, l'écologie,
les communautés ...
Ce mouvement est à l'origine de la
recréation
des'« atenées libertarias »
groupes socio-culturels libertaires qui
agissent dans les quartiers. En fait
la jeunesse espagnole connait aujourd'hui les effet de l'underground.
Tout cela pose problème au mou- "-:.
vement libertaire traditionnel et à la
CNT en particulier. L'actuelle action
des acratas est jugée
comme irresponsable par. beaucoup de militants
de la CNT issus du mouvement
ouvrier. « La différence entre le mou-

vement acratas et la CNT dit Gomez
Casas responsable national du syndicat, c'est que la CNT est l'anarchisme
dans le mouvement ouvrier, alors que
les acratas sont en général anti-syndicalistes car ils considèrent qu'il se
termine toujours en bureaucratie.
M,ais nous pensons que par son caractère juvenil ce nouveau mouvement
anarchiste est en phase de transition
et qu'il se radicalisera une fois confron
té aux problèmes de la production s,
En fait si le mouvement acratas
représente
une certaine crise sociologique actuelle du monde capitaliste,
il est aussi révélateur
du manque de
débat
sur les problèmes
que l'on
classifie de luttes secondaires dans la
CNT. Il est évident
que dans une
période
de reconstruction
une organisation ne peut assumer tout ce mouvement, mais à court terme il faudra
.bien qu'elle se mette à l'écoute
de
ce phénomène.
S'il n'y a pas de MOUVEMENT
ECOLOGIQUE à proprement parler,
la sensibilisation sur ce thème commence à se faire sentir. Plusieurs problèmes graves ont provoqué des mobilisations localisées
qui ont eu une
résonnance
dans le pays. La dernière
en date contre
l'urbanisation
de
C redos. une région montagneuse dans
un cadre naturel exceptionnel.
Les
promoteurs
y ont établi un projet
touristique de grande envergure. Des
milliers de personnes manifestèrent
à
Madrid, Bilbao et San Sébastien, barricades, arrestations, faits révélateurs

LA LUTTE

A EUROSTIL

que l'Espagne est entrée dans la société moderne et que les luttes débordent
ou s'amplifient sur tous Ies aspects
de la vie quotidienne. Il en est de
même pour les luttes FEMINISTES,
des mouvements se développent un
peu dans toute l'Espagne, et s'ils
restent encore indéfinis,
il n'en
demeure pas moins qu'ils commencent
à poser des problèmes aux organisations politiques classiquement machistes. Même dans les rangs libertaires
quand on parle du mouvement « femmes libres» (voir F .L. n° 68) ce n'est
pas l'enthousiasme du côté
des hommes. Les LUTTES DE QUARTIERS
prennent souvent la forme de lutte de
classes avec des revendications citadines en relation directe avec la vie
quotidienne. Regroupées en général en
associations de voisins, menacées par
le gouvernement et n'ayant pas de
structures qui prennent en compte
leur action elles sont en général récufeér:~~ ~:rtêt~s , etp~r~! e~;f~~~t;s~ .. ? a.a
uzt a as.?
fi
travailleurs
au
suivisme
comme
ils
pour tout un tas de luttes autonomes
l'ont fait dans le reste du monde.
en Espagne.
La multitude de partis révolutionnaiPOUR CONCLURE, il faut sur- res désoriente et crée la confusion,
tout bien se garder d'une tendance à
entretenue, par la droite, dans la tête
embellir la situation en Espagne. des travailleurs sortan t de la nuit
Les militants cénétistes
ne se sont fasciste. La CNT devrait bien se garpas encore trop lancés dans l'analyse der d'appliquer les schémas anarchodu nouveau contexte historique, les syndicalistes de 36 à la réalité actuelle.
multinationales, l'Etat, le nouveau La lutte purement syndicaliste révolutionnaire qui semble, en tant que tenmouvement de masse. Ce n'est qu'une
minorité du prolétariat espagnol qui dance dans la CNT, actuellement la
est conscientisé, et la dessus, le peE,
plus forte, ne risque-t-elle pas de
soutenu financièrement par l'extérieur
laisser passer l'essentiel de la dynamia d'énormes
moyens, ainsi qu'une
que révolutionnaire qui déborde sur la
renommée surfaite par le franquisme vie quotidienne ? D'un autre côté
lui-même puisqu'il l'a toujours désigné
l'entrée massive de ce mouvement,
comme le principal ennemi alors ne risque-t-elle pas d'écarter de la
qu'il n'avait jusqu'à
ces dernières
confédération
beaucoup de ses miliannées peu d'ampleur en Espagne. tants . ouvriers, qui malgré
leur
politique, gardent
Aujourd 'hui son influence sur le conscientisation
barrières
socioprolétariat n'ayant connu que le fas- encore d'énormes
à la
cisme est évidente. Du reste une majo- culturelles, et économiques,
rité du peuple est dans une ignorance remise en cause de la vie quotidienne
totale de la politique, le pouvoir et à l'élargissement des fronts de lutest délicat, mais
d'achat n'est pas le même selon les tes ? L'équilibre
ce ne pourrait être qu'à ce risque
régions et il s'en suit des comportelà que la CNT et le mouvement liberments sociaux différents, la situation
au pays basque, mal comprises dans le taire en général puissent ne pas laisser
reste du pays en est un exemple. La passer l'Histoire. Ses militants en sont
conscients en général,
ET NOUS
société de consommation a établi une
DEVONS LES SOUTENIR, quelles
nouvelle mentalité dans les régions
que soient nos critiques.
où
elle est implantée.
Les partis
SARI ESPAGNE, Arles ..
réformistes
essayent de former les

Sta Columna est une ville de
200.000 habitants de la banlieue de
Bercelone. Connue comme cité dortoir, les usines relativement
nombreuses se trouvent à l'extérieur
de
celle-ci. Trois usines ont déjà
été
fermée cette année.
Eurostil serait la 4ème,
cette
situation est d'autant plus grave que
la ville comprend environ 10. 000
chômeurs recensés.
Les ouvrières
que nous avons
interviewées disent qu'en fait ce chiffre peut être doublé car un certain
nombre de travailleurs n'ont pas de
cartes de chômeurs.
Eurostil est une usine de confection dont la quasi totalité du personnel est féminin
( 20 hommes pour
247 femmes ), la moyenne d'âge est
de 20 ans.
Le 4 avril dernier, la Direction
de Eurostil décide sans en avoir informé
préalablement
le personnel,
une réduction des effectifs de l'entreprise. Cette mesure affecte 124 travailleurs sur 287.
La Direction invoque un déficit
qui est en fait fictif. En effet, dans
les mois qui ont précédé
cette mesure, la production a connu un rythme
é!evé,
le personnel a été
amené à
faire des heures supplémentaires
et 7 millions de pesetas ont été investis pour augmenter le rendement.
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LA LUTTE

1

Le personnel refuse donc cet argument, et la Direction pour le rendre crédible,
se met à verser les salaires de façon irrégulière.
Lorsque
le 17 du mois suivant,le personnel
exige des explications.
Pour toute
réponse,
la Direction annonce sur le
tableau d'affichage la fermeture de
l'entreprise
et 1e 1icenciement de
l'ensemble du personnel. Celui-ci décide en assemblée de rester à l'intérieur de l'usine en abandonnant le travail. En même temps, un dossier est
envoyé à l'inspection du travail qui
se prononce en faveur du personnel
et donne 24 heures à la Direction
pour réouvrir
l'usine. En dépit de
cette décision officielle, l'usine reste
fermée.
Son occupation commence
donc ie 18· juin. La Direction se'refusant à négocier, une nouvelle démarche est-tentée auprès de l'inspection
du travail qui prend contact avec le
Représentant
de la Direction José
BERNAT. Il fait savoir que la Direction ne paiera pas les journées
effectuées
depuis l'annonce de la
fermeture de l'usine et déclare avec
cynisme
: '«Je ferme l'entreprise
parce que j'en ai d'autres qui me rapportent davantage et je préfère
donner 100 millions de pesetas à l'Etat
plutôt
que 5 pesetas à un travailleur» .
La Direction demande aux ouvrières d'arrêter
l'occupation pour commencer un dialogue.
Le personnel a l'intention
de
poursuivre l'occupation, tant que la
Direction n'acceptera pas une négociation véritable portant sur:
. - le paiement des journées effectuées
- le retard sur les bénéfices,
sur
l'augmentation des salaires
- le paiement des salaires
- le paiement des vacances
- le paiement du 18 ju iIIet (paye
double).
-la réouverture
de l'usine et la reprise de la production sans sanction
ni licenciement.
En fait les ouvrières ont été sanctionnées
d'autres fois, notamment à
l'occasion de grèves portant sur le renouvellement
de
la convention
tive ( au mois de septembre 76).

A EUROSTIL

La lutte a été
initiée totalement
en dehors des syndicats et des partis,
les ouvrières n'étant
pas syndiquées
pour la plupart. Elles ont cherché à
obtenir le soutient de la population
de Sta Columna, et à faire connaitre
leur lutte dans la presse locale. Par
ailleurs, par moyen de tracts et d,entrevues, elles se sont adressées aux
Députés
et Sénateurs,
les mettant en
demeure de realiser .Ies· promesses
faites concernant
1 e plein emploi
durant la dernière période électorale.
Une assemblée
se tient tous les
jours afin de discuter de l'organisation interne, de diffuser l'information et de décider des formes de luttes
à trouver pour les jours suivants.
Durant l'une de celle-ci il a été
discuté la constitution de l'usine en
coopérative;
mais ce projet est rendu

difficile par les dettes accumulées
par la Direction et dont les ouvrières
ne connaissent pas le montant exact.
Durant toutes ces journées, la solidarité avec la population de Sta Columna a été effective.
Par ailleurs, elles ont reçu l'appui
des
syndicats
su ivants
CNT, UGT, CSUT, USO, CCOO, ainsi que d'une association de femmes:
«l'Association de la Dona».
La lutte s'est organisée
autour
d'une manifestation dans les rues de
Sta Columna, une autre manifestation est prévue le vendredi 1er juillet
au soir.
Enfin une information importante que nous ont donné les ouvrières,
est que Eurostil travaille en relation
avec Nina Ricci qui veut s'étendre en
Espagne pour enrichir des fonds capitalistes déjà
importants.

LUTTER : belle revue bimestrielle
éditée
par l'Organisation Combat
Anarchiste (anciennement Coordination Anarchiste). Les deux
premiers numéros
étaient
très
intéressants, évitant
le dogmatisme et s'inscrivant clairement
dans la lutte de classes. Bonne
continuation!
TOUT LE POUVOI RAUX
TRAVAl LLEURS : on en a causé
dans le dernier F.L., c'est pas la
peine d'en dire plus.

POING NOl R : journal entièrement
rédigé
par ses lecteurs ! plein de
dessins et tout, et tout !
SOLIDARITa: OUVRIERE : édité
par l'Alliance Syndicaliste: c'est
une des composantes du courant
Anarcho-Syndical iste en France.
L'ANARCHO
: journal anarchiste
édité
en tribune libre qui a une
audience sur l'ouest (Charentes,
Loire Atlantique).

BASTA : journal édité
à Toulouse
LA LANTERNE NOIRE: revue de
qui présente des points de vue
critique anarchiste paraissant deintéressants sur les problèmes de
puis juillet 74. C'est une revue
la justice, de la santé, des luttes
théorique
traitant des problèdans les entreprises.
mes contemporains qui a été
créée par des anciens d' « I.C.O. »
INFORMATIONS
RASSEMBLa:ES
et de « Noir et Rouge». C'est
A LYON : journal d'expression
une revue intéressante qui essaye
libertaire de la région
Rhôned'élucider
les problèmes contraAlpes. 1 RL est fait par un groupe
dictoires qui se posent au mouvelibertaire autonome de Lyon et
ment d'idées issu de 68. Elle en
de sa région. C'est un canard
est à son numéro 8 ; vivement le
bien foutu, tant sur le plan politique où sesarticles vont au fond
prochain!
des choses, que sur le plan techTRIBUNE ANARCHISTE COMMUnique puisqu'il est fabriqué par
NISTE : revue communiste liberl'imprimerie A.I.P .N. : l'imprimetaire autonome qui en est à son
rie la plus chouette de la région!
22ème numéro. TAC développe
d'intéressantes analyses sur la situation politique et sur les problèmes de l'autogestion.
LE MONDE LIBERTAIRE: mensuel
de la F .A. qui semble depuis
quelques numéros s'inserrer de
plus en plus dans les luttes et
sortir du dogmatisme. En octobre, le M. L. sera hebdomadaire,
on lui souhaite plein succès. Les
groupes de la F.A. éditent des
revues dont la principale est
« la Rue ».

la lanterne
•
nene
Revue de Critique Anarchiste

celui des . lectelù·s·--de-l'ordre-

Le vaste et titanesque mouvement de
fond qui frappe le monde et qui a été
appelé « presse d'informations populaire et de contre-intorrnation » estil en train de s'étendre? Réponse de
la commission journal de F.L. : mais
bien sûr que si !!!
Et le tout premier de la série c'est
un tout nouveau !
LE TOUFFEAU : le journal qui n'a
pas peur de dire la vérité
! numéro 0 : 3 F - Librairie la tête
en bas : 33 rue St Laud, 49000
Angers. Dans ce numéro
0,
l'équipe
d'initiative
explique
pourquoi ils lancent ce canard
dans l'Anjou et puis:
- société
nucléaire : société policière
- misère à l'école d'infirmières
de Saumur
- la marche : c'est le pied !

de
10.000 pour les 3/4 sur les HautesAlpes et l'Ubaye. Journal bilingue,
l'Escoube se consacre d'une part à
la défense du nord-occitan/gavot
et
à la promotion de l'occitanisme en
général,
et d'autre part à la défense
du « PAIS)} : lutte contre les vautours des neiges, contre le tourisme
colonisateur, contre une politique
agricole qui précipite l'exode rurale,
etc. ».
Sommaire du no 14 : Municipales 05,
Lutte au Crédit agricole, Vaumeilh.
Prix: 3 F - 8 pages.
Adresse : 26 avenue Jean-Jaurès
05000 GAP (et pour les lecteurs de
F L, un pti kado : anciens numéros
gratuits sur demande).
LE LEGUMME HUMAIN
LA CONTRE-PRESSE
DANS LE VAL DE DURANCE
(Hautes-Alpes et Alpes de HauteProvence)
LA BUGADA

« La Bugada existe depuis 1973.
Créée
autour de Daumas, chanteur
Oc, elle regroupait essentiellement
des paysans et des enseignants de
Haute-Provence. Depuis, Daumas est
parti, d'autres sont venus. La Bugada
est un outil de combat politique face
à l'agression foncière et touristique
dont on reçoit les effets en pleine figure tous les jours. C'est aussi un
journal ouvert à tous ceux qui touchent l'Occitanisme et les revendications culturelles. La direction politiLE CLAMPIN LIBËRË : alors là, ça que en est toujours confiées à des
manuels,
d'où
son
- ne va plus du tout! Parce qu'ils travailleurs
originalité
.
La
Bugada
est
surtout
en ont marre de fabriquer ce
canard sans gagner un rond, et connue en Provence (80 % des abonqu'ils sont obligés de se taper nés) et dans le reste de l'Occitanie
36 boulots à côté.
Il leur faut (20 %). On envoie à 1300 ex. pour
5 briques pour repartir en octo- un tirage de 2.000. Fréquence :
mois 1/2. Prix : 3 F,
bre sur des bases saines. Alors, 1 numéro/1
Abonnement
:
30 F.
gens de Lille, faites tout pour
Sommaire
du
numé
ro 26 : Tourisme,
que le clampin reparte à la renFê
t
es
et
Activité
s
Ëté 77, Accidents
trée!
du travail, Armée, le Félibrige, VitiKLAPPE RSTE 1 68 : numéro
62, culteurs, Vaumeilh - 8 pages.
1, 04800
juin : là non plus ça ne va pas Adresse : B.P. numéro
St
Martin
de
Brô
m
es.
très fort et ils appellent à la
rescousse : que tous ceux qui
veulent participer à la diffusion
L'ESCOUBE
ou à la rédaction de KLAP se
Un trimestriel de 4 ans. « Elle a vu le
signalent à
la B.P. 68055
jour en 74 à l'initiative de son actuel
Mulhouse Cedex.
directeur G. Rolland. Basée sur une
très petite équipe effectuant un gros
LE P'TIT ROUGE DE TOURAINE:
son audience s'est
10 rue Jean Macé, 37000 Tours. travail bénévole,
et son tirage est
Là pncore des problèmes de accrue régulièrement
fric , Et ils lancent une campa- passé de 1.000 à 4.000 exemplaires.
Le nombre d'abonnés est de 700 et
gne d'abonnements.
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Trimestriel régional de contre-information. Diffusé
principalement à
Gap (95) mais aussi sur le reste du
département, ainsi qu'à Aix et Grenoble. Environ 1 millier de lecteurs.
A connu récemment des difficultés
au sein de son équipe (cf. « Supplément supplémentaire 1977 », 2,50F)
Au sommaire du numéro 7 (3 F,
14 p.) : Malville, Vaumeilh, Armée,
les chevaux et plein d'adresses diverses.
Quartier du Parassac, 05000 Gap.
LA CANAILLE
Bulletin des Comités de Lutte Lycéens du Sud-Est qui intéresse particulièrement le Val de Durance où il
est diffusé à 200 ex., d'autant plus
que le CL L de Sisteron y est partie
prenante (de même que l'OCT à
Marseille : à suivre...). Sommaire du
numéro
1, très beau et pas cher
(1 F minimum), 12 p. : Luttes lycéennes, offensive de la bourgeoisie
à l'école, les fascistes dans les lycées ..
Adresse: cio Librairie LI RE, 16 rue
Sainte, 13006 Marseille.
Nous pouvons aussi signaler LE
BULLETIN DU G.A.E.R. (Groupe
d'Action
et d'Etudes
Régionales)
qui est consacré le plus souvent à la
lutte contre l'aéroport
de Vaumeil,
puisqu'il a pris la suite de «Vaumeilh-Infos».
On reparlera de tout
ça dans un prochain numéro de FL
(même que ça devait être dans celuilà, mais le problème est vraiment
compliqué, cf. Libé du 22.6).
Au Sommaire du dernier numéro
(10 p., 1 F) : Vaumeilh, Autoroute
Fos-Turin, Névachie ...
Adresse : 3 rue Fond-Neuve, 04, Les
Mées.

écologie

rillllllilillS
C'est en 1979 que la Centrale de
Gravel ines, située
entre Calais et
Dunkerque, au centre d'une région
très dense (400.000 personnes vivent
et travaillent autour d'elle dans un
rayon de 20 km) sera opérationnelle.
Ce sera la première centrale nucléaire
française
de bord de mer, et avec
3 700 mégawatts,
la plus puissante
de ce genre en Europe. Tout a été
prévu en outre pour que les 150 hectares du site de Gravelines puissent
accueillir, à partir de 1981, quatre
autres réacteurs encore plus gros, qui
feraient de ce parc nucléaire de près
de 9 000 mégawatts
le plus important du monde. De plus, il existe un
projet d'implantation
d'une usine
d'enrichissement
d'uranium crès de

Gravelines. L'usine projetée
utiliserait l'électricité
produite par trois
réacteurs
nucléaires de 1 400. mégawatts, soit plus que la rég:')n Nord/
Pas-de-Calais en son entier. La nécessité de fournir une telle quantité
d'électricité
à cette usine conduirait EDF à augmenter le nombre de
réacteurs
prévus
à Gravelines. La
centrale nucléaire
aurait alors une
capacité avoisinant 11 000 à 12 000
mégawatts,
ceci représente
la plus
forte concentration du monde.
Bien qu'informés
de ces projets
par un Comité
Anti-Pollution
sur
Gravelines, créé
depuis 1975', les
habitants étaient
quasiment absents
de la manifestation organisée les 26
et 27 juin Dar le Comité Anti-Nuclé

aire Franco-Belge, pour exiger un
moratoire
(mise en sommeil pendant 5 ans) sur le nucléaire.
Il faut dire que sur les 40 millions de taxe professionnelle que la
Centrale
versera
chaque
année,
28 millions iront à la région et au
département
et 12 millions dans les
caisses de la Commune qui prévoit
de gros aménagements
séduisants
(restauration des remparts, seconde
piscine, rénovation
du centre-ville,
agrandissement d'établissements
publics ... ).
Il est vrai que les commerçants
de Gravelines font des affaires avec
les cadres du chantier et les ouvriers
immigrés parqués dans deux camps
aux portes mêmes de. la Centrale.

Vrai également
que certains Gravelinois ont trouvé
à s'employer
à
EDF et que celle-ci a acheté le 1/4
des 1 200 logements de la ZAC.
Pourtant, nul n'est sans ignorer
que dans les quatre premiers réacteurs de Gravelines vont passer,
chaque seconde, 180 m3 d'eau de
mer, chargée de plancton et que le
réchauffement,
le choc et les produ its de nettoyage des condu ites
feront office de stérilisateurs,
En un
an, ce sont 300 km" de mer où les
poissons, déjà
raréfiés
par les pollutions chimiques, ne trouveront plus à
se nourrir. Le réchauffement
de l'eau
risque également
de favoriser la pollution bactériologique
des plaqes voi~
sines. Sans compter les dangers de la

militarisation de la région par l'installation de dispositifs policiers impressionnants,
et les dangers que
représentent
pour la sécurité
l'installation d'un dépôt
d'hydrocarbures
près de la Centrale et les transports
de matériaux radioactifs dans une région très peuplée.
La mobilisation du 26 juin qui se
voulait de masse ne l'a pas été
(pas
plus de 1 500 personnes) et la levée
d'un mur de sable empéchant l'accès
de la Centrale n'avait de valeur que
symbolique. C'est au pied de ce mur
que des tracts devaient être distibués
aux travailleurs du chantier, pour les
amener à se solidariser avec la lutte
anti-nucléaire et à ne pas aller travailler lundi 27 au matin: Les flics n'en
ont évidemment
pas laissé le temps,
balayant le terrain à 6 h à coups de
matraques et de crosses, 'd'aùtant
plus facilement qu'aucune résistance
ne leur était opposée,
les manifestants ayant opté pour une attitude
non-violente.
C'est là que le bât blesse. Il faut
en finir avec les solutions bâtardes
qui consistent à se servir de la violence des flics sur des manifestants
non-violents pour essayer de gagner
une audience de masse qui n'a pas pu
être obtenue au préalable.
En effet,
soit le rapport de forces se manifeste par l'importance
numérique
des
participants
à une démonstration
réellement massive, et là, la violence
du pouvoir a plus de mai à s'exer·
cer ; soit l'action est à organiser
différemment,
sur les bases d'opérations violentes de harcèlement
et de
sabotage, sans que soit pour autant
négligée
une mobilisation de masse
parallèle.
A Gravelines, il y avait de quoi
tomber des nues quand, quelques se
condes avant' de se faire matraquer t~
gueule, des manifestants
non-vic
lents criaient: « Les flics avec nous' ,
OCL - Nord-Pas-de-Calais
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Cet été risque d'être marqué par
la lutte anti-nucléaire.
Après
le
Pellerin, après Paluel, après Gravelines, après Nogent-sur-Seine, après
bien d'autres encore, Malville va
connaître
le moment fort de ce
combat.
Alors que les Américains mettent en question tous leurs projets de
surgénérateurs
; alors que les Allemands révisent tout leur programme
nucléaire face à la pression populaire (arrêt de la construction des
centrales de Brockdorf et de Whyl) ;
la France prétend construire le plus
grand surgénérateur
du monde: Super Phénix à Malville, dans l'Isère.
C'est pour cela que les 30 et
31 juillet toutes les forces antinucléaires de France et des pays
avoisinants seront présentes pour
s'opposer à ce projet fou.

des dangers physiques
Quand on pense au nucléaire,
on voit tout de suite les dangers
physiques. Même déformé,
le débat
à ce niveau a lieu. Le pouvoir préfère
en effet que le débat ait lieu sur les
problèmes techniques plutôt que sur
le problème politique. Car si on cause et qu'on entend causer du problème du retraitement des déchets
(qui est toujours insoluble), de la
pollution thermique, de la concentration dans les chaînes alimentaires
de certains déchets radioactifs, des
risques d'accidents ou de sabotages,
on passe plus volontiers sous silence
les autres dangers du nucléaire : un
état technocratique, centralisé, policier ...
Au niveau du technique, EDF
prétend que tout est prévu pour éviter toutes explosion, appellée du
doux nom d'excursion nucléaire.
Comme si les techniciens avaient
prévu la catastrophe d'Ekofisk Bravo
en Mer du Nord ou celle de Seveso
en Italie ! Plus la technique est
complexe et moins on est à l'abri
de l'incidtnt qui aura les répercussions les plus graves.
Et même si on considère l'hypo-
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thèse absurde où tous ces problèmes
seraient réglés par la science, le nucléaire c'est un choix de société
qui
nous est imposé, par la force, par les
hommes du pouvoir actuel. L'extrême-gauche commence à découvrir le
problème, le Parti Socialiste a le cul
entre deux chaises et le Parti
Communiste n'a pour seule objection
que le fait que le programme nucléaire soit aux mains de la droite. Ceci
prouve que pour le nucléaire rien ne
sera changé avec l'éventuelle arrivée
de la gauche au pouvoir en 78.

un état technocratique,
centralisé et policier
Pour des gens qui luttent pour
l'autogestion, il n'est pas pensable
d'accepter le nucléaire. L'industrie
nucléaire est fondée sur des connaissances complexes. De ce fait, elle
reposera toujours entre les mains
d'une minorité d'experts qui auront
tous les pouvoirs en ce domaine,
contrairement aux énergies douces
(solaire, éolienne,
etc.) qui d'une
part ne polluent pas et qui, surtout,
sont à l'échelle humaine. Même dans
le cas où l'on n'a pas une connaissance totale de la théorie, quiconque
peut rapidement en avoir la connaissance pratique, ce qui est, bien sûr
impossible, pour le nucléaire.
Le programme nucléaire c'est
aussi le centralisme. De par le danger
potentiel qu'i 1 représente en cas
d'accident naturel ou volontaire, il
faudra un contrôle permanent et un
personnel docile : vous imaginez un
personnel se mettant en grève en
risquant de déclencher un incident
aux conséquences imparables?
A tous les niveaux il faudra une
surveillance constante et vigilante.
Il faudra surveiller les transports des
matières
premières radioactives, il
faudra surveiller les centrales, il faudra surveiller les déchets
radioactifs et les usines de retraitements
(pendant quelques centaines de milliers d'années pour certains déchets),
il faudra surveiller les centrales désaffectées qui bien qu'inutilisables au

bout de 40 ans restent radioactives
pendant des siècles. C'est pas la peine
de vous faire un dessin du genre de
société où il faudra contrôler tout ça.
L'engagement sur la route du
nucléaire n'est donc ni irréversible,
ni pour une période restreinte. Et
c'est là le point primordial, car il

nous faut arrêter totalement et
immédiatement
le programme nucléaire, faute de quoi tous les projets libertaires s'effaceront à tout
jamais ; le capitalisme international
aura triomphé!
prendre Malvill~
Super-Phénix
représente
la
pierre angulaire du programme français. Si on accepte la filière surgénératrice, on accepte de ce fait les autres filières, en particulier celle à eau
légère. Si Super-Phénix est construit
toutes les autres réalisations le seront
aussi : près de Châlons-sur-Saône un
projet trois fois plus important que
Malville ex.iste.
EDF joue la politique du fait
accompli avec un total mépris de
l'opinion de la population, les travaux ont d'ailleurs commencé bien
avant l'autorisation légale. Le Conseil
Général de l'Isère, celui de la Savoie,
des chercheurs de tous pays, des sections syndicales et la population en
général
ont pris position contre le
surgénérateur
de Malville. EDF et le
pouvoir refusent même de dire la
vérité
puisqu'il faut voler les informations pour qu'elles soient publiées : le 18 septembre dernier, le
plan ORSEC-RAD avait été
dérobé
à la préfecture de Grenoble.
Nous avons épuisé
tous les
moyens légaux _pour contrecarrer
ce programme fou furieux. Nous

sommes en légitime défense.
Investir Malville ne sera pas
facile et le gouvernement, conscient
de l'enjeu', ne manquera pas de flics
à mobiliser (6.000 CRS sont prévus) et de barrières à renforcer (deux
grillages électrifiés,
plus deux rangs
de barbelés également électrifiés
entourent le site). A la violence du pouvoir nous ne pouvons répondre que
par l'action directe, pour cela, il

nous faudra être organisés, nombreux et déterminés
pour s'emparer du site .quelle que soit l'opposition rencontrée.
Pour cela, il n'y aura pas de
manifestation centrale comme l'année dernière, mais plusieurs marches
convergentes vers le site. Chaque
village autour de Malville est jumelé avec un comité
Malville de la
région
(Grenoble, Lyon, Chambéry, Genève, etc.) et avec une grande
ville ou une région de France. Renseignez-vous dans vos régions pour
savoir avec qui vous êtes jumelés.
C'est là que les derniers préparatifs
de la marche seferont.

Il est, de toutes façons, très
tant, avoir une autonomie (bouffe,
important que tous soient présents
eau, essence, etc.) pour au moins
dès le 30 juillet. Pour ceux qui
24 heures.
.n'arriveront que ce jour, des acSi cet été le programme nucléaicueils sont préws
sur toutes les
re n'est pas stoppé, de gré ou de forroutes de la région. Un conseil,
ce, on pourra dire adieu à l'autogesarrivez du bon côté
du Rhône, les
tion, à la démocratie directe, à la
ponts du coin risquant d'être occuvie...
pés par des hommes en bleu. D'au..
tre part, il est conseillé de venir:/
avec son équ ipement défensif préfé• MALVILLE : le rendez-vous des;!.
ré, de penser qu'un grillage (électri-:
~marades libertaires qui iront sur le
.fié) ne se coupe pas avec les doigts, • site cet été est chez: A. MICHAUD •
que quelques objets volants gênent •. Chemin du Boulodrome - 01820:
les hélicoptères
et que l'imagination: VILLEBOIS
.'
et le nombre font notre force. Un .:.
..
dernier point pratique, mais,.im~r.
.
'-

** * * * * * * * **** ** * * * *
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Question : Comment es-tu venu à la
chanson?
Réponse : J'ai commencé par accompagner au piano des chanteurs dans
des cabarets, et puis je me suis mis à
chanter moi-même. Ça a été dur: j'ai
une forte carapace de complexes,
d'idées
toutes faites comme quoi
l'acteur, c'est un type grand, beau,
très assuré, très séduisant, alors qu'en
fin de compte, c'est quelqu'un qui
peut être intéressant sur n'importe
quel plan!
Q. : Est-ce uniquement pour ton propre plaisir ou bien plutôt pour « toucher» un certain public que tu t'es
mis à chanter?
R. : L'idée que je pouvais faire passer
à un certain public mes façons de
voir m'est venue beaucoup plus tard!
Je n'avais qu'une idée à l'époque :
que quelque chose de moi « passe ».
Q. : La chanson telle que tu la pratiques a-t-elle une fonction militante?
R. : Ou bien les gens qui viennent
m'entendre me connaissent déjà
dans ce cas, ce sont des opinions
qu'ils viennent entendre ! ou bien
ils ne me connaissent pas, et après
le spectacle, ils me disent avec une
naïveté énorme: « Alors au fond, y a
des pensées dans vos chansons ? »,
ça les étonne, ça les déroute, quelquefois ça les scandalise ! Je crois
être utile dans une certaine mesure
puisque « je suis là pour réveiller
les gens, pas pour les endormir! » (le
mot n'est pas de moi). On est toujours prétentieux sur ces sujets, mais
les réactions des gens me rassurent:
qu'ils soient pour ou contre, je les
ai secoués:

Q. : Est-ce que le show-business
n'oblige pas à faire des concessions?
R. : Il y a compromission dès le moment où l'on entre dans le show-business ! Maintenant, soyons francs, le
rêve de tout chanteur: y entrer, avec
l'espoir secret de faire quand même
ce qu'il voudra, par exemple baisser
le prix des places. Mais ce sont des
tentatives sporadiques et assez vaines. Il y a un show-business qui
bouffe tout!
Chez CBS, nous sommes 120. Il Y a 15 chanteurs ou
chanteuses qui font faire de grands
bénéfices
à la maison. Le reste ne
sert à rien. Mais alors, vous allez me
dire ... pourquoi vous fait-on faire des
disques ? parce que quand même ça
coûte de l'argent 1 (mon dernier disque a coûté
100.000 NF). Eh bien
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pour avoir un fond, ne pas paraître
trop commercial : on est leur bonne
conscience ! Une seule grosse vente
d'une chanson suffit pour l'année
pour les 120 !
Quand j'ai commencé dans la chanson, c'était pas comme ça : il y avait
des « rois»
: les vedettes, il y avait
quand même des grands bourgeois,
qui étaient
les .« vedettes américaines », et puis il y avait des gens endessous jusqu'au dernier qui travaillait que le 31 décembre !
Et aujourd'hui, y a plus que les
« rois», y sont plus nombreux ! Ces
gens-là gagnent 50.000 NF par gala.
Et puis il y a les gens comme moi :
quand j'ai demandé 3.000 NF, c'est
le maximum. Et puis encore après,
c'est le néant : les gens à qu i on demanderait presque de payer pour
chanter! Le 16 et le 17 mai, il y a
eu deux galas à l'Olympia avec les
Compagnons de la Chanson. Comme
budget : 30.000 NF. Ils ont demandé 25.000 NF 1 Reste 5.000 NF pour
payer toutes les autres attractions ...
et l'orchestre ! Or ces 2 galas sont
privés et demandés par une organisation extrêmement à gauche... qu'elle
dit ! Quand il s'agit d'art, elle oublie
totalement ses opinions et elle demande « Vous pourriez pas m'avoir
Sardou, Lama, Halliday, Claude
François ?» et l'organisateur - de
gauche - dit « c'est 50.000 NF».
Alors, ils baissent, ils baissent, mais
ils auraient les 50.000 NF, ils prendraient ceux que je viens de nommer!
Quand il m'est arrivé de faire un gala
pour le PCF, un orateur venait pourfendre l'américanisme, tout le monde
l'applaudissait très fort - et puis, il
disait « j'vous présente
: Johny
Halliday»,
et les gens applaudissaient pareil ! ils étaient
« politiques », ils avaient une opinion ... ils
n'étaient plus « politiques»,
on leur
parlait chanson : ils avaient perdu
toute idée politique 1
Q. : Nous voulions savoir si la chanson était un refuge pour toi?
R. : Le mot n'est pas mauvais parce
que j'ai toujours souffert de la vie,
de la lutte du fort contre le faible.
Tout gosse, j'ai compris que je ne
pouvais pas m'en sortir par des actes de force, mais seulement par la
parole. A partir du moment où tu
sais qu'en cas de baqarre, tu auras
toujours le dessous, il faut bien trouver un refuge ~ Dans mes premières
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chansons, je ne parlais pas de pol itique, je parlais de moi-même. Je
vois mal comment on pourrait faire
des chansons en ne se racontant pas.
C'est une formidable chance de pouvoir
dire
« écoutez-moi,
voilà
comment je suis ! » et que les autres
écoutent ! parce que les trois-quarts
du temps, quand vous parlez aux
gens et que vous dépassez le stade du
« ça va ?», ils ne vous laissent pas
terminer ! Je me suis servi de cette
chance pour m'extérioriser,
puis j'ai
pensé que je pouvais être utile en di- s
sant ce que je pense du monde
(évidemment, le risque, c'est d'être
didactique !), alors je me suis dit (
qu'il valait mieux être
ironique,
comme dans « j'suis heureux ».
Q. : A propos de ta chanson « Ailleurs », est-ce qu'elle correspond à
un programme politique bien défini,
ou est-ce une sorte d'idéal?
R. : Pour faire cette chanson, je suis
parti uniquement du mot « ailleurs»
et c'est devenu : dans un monde
idéal, personne ne travaillerait plus
à ce qui l'ennuie, personne n'aurait
plus de contraintes, mais, en ce qui
concerne le programme politique, je
n'en ai pas!
Il m'apparaît très difficile d'enfermer des idées à l'intérieur d'un programme, ou alors il faut le revoir
tout le temps ! L'idéal ce serait de
ne pas avoir de programme politique écrit, mais d'avoir tout simplement des envies non écrites, des
desseins profonds. Par exemple,
tout le monde sait bien ce qu'on
veut dire quand on dit « je veux
être libre», c'est pas la peine d'aller
plus loin! Seulement voilà, tout le
monde veut des définitions
! Dès
qu'on commence à la définir,
la liberté, elle s'en va !

J'ai connu des gens qui voulaient
organiser des spectacles gratuits dans
les VVF (Village-Vacances-Familles).
En tant qu'artiste, ça empiète sur ma
liberté. Pourquoi? Parce que le spectateur estime que puisqu'il ne paye
rien, le chanteur ne doit rien valoir!
Il est tellement habitué à payer que
si du jour au lendemain on lui dit :
« vous ne payez pas », il ne respecte
pas le travail de l'artiste. Que pensezvous de cet exemple ?
.
Q. : C'est un problème, mais ça dé'pend sans doute du public auquel tu
t'adresses 1 Dans la société;
tout ce
qui a de la valeur se paye. Le public
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qui a réellement remis en cause le
capitalisme est capable d'apprécier
un chanteur, même s'il n'a pas payé
pour aller le voir!
R. : Naturellement, quand je chante
pour des groupes d'extrême gauche,
je dois dire qu'il y a une- grande
attention. Mais c'est une exception!
(souvent d'ailleurs, le public a payé).
Ils viennent pour une cause! Je voulais dire que le mot « entrée libre»
était
séduisant,
et qu'en fin de
compte, il se retournait contre l'artiste ...
Q. : Lorsqu'on entend tes chansons,
on sens qu'il y a un souffle libertaire
qui les traverse ! Aussi bien dans
« Ailleurs» dans « La Liberté»
que
dans « Fille» (qui traite du féminisme, qui est foncièrement libertaire !)
quand tu parles de la misère de vivre,
tout ça ce sont des thèmes repris par
les libertaires ! Il semble que ton
orientation politique soit assez nette!

R. : Ça m'est venu très tardivement.
J'ai eu le malheur de naître dans une
famille qui, tout en ayant pas un
rond, m'a fait croire que je faisais
partie d'une élite ! ça m'a brouillé
l'esprit ! Puis j'ai compris que « pas
d'argent, rien du tout !»,
mais il
m'a fallu du temps ! D'ailleurs, le
fait d'écrire m'a permis d'y voir un
peu plus clair dans mes opinions.
Ce que j'écris vaut mieux que ce que
je suis et surtout que ce que je dis!
ce que j'écris est ma seule vérité.
J'ai
découvert en réécoutant
mes chansons que mes opinions politiques me
rattachaient plutôt
à l'anarchie ! Ce
sont les autres qui m'ont appris
quelles opinions j'avais, en fin de
compte!

Adhères-tu à la phrase de Béranger : « Tout le monde devrait prendre sa guitare et se mettre à chanter» ?
Q. :

R. : Je vais faire une réponse très
ambiguë
: d'une part, les artistes
disent : « le public ne reconnaît
pas un do d'un do dièse, c'est honteux ! s'il le reconnaissait, il serait
meilleur public !»,
d'autre part
(dans n'importe quel artiste il y a un
cabot !) si le public avait des clartés
en art, il serait plus difficile et on
aurait plus cette sorte de supériorité
apparente, qu'on a dès qu'on monte
sur un podium et qu'on dit : « j'vais
vous montrer comme je sais . . . »,
j'peux pas m'défendre
d'avoir ces
deux pensées contradictoires. Mais

notre intérêt,
en fait, serait que tout
le monde chante, parce que l'artiste
est encore très très rejeté ! On nous
aime bien - surtout quand on a
réussi - mais sur la scène ! ailleurs
on sait bien retrouver les anciennes
insultes : « saltimbanque ! », « fainéant ! », etc. Si tout le monde savait que c'est un travail, que chanter
40 minutes sur une scène, ça fait
perdre des kilos, on serait p'têt
moins rejeté!
Q. : Une dernière question, Jacques,
que penses-tu du féminisme?

R. : Je crois qu'il n'y a pas de femmes qui ne soient pas féministes !
Il y a simplement : des femmes qui
croient· avoir intérêt
à être antiféministes ! Par exemple, celles qui

se disent « puisque je suis avocate,
médecin ou chef d'entreprise, c'est
qu'un petit quelque chose me sépare des autres femmes ! Je ne suis
pas « normale ».
Je pense que tôt ou tard toutes les
femmes comprendront qu'elles ont
intérêt
à
être
féministes.
Même
celles-là ! Alors le féminisme aura
droit de cité, mais sans que les hommes y soient pour grand-chose ! Ils
peuvent s'ouvrir au maximum, mais
pas complètement
! C'est malheureux, mais c'est comme ça ! Les
femmes ne feront valoir leurs droits
que toutes seules ! Grâce à leurs
propres forces 1

D.C.L. - groupe 20e
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XPRESSION
• Pour la deuxième année consécutive, se déroule dans un village de
Vendée
(quelques centaines d'habitants) une « fête » ... Est-ce le mot
qu'il convient d'employer
? Fête
pendant
laquelle la majorité
des
personnes constituant le public présentent une production.
En effet, cette deuxième
année,
sur un public de quarante personnes,
soixante à un certain moment, une
trentaine ont permis à ce que treize
productions
aient lieu ; et sur ces
treize productions,
trois seulement
étaient
l'œuvre
d'amateurs
déjà
entraînés
au mode
d'expression
qu'ils utilisaient. Nous entendons par
amateurs
ceux qui pratiquent
un
mode d 'expression
au sei n d'u ne
organisation ou non (troupe, association) et qui se produisent sans
pour autant en tirer un gain sinon
un revenu partiel.
Sur l'ensemble des deux années
ont été utilisés :
- la musique jouée et enregistrée,
la photo, le cinéma, le son, le théâtre,
la danse, le mime, le dessin, et très
souvent la combinaison de deux ou
trois de ces modes d'expression; soit
sous forme de chant, de lecture, de
gestes... le tout sur des thèmes
engagés politiquement ounon.
Quelques exemples pris sur les
deux années:
- montage diapo plus musique et
chant, plus texte lu, sur le coup
d'état
chilien et l'enterrement
de
Pablo Neruda,
- montage
sonore
en partie
direct et enregistré,
sur un accident
du travail,
- mime d'un chef d'orchestre et
de ses musiciens sur une musique
classique,
- montage poétique
récité
à partir de textes de Prévert et Eluard,
- film 8 mm imaginé et réalisé
par un groupe de participants ...
« Tarzal la p'tite bêbête qui monte»,
etc., etc ...
Du côté
technique, chaque personne ou groupe présentant
une
production, se met en rapport quelques heures auparavant avec les personnes chargées du son, de l'éclairage, du matériel,
pour réaliser leur
production selon leurs désirs.
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• Cela, c'est ce que l'on voit le
jour des présentations,
soit environ
une bonne demi-journée
pour les
contacts avec les personnes chargées
de la technique, et la nuit entière
pour le « spectacle».
Il est évident, qu'un tel type de
fête n'existe pas par un miraculeux
tract et une non moins miraculeuse
affiche sur les murs des bâtiments
de la région;
mais grâce à une démarche individuelle
et collective,
avec des objectifs et la mise en place
de moyens en accord avec l'esprit
de ces objectifs.
C'est-à-dire:
1) montrer
qu'une
fête,
un
« spectacle»
ne sont pas d'abord
l'affaire des professionnels ou des
amateurs
(cf. définition
ci-dessus)
mais d'abord celle des gens euxmêmes;
d'un ensemble d'individus
. peut naître une fête,
un « spectacle » sans pour autant entrer dans un
quelconque circuit de production et
de distribution. Le verbe « pouvoir»
est pris dans le sens que quiconque
possède un potentiel d'expression à
utiliser, à
extérioriser.
Dans cet
esprit, il n'est bien sûr pas question
d'utiliser les mêmes critères de quaIité entre ce que font des professionnels ou des amateurs et ce que font
des non-initiés ... ni même d'établir
une hiérarchie.
Cela introduit automatiquement
un débat sur le rôle et la fonction
des professionnels
de l'expression
culturelle: l'artiste III
II est un délégué
chargé
de
l'expression.
Il (sa fonction)
fait
taire les gens, leur potentiel d'expression plus qu'il ne suscite et ne
provoque l'expression, la revendication.
Le rôle et la fonction opposés
à
ceux-ci sont
interdits
par le
fait que les structures et les moyens
de production,
de distribution,
de
commercialisation
sont conçus par et
appartiennent
à la classe bourgeoise.
Ce . que reçoivent
les publics
est marqué
dans son contenu par
l'idéologie dominante et dans sa forme par les critères
de la culture
dominante.
2) couper la relation : l'artiste
qui produit, le public qui consom-

VENDE
me ; l'artiste c'est lui, le public
c'est moi. L'artiste n'est pas un individu mais un personnage avec un rôle
et une fonction dans une société
quelle qu'elle soit, on ne le connaît
pas ; les publics, parce qu'il n'existe
pas un seul public, ce sont les classes
sociales.
Les deux objectifs étaient donc
de bâtir
une journée
d'expression
personnelle ou collective avec des
non-initiés
et couper
la relation
producteur-consommateur.
Pour répondre
à ces objectifs,
la démarche a été
la suivante: d'un
noyau de départ
(deux personnes)
se sont rattachés
des individus, se
sont constitués des groupes qui euxmêmes
sont devenus chargés
de
contacter d'autres individus, de faire
constituer d'autres groupes, et ainsi
de suite.
Le groupe de départ a eu pour
rôle de relancer les individus et
les groupes, de recevoir l'ensemble
des informations,
de redistribuer,
de collecter le matériel
technique
demandé.
Il n'a jamais eu pour
rôle de diriger, de censurer quoique
que soit, tant que cela ne rentrait
pas en contradiction avec les objectifs. Cette fonction
ne doit pas
rester la propriété
de quelques individus, l'organisation
n'a rien d'un
secret. C'est pour quoi de nouvelles
personnes prendront en charge cette
fonction l'année prochaine.
Des rencontres vont avoir lieu
pour discuter de la fête, peut-être
modifier les objectifs ??? entreprendre une nouvelle démarche ... en un
mot réinventer.
Nous avons remarqué de profondes différences entre les deux années.
Si la seconde a remédié
aux défauts
de la première
(technique au point,
utilisation plus importante du direct,
diversification des modes d'expression) elle a perdu, en partie, deux
qualités essentielles acquises auparavant : l'engagement personnel des
créateurs
au niveau des idées, des
thèmes
choisis, ainsi que l'esprit
collectif de la journée.
Ceci montre que le fait d'entamer une démarche collective, de tenter une rupture dans la relation
producteur-consommateur
ne signifie

.
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pas automatiquement qu'il existe un
moment collectif .
• Un point important est à signaler : le noyau de départ n'étant
plus sur place les relations n'ont
pas pu s'effectuer directement avec
le milieu mais sur des relations
personnelles ; or, on ne fréquente
principalement que des gens appartenant à la même classe que la sienne.
Ceci a eu trois conséquences : la
majorité
du public n'était
pas du
village, la classe d'âge était réduite
(20-30 ans), la classesociale présente
ne correspondait pas à celle du villa-
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ge.
Ceci sous-entend que pour donner une véritable signification à ce
type de fête, la constitution du public ne se base pas sur des relations
personnelles, mais sur des critèr
géographiques et sociaux.
Si ce type d'action a pu avoir
lieu, il faut être conscient des paramètres sociaux qui sont intervenus,
et qu'un même type d'action serait
à repenser sinon dans son fond, tout
au moins dans sa forme et dans son
contenu avec d'autres paramètres.

Juin 1977,
article réalisé pour Front libertaire
par un groupe de participants
à cette fête.

Armée
DECLARATION DE LA COORDINATION DES COMITES DE SOLDATS DE L'EST:
8 régiments se sent réunis
le 22 Juin 1977, ils repré
sentaient 16 cemités
de
seldats qui se regreupent
et luttent 4ans les casernes de la rêgien (Metz,
'teNun, Nancy ••• ).

Ils se ce.rdennent et cher
chent le seutien de la CGT
et de la CFDT ainsi que le
seutien civil.
Ils demandent:
- que les erganisatiens
préparent les jeunes à la
vie .ili taire.
- la disselutien cie la
sécurité
militaire.
- la liberté peur les geldats emprisennés.

1

L'économie énergétique
n'est pas
neutre. Un certain mode de production détermine une certaine façon de
concevoir l'utilisation
énergétique.
L'énergie employée par l'esclavagisme reposait essentiellement sur une
base humaine, celle du seigneur féodal sur le cheval et le moulin à vent
ou à eau (ail ié à la production d'armes en fer qui procurait l'avantage
nécessaire à la domination sur les
serfs), ces deux systèmes procédant
d'une économie relativement décentralisée.
L'utilisation d'une énergie
issue de matières fossiles est une des
caractéristiques
du capitalisme. La
manufacture naît du besoin de productivité
du capital-argent, qui est
permise finalement par l'accroissement de la productivité
humaine.
L'énérgie
humaine dépensée
à extraire les sources d'énergie
étant
incomparablement
moins grande
que celle produite par la combustion
du charbon, les possesseursde capitaux avaient donc un avantage immédiat leur permettant d'éliminer toute
économie
fondée sur l'énergie humaine ou animale.
Aujourd'hui,
l'énergie est toujours une carte essentielle de l'économie mondiale. Mais les énergies
issuesde la matière! ne sont pas inépuisables et c'est ce qui explique
fondamentalement la crise du système énergétique.
Le pétrole remplace
le charbon. Ou plus exactement aurait dû
le remplacer depu is longtemps, car il a l'avantage d'être beaucoup plus facile à extraire, à transporter et d'un pouvoir calorifique
supérieur à celui-ci. Ce dernier, d'un
point de vue capitaliste, n'est plus
concurrentiel depuis longtemps. Mais
la nécessaire et longue transformation des appareils et des moteurs
entraîne
l'apparition d'une rente
due aux différences
des coûts de
production entre les deux combustibles. Cette rente était
jusqu'en
1973 appropriée par les sociétés pétrolières, par l'Etat (par exemple au
moyen des taxes sur l'essence), et
en partie moindre par les utilisateurs
(industriels surtout, consommateurs:
différence
de prix entre les deux
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combustibles à pouvoir calorifique
égal).
La volonté
des dirigeants des
Ëtats producteurs a fait basculer en
partie le système. Par un triplement
des prix du pétrole, la rente a changé
de mains. Ce qui n'a entraîné
une
crise économique que dans la mesure
où les Ëtats producteurs n'ont pas
acheté immédiatement la part de la
production
qui était
auparavant
consoromée par les anciens possesseursde la rente.
Mais surtout ce qui change progressivement, c'est sa nature. C'est
de moins en moins une rente d'attente de la conversion industrielle du
système
énergétique
charbonnier,
qu'une rente de rareté. En effet, le
pétrole
reste coûteux
parce qu'il
devient rare, de plus en plus difficile à extraire. Les réserves actuelles
(qui s'accroissent mais dans des
régions difficiles d'accès et à des
profondeurs plus grandes) sont estimées à environ 65 milliards de tonnes, ce qui donnerait, au rythme
actuel d'extraction, une basede 30 à
40 ans. C'est peu! Par comparaison
la situation du charbon est bien meilleure d'un point de vue global. Même
en négligeant les réserves de la Sibérie (8.000 milliards de tonnes), il
reste pour les besoins de l'humanité
aux environs de 7.000 milliards et la
production actuelle ne dépasse guère
les deux milliards. La marge est importante car ce n'est que dans 1.000
ans (ou plus), qu'il faudra songer à
une reconversion énergétique.
Ce qui est certain, c'est, quoiqu'il
arrive, avant la fin de ce siècle, le pétrole n'entrera plus que pour une
part minime des ressources énergétiques mondiales. D'où la nécessité
d'une reconversion fondamentale et
rapide, basée cette fois-ci sur une
production massive de l'électricité.
Il est difficile de comprendre (rationnellement) le choix du nucléaire
dans ce processus et les générations
futures (si elles existent) auront à ce
sujet quelques occasions de rire. Car
(sans même prendre en compte les
conséquences écologiques) les- rares
estimations accessibles sur les réser-
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ves d'uranium
montrent qu'elles
n'excèdent pas des limites égales à
celle du pétrole, ce qui donne pour
le cumul des deux sources une autonomie de moins d'un siècle? ... Mais
qu'importe si cela fait vivre les industriels et les profits.
L'analyse des prises de décisions
doit donc comprendre le contexte
capitaliste dans lequel elles se situent
pour éclairer la situation. L'énergie
nucléaire est un sous-produit de la
bombe atomique, de la guerre : les
premières recherches sont militaires,
l'élan scientifique étant ainsi donné.
Le centralisme industriel implique
des recherches de solutions décentralisées au point de vue énergétique:
or, le nucléaire offre cette possibilité.
L'économie
politique détermine
le
choix de certaines technologie et
quand d'autres technologies entrent
en contradiction avec les rapports
de production, elles sont inéluctablement rejetées comme utopistes, c'està-dire subversives.
Enfin les industriels et l'Etat
planificateur appuie toute solution
qui n'entraîne pas une remise en
cause immédiate de l'énergie pétrolière. C'est ici qu'il faut parler de
l'électricité
: ce n'est pas une énergie qu'on trouve en grande quantité
à l'état
de nature. Mais c'est une
b
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forme d'énergie qui, par ses qualités
intrinsèques, est commode pour l'utilisation. A tel point qu'on peut
parler de troisième révolution énergétique. A tel point aussi que toute
solution énergétique
doit comporter
une composante électrique. Cependant, l'électricité
entraîne pour sa
production comme pour son utilisation une grande déperdition d'énergie3 et entre en concurrence souvent
avec les autres formes d'énergie.
C'est le cas dans l'industrie aussi bien
que le chauffage. Le choix du nucléaire
se comprend encore mieux
car il peut remplacer le pétrole (dans
le chauffage par exemple), indispensable dans l'industrie et les transports. Ce qui retarde d'autant pour
les industriels l'échéance
de toute
façon inéluctable de la reconversion.
Le « tout électrique»
de l'EDF se
comprend dans ce cadre, à savoir que
la facture de la reconversion va être
payée (au moins dans l'immédiat)
par les consommateurs, et ce jusqu'à
temps que les techniques s'affinent,
ou que d'autres sources d'énergie
apparaissent... Gare aux prochaines
augmentations des prix de l'EDF !
Dans ces conditions, seule l'énergie
solaire reste le grand espoir de l'humanité dans la recherche de meilleures conditions de vie matérielles.
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1. Nous entendons par énergie matérielle,
celle qui est issue de transformations de
matières
(bois, charbon, pétrole,
gaz... )
et par énergie immatérielle
(écologique)
celle issue' indirectement de la captation
directe de forces énergétiques
(hydraulique, solaire, ... ). L'électricité
est une
énergie immatérielle,
mais de « seconde
génération»,
c'est-à-dire provenant d'énergies sous d'autres formes.
2. Sur les données, les informations sont
discrètes. Elles sont même secret d'Etat
(donc de polichinelle) dans les pays de
l'Est. Un siècle de réserve s'entend sans
augmentation notable de la consommation d'énergie,
ce qui implique entre
autres une croissance industrielle minime
pour l'ensemble de la planète
(dans le
cadre du système
capitaliste). D'où
le
maintien en état de sous-développement
des 2/3 de l'humanité. Si les forces de développements internes à ces pays jouent
(et elles jouent en l'état actuel de leur
autonomie politique et économique),
cela
veut dire simplement que, à croissance
nulle dans les pays développés,
les réserves de pétrole et d'uranium n'ont aucune
chance de durer ensemble plus d'un demisiècle.
3. Il faut 400 g de charbon pour produire
1.000 KWH électrique et les' pertes d'énergie par transport sont telles, même avec
des cables Haute Tension, qu'il est ruineux
de la transporter à plus de 150 km.
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Pour l'Autonomie Ouvrière et l'Abolition du Salariat est une revue de débat.
Le lecteur ne s'étonnera donc pas - comme certains à la lecture du premier
numéro qui n'avaient pas bien saisi notre entreprise - d'y trouver (l'un article à un autre des positions différentes, voire opposées ou contradictoires.
La situation est si complexe que c'est seulement par la confrontation que
peut naître la clarification nécessaire à l'action.
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