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A l'occasion
de la sortie de la nouvelle série de brochures de l'O.C.L. : ~ Théorie et
Pratique » , nous vous rappelons les titres encore disponibles:
Série Théorie et pratique :
n? 1 Les Communistes Libertaires et LES SYNDICATS
2 Fr.
Série Documents Rouge et Noir :
n? 1 Guerre de classe en Espagne (Berne ri)
. 3 Fr
n° 2 Abrégé
du Capital de Karl Marx (2 tomes)
. 14 Fr.
n? 3 Anarchisme et Marxisme
. 2 Fr.
n? 6 Les communistes libertaires russes et l'organisation
. 2 Fr.
n? 7 Portugal: de l'antifascisme à l'affrontement de classes
. 3 Fr.
Série « documents O.CL. »
nO 5 Plate forme d'Archinoff
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,50 Fr.
n? 7 Histoire du PSU
2 Fr.
n? 12 L'O.R.A.de1967à1974
3Fr.
n? 14 La Formation
-'-. . . . . . . . . . . .. 2 Fr.
Série « les narcotiques du capital » :
Radiographie du Tour de France
"
2 Fr.
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La brochure «Les communistes liber _
taires et les syndicats»est Parue! ! !
2 francs seulement!
en vente au journal ...
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Depuis 1954, date de sa création,
le Monde Libertaire paraissait mensuellement. Le 6 octobre, il paraîtra hebdomadairement. Ceci représente
un événement
important
tant àans
le domaine politique que social. Cela correspond
à un
regain
d'intérêt
pour les idées
liner
taires de la part d'un nouveau public, iSSU
de presque routes les strates sociales,
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Nous souhaitons un grand succès
1'hebdo de nos camarades de la F.A.
en espérant que le feu de l'actualité le
rendra plus vivant que l'ancien mensuel,
et surtout qu'il s'impliquera plus dans
la lutte de classes.
Vous trouverez donc le (( Monde
Libertaire » tous les jeudis dam (nus
les kiosques, à partir du 6 octobre.
à
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. a deuxième
rupture du sommet de
la gauche, tout le spectacle orchestré
par les
Marchais à la Villette, Mitterrand
à Brioude,
Fabre, la CGT, la CFDT, les larmoiements de
l'extrême-gauche ... , toutes ces comédies
nous
semblent être d'un goût des plus douteux. D'autant plus douteux que c'est la conclusion de cinq
ans de programme commun, donc cinq ans de
matraquage idéologique
de la classe ouvrière
par la pègre politique et syndicale. Cette sinistre comédie
a un avantage: c'est que les millions de travailleurs qui ont cru que la solution
de leurs problèmes quotidiens serait donnée par
un programme électoral
et des élections,
commencent à se poser des questions sur cette
« classe » politique que sont les bureaucrates
politiques et syndicaux. D'autant plus que ce
fameux programme commun ne répondait
plus
du tout aux questions actuelles débattues
par
les travailleurs:
: la remise en cause de la hiérarchie, la société
nucléaire, et en gros les questions
afférentes
au choix d'une vie sans contrainte.
Cette « classe»
politique, il faut la balayer au
même
titre que la classe dominante actuelle,
car elle aspire, comme elle l'a bien démontré
ces jours derniers, à la remplacer en tirant le
maximum la couverture à soi et, comme dans
une meute de loups, quand l'un commence à
mordre, ce sont tous les loups qui sortent les
dents et qui aspirent à prendre la tête de la
meute .
Il reste à savoir jusqu'où
ils vont aller ;
s'ils veulent prendre le pouvoir dans cet Etat
malade qu'est la France (tant mieux qu'il crève!),
ou s'ils vont attendre que cela s'améliore
pour
arriver au pouvoir dans de bonnes conditions .
Bien entendu, ce ne sont que des hypothèses,
car les travailleurs n'ont rien à dire face aux
états-majors
politiques. Si, pour l'armée,
nous
sommes de la chair à canon, pour les Marchais,
Mitterrand,
Fabre, Giscard, Chirac, nous ne
sommes que de la chair à élections .
Non ! Nous ne sommes pas des bêtes à
urnes! C'est ce que les communistes iibertaires
ont dit depuis longtemps!
Et en disant cela, ils
proposent aux ouvriers, aux paysans, aux employés et à tous ceux qui sont exploités,
d'attaquer le capital là où il est faible: à la base. En
effet, le centralisme est l'arme de la domination
et les travailleurs organisés en conseils et comités
de quartiers n'attendant de personne des décrsions sinon d'eux-mêmes,
seront les garants
les plus sûrs de la société
communiste libertaire
que nous voulons.
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Nous avons eu l'occasion de
montrer qu'il existe des différences entre le PR et me RPR dans
la mesure où chacun d'eux incarne
les intérêts
de fractions opposées
de la bourgeoisie. Il existe aussi
des intérêts
communs à l'ensemble de la bourgeoisie qu'il faut également étudier.
C'est notamment
cette communauté
d'intérêts
de
l'ensemble de la classe exploiteuse
qui interdit de conclure à une alliance, même
objective, entre la
« bourgeoisie moderne » et la social démocratie.

ne pouvant plus encaisser les réformes sociales (choix qu'aucun gouvernement n'a jamais fait)", soit
entreprendre la répression des travailleurs pour imposer la paix sociale
de venue indispensable
au
simple maintien du système capitaliste (répression
qui peut prendre
les formes les plus diverses : de la
répression
idéologique
comme en
Chine Populaire, à la répression
pure et simple comme au Portugal).

à des élus bourgeois libéraux) ; les
fractions de la bourgeoisie multinationale" qui ont les « reins plus
solides»
et peuvent par conséquent
supporter les conséquences du passage de la gauche au pouvoir, peuvent plus aisément laisser échapper
le « pouvoir politique » dans la
mesure où cette perte n'est ni profonde ni irréparable,
puisque les
cadres de l'Etat restent les mêmes
et donc que la politique de cet
Etat reste dans ses grandes lignes
entre les mains de la classe exploitante.

*
Ce qu i rassemble
la bourgeoisie
Le combat pour leur survie
qu'ont enclenché
les capitalistes a
pour but essentiel de permettre à
la bourgeoisie, ou au moins à la
majeure
partie
de celle-ci, de
continuer à extraire du profit de
l'activité
économique.
Cela passe
par deux actes essentiels:
a) conserver le pouvoir économique : on a déjà
vu que cela ne
signifiait pas la même chose pour
tous les capitalistes ; néanmoins
il existe pour tous des limites audelà desquelles la réalisation de profits devient impossible.
Parmi ces limites, on peut
citer:
- celles
purement
quantitatives
liées à la concurrence et au dumping! des grosses entreprises,
- les nationalisations, dans la mesure où il ne s'agit pas de la création
de sociétés
d'économie mix te (capital partiellement d'Etat : de type
Renault ou Charbonnages de France) ;
- tous les types de mesures portant atteinte à l'argent et à ses rôles en système capitaliste (par ex.
les mesures touchant à la Bourse,
la Banque de France, le marché financier, les questions monétaires ...).
A ce niveau, une remarque s'impose : il n 'y a rien dans le programme de la gauche qui puisse faire
courir un risque quelconque au profit.
b) conserver le pouvoir politique : là encore, en fonction des
fractions de la bourgeoisie, cela ne
signifie pas exactement la même
chose ; les fractions les plus fragiles
étant favorables à un contrôle
total de l'appareil d'Etat (c'est-à-dire
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A l'inverse, la classe exploiteuse dans son ensemble ne peut
s'accommoder longtemps d'un pouvoir, même ultra-réformiste
autre
que le sien propre, ou pour le
moins « réellement
à sa botte ».
En France, en effet, étant donnée la
nature de l'histoire sociale, aucun
gouvernement se voulant « de gauche » ne pourra garder le pouvoir
sans faire un minimum de social.
Au bout d'un certain laps de temps
un tel gouvernement ne peut se
trouver devant le choix suivant :
soit changer de système,
l'ancien

Les divergences
seulement quantitatives
Il résulte donc de tout ceci que,
tant en ce qui concerne le pouvoir
économique
que le pouvoir politique, les deux fractions de la bourgeoisie ne s'opposent, ou plus précisément ne divergent qu'au niveau
quantitatif.
Ces divergences ont
pour conséquences l'acceptation ou
mon par les différentes
fractions
de la bourgeoisie de la gauche au
pouvoir comme un aléa politique
désagréable,
mais inévitable.

La stratégie
de la classe dominante
L'unité
forcée de la droite se
fait et se défait en fonction de
l'évolution de la conjoncture économique. Essayons d'y voir plus clair:
a) Aujourd'hui,
l'enjeu : faire
l'économie
de la perte du pouvoir.
S'il est clair que tous les membres
de la bourgeoisie qui le peuvent ont
pris leurs précautions pour se « relever des nationalisations
» (dixit
Dassault), et plus généralement
des
mesures envisagées dans le programme commun, on ne peut pourtant
pas conclure que cela ne coûte rien
à la bourgeoisie.
Dans ce but, les deux fractions
de la bourgeoisie vont s'unir afin de
conserver tous les sièges possibles
aux prochaines législatives.
-«
Le meilleur économiste
de
France », Les principales fonction
et qualité
de Barre ne sont pas,
comme cela est prétendu, de résoudre les problèmes, mais seulement
d'en supprimer les symptômes. Ainsi, la restruction du capital se poursuit et ses effets s'estompent, mais
la « crise»
reste bien ce qu'elle est.
En fait, ce n'est que partie remise;
la permanence du chômage et de
l'inflation, malgré les vociférations
triomphantes du gouvernement sur
l'amélioration
de la conjoncture,
sont là pour prouver qu'au moindre
chaos, les travailleurs subiront encore plus durementles effets de la
crise (chômage, prix, intransigeance
patronale, etc.).
-«
Le programme commun de la
droite », Pour préparer l'échéance
électorale, la droite a fait elle aussi,
un programme dont le principal
intérêt
est de répertorier les points
d'accord entre les différentes
fractions de la bourgeoisie, et de mettre
ainsi en évidence le fait que la bourgeoisie n'a aujourd'hui aucune idée
quant à la façon dont elle va pouvoir palier à l'essoufflement de la
société
de consommation et aux
problèmes d'ordre monétaire y afférent.
Elle se prépare
donc à s'unir
« contre », faisant ainsi l'unité
entre une bourgeoisie internationale simplement gênée
par la gauche au pouvoir, et la bourgeoisie
nationale pour qui cette éventualité
vient encore accroître le risque de
disparition pure et simple.
b) Limiter les dégâts.
Si malgré
tous ces efforts de la bourgeoisie

. pour se maintenir au pouvoir, la social-démocratie
se rend maître de
l'assemblée
nationale, une deuxième querelle devrait secouer la droite avec au centre la question: «Estce qu'on laisse faire ?» Si « l'expérience ». se poursuivant, la socialdémocratie
vient à être complètement maître de l'appareil d'Etat,
la bourgeoisie restera divisée jusqu'à ce que la frange de la classe
exploiteuse réellement
gênée
soit
devenue majoritaire, ou jusqu'à
ce
que « l'adoucissement»
du régime
social-démocrate
la rende parfaitement conciliable avec les intérêts
les plus forts des bourgeois. C'est
des rapports de force et de l'état de
la lutte de classe au moment où la
bourgeoisie considèrera
ainsi que
« cela a assez duré », que dépendra
l'avenir. On peut en effet prévoir
qu'une crise éclatera à ce moment

classe exploiteuse. L'existence en
France d'une nombreuse et puissante petite-bourgeoisie victime de
la restructuration du capital et rangée derrière Chirac, ne fait qu'augmenter le risque d'une issue fasciste
dans la période qui vient à échéance.
De ce fait, il n'y a pas de mystère ; si dès maintenant les travailleurs ne se préparent
pas à dépasser par un mouvement à la base et
de masse extrêmement
bien organisé les projets de la social-démocratie, les risques de fascisme sont
alors loin d'être nuls.
Dans ce cadre, la tâche
des
communistes libertaires et de tous
les au togestionnaires,
an tiau toritaires peut être déterminante
dans
la mesure où nous faisons des propositions concrètes pour permettre
une organisation libertaire des lut-

LE PANIER DE CRABES
pour laquelle toutes les issues sont
possibles, y compris l'instauration
du fascisme.
La division conjoncturelle
de la droite ne change que peu de
choses pour les travailleurs.
L'existence même
d'une division réelle au sein de la bourgeoisie ne change que peu de choses
pour les travailleurs. Même si les
deux groupes sont engagés dans une
lutte « à mort », les travailleurs
trouveront toujours devant eux le
front uni de la classe dominante.
Ainsi, c'est simplifier la question
que de prétendre
que le combat
de la droite n'est que simulacre, de
la même manière qu'il est faux de
dire qu'il y a scission au sein de la

tes. C'est donc à tous les niveaux,
aussi bien dans les entreprises que
sur les quartiers que nous devons
agir aujourd 'hui pour que tous ceux
qui appartiennent au nouveau mouvement de masse se regroupent et
s' organisen t.
1. Il s'agit pour les grossesentreprises de vendre
moins cher qu'au prix de revient pour casserle
marché.
2. Nous entendons par « bourgeoisie multinationale » la nouvelle couche dominante actuelle
qui, sans posséder les moyens de production,
possède la décision dans les états majors des
grandes entreprises multi-nationales, et qui a
les mêmes réflexes de classe que la bourgeoisie
« classique», et dont l'objectif est également
la maximalisation des profits. D'autres camarades du mouvement anarchiste l'appellent la
technobureaucratie.
3. Choix impossible pour tout gouvernement
puisque le communisme libertaire ne viendra
que de la lutte des travailleurs, et non pas d'un
décret venu d'en-haut.
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Luttes ouvrières
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Au moment où « Front Libertaire»
sortait des presses, le 22 septembre dernier, on apprenait que le
tribunal de commerce homologuait
ce jour-là le plan d'assainissement
de l'imprimerie Georges Lang. Homologation inattendue, compte tenu de la situation difficile de Lang
dans l'imprimerie (qui elle-même
bat de l'aile). Les quelque 1.500
travailleurs
du groupe respirent
donc, mais ce n'est que partie remise. La position du tribunal n'est
en fait qu'élaboration
stratégique
pour réduire
Lang à « restructurer », En somme, « Une jolie vache déguisée
en fleur » aux travailleurs de la boîte.
Le plan de redressement s'échelonne sur trois ans : trois années
pendant lesquelles il faudra éponger
la dette, trouver des capitaux, investir en matériel moderne, ajuster
les prix (faut bien devenir compétitif !) : une paille ! La vacherie
consiste à se dire que Lang, ne pouvant faire face à ses obligations, il
sera contraint,
avant 1980, de
s'allier avec les autres boîtes du futur groupe Hélio-Nord (voir FL 75).
C'est-à-dire
se faire bouffer par le
plus gros, la Néogravure, et la boîte
fermer, quelques ouvriers se trouvant « reclassés».
C'est à peu près
le schéma de ce qui va se passer, car
LANG

LANG

La Société
Imprimerie Georges Lang a été
constituée
en 1927
par le père de l'actuel. Elle fusionne en 1935 avec Hélios-Archereau,
et devient S.A.P.L.I.A.G., pour s'appeler à nouveau Georges Lang
en 1956.
Un grand vide dans les documents concernant son histoire :
la période 1939-44. Et pour cause ! A l'époque, Georges Lang, le
père, était actif collaborateur : rue Curial, il avait mis les locaux à
la disposition de l'occupant, locaux qui n'étaient autres que l'imprimerie officielle de la Gestapo en France. C'est d'ailleurs l'imprimerie
qui sortait le sinistre « Signal », En 1944, l'imprimerie devient une
société
d'économie
mixte. Cela dure un an et, finalement, l'entreprise est rendue à la famille Lang.
C'est ainsi que l'actuel Lang apparaît : après avoir été rédacteur
au Ministère des Finances de 1941 à 1943 (tiens l), il entre à l'imprimerie en 1944 et en devient le PDG en 1959. En plus, il aura la
présidence
des Maîtres Imprimeurs jusqu'à
l'année dernière. Pour
les fanas de la Bourse, on peut ajouter que les actions Georges Lang
y ont été introduites en décembre 1954.
Le groupe se divise en trois sociétés:
- Imprimerie Georges Lang, 39-45, rue Archereau, Paris 14e
- SONODIM, rue Robert Estienne, à Noyon (Oise) créée
en 69,
- Georges Lang Continu, à Chamalières,
dans le Puy-de-Dôme,
chez Giscard (trois personnes, un crédit de l'Etat de 400 millions
légers ...)
Il faut compter également : à Aulnay-sous-Bois un atelier de brochage construit l'année dernière, alors que Lang venait de liquider
son secteur Offset/Brochure
à Paris. A Argenteuil, un atelier de
quatre machines-feuilles offset.
Après les divers licenciements, les effectifs se répartissent entre
les trois sociétés
: à Paris, 1.237 personnes, à la Sonodim, 338,
à Chamalières, 3 (dont 2 détachées
à Paris). Total: 1.576 personnes.

: ACTIVITÉ

Elle se divise en impression de périodiques, publicités et travaux
administratifs:
- 50 % en périodiques de « toutes natures»
: hebdomadaires (« Jour
de France », « Votre Beauté », « Télé-Journal
», « Point de Vue »,
« Détective»),
mensuels (« Marie-France»,
« Messages PTT», « Vie
du Rail»).
- 38 % en impressions publicitaires, catalogues à grande diffusion
(Quelle, Arrow Smith ...) français ou étrangers.
- 12 % en imprimés
administratifs (déclarations
des revenus en
partie. par exemple).
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: HISTORIQUE

il reste une grosse inconnue : les
apports de capitaux. Ce sera peutêtre les pouvoirs publics, car pas
de mécène,
lorsque la structuration
sera faite.
Avant cette « restructuration »,
une série de licenciements est d'ores
et déjà
prévue et inscrite dans le
plan : des licenciements chez les
cadres et la maîtrise. Question :
faut-il se battre pour conserver une
maîtrise pléthorique?
A votre avis ..
De toute façon. la mobilisation
sur la boîte est relative. les ou-

Luttes ouvrières.
vriers n'appréciant
guère l'encadrement qui les écrase
(« ya bientôt
un agent de maîtrise par ouvrier »);
ils sont conscients d'avoir échappé
à la liquidation « pour mieux sauter»
un peu plus tard; ils commencent à comprendre le piège des 90%
et, pourtant,
la bataille pour la
survie a été une bataille de délégués
syndicaux, une bataille légaliste et
de type traditionnel
donc. C'est
une des grosses contradictions de
cette imprimerie : échaudés
par le
patron (de 2.800 en 68, les effec-

tifs sont descendus, sur Paris à
960), échaudés
par la FFTL qui les
a toujours manipulés,
a visé des
grèves de leur contenu, ils expriment surtout un ras-le-bol plus
qu'une volonté de se battre. Lors de
la grande grève de 70, un bureaucrate de la FFTL n'était-il pas venu déclarer qu' « un bon licenciement valait mieux qu'un mauvais
reclassement
» ,'! La phrase est
restée dans les annales et le gars,
s'il ne s'est pas fait casser la figure... A cela, l'alternative, c'est
la section CFDT, créée en 1967 et
qui, à l'heure actuelle, recueille
33 % aux élections
professionnelles. C'est la seule à se battre
contre le slogan national-chauvin
de la CGT sur le rapatriemen t des
travaux effectués à l'étranger.
Sur ce slogan, ils estiment
qu'il contient une « notion de réciprocité
», citant le cas de l'automobile en France, qui exporte,
elle, 50 % de sa production. Ils
voient plus la crise de l'imprimerie
lourde dans des problèmes de productivité
accrue : introduction de
matériel
moderne, polyvalence (et
non poly-aptitude), déqualification
(l'exemple du Parisien Libéré sur ce
problème précis est saisissant).

.._ad ,@
Voilà
encore une affaire qui
sent de près et de loin, à plein nez,
le pétrole,
aux dires de certaines
gazettes : le dern ier gadget de la
presse « j'I nforme », Au départ,
une société
« en commandite»
au
capital de 30 millions A.F. Seulement, c'est pas avec ça qu'on démarre un quotidien. Alors?
Dans les trente-neuf
associés,
on trouve pêle-mêle
: un administrateur de la Caisse d'Épargne
de
Paris, un haut responsable de la
Banque de Suez, un administrateur
de société
de plastique qui travaille
avec Total, le patron d'une filiale
Havas, un représentant
de la Banque d'Indochine,
un promoteur
immobilier,
un contrôleur
de la
Banque de Paris et des Pays-Bas, un
des responsables du syndicat patronal des Forges, idem pour un patron de la navigation fluviale dont
la société
est contrôlée
par les pétroliers et qui se trouve être
un
personnage-clé
à 1 nforem (nom de
la société
éditrice de « j'Informe
»),
Du beau linge: Suez plus Paris et

Fontanet:

les Pays-Bas, des pétrol iers, on en
reste coi. D'autant que Parisbas a
foutu
son nez dans la société.
On trouve également
un monsieur
qu i fait dans les travaux publ ics,
monsieur dont la femme appartient à
la tribu Michelin. Patronat, quand tu nous tiens ... On
parle également de la participation
de Carrefour dans l'opération.
Carrefour,
c'est Claude Pompidou,
principale actionnaire. Le pouvoir
laisse des loisirs ...
Du côté
des gros sous qu'il
a fallu sortir pour « j'Informe
»,
paraît que ça aurait coûté
1 milliard
et demi (ancien, tout de même). A
peu prix le prix du démarrage du
« Point », et celui de la campagne
électorale de Chirac.
Tant que les patrons voudront
bien cracher pour ce torchon (parce
qu'en plus il est mal fait, le Monde
peut respirer !), ça ira (façon
de
parier ... ). S'il peut tenir jusqu'à
mars 78 sans jeter l'éponge ... et
l'ardoise par la même
occasion.

Hinistre ou Journalisce,
L_rbin du C_pital

profession:
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Syndicats--------------

ID
Le l er avril 1977, Jeanne Imhauser, qui travaillait
au secteur « Action Sociale - Cadre de Vie » de la
confédération
CFDT, a été
licenciée pour faute professionnelle. (Depuis, un autre salarié, employé à la
librairie confédérale,
a été lui aussi licencié).
Motif invoqué contre Jeanne, 42 ans, actuellement
au chômage : « De votre poste de travail vous aviez,
de votre propre initiative, pris contact téléphonique
avec une personne salariée d'une de nos structures de
l'Union Départementale
de Gironde, pour obtenir
d'elle un rendez-vous, afin de vous informer des problèmes internes à cette structure».
Le licenciement a été
effectué dans le plus pure
style des saloperies patronales que nombre de militants dénoncent
et combattent tous les jours. Au
retour d'un arrêt de maladie, Jeanne reçoit un accueil
plutôt
froid, mais aucun permanent ne lui fournit
d'explications.
Le chef du personnel, Camier, appelé « administrateur général
», lui propose, le 16.3.77, deux solutions :
- la démission et elle touche ses droits,
- ou le licenciement sans préavis ni indemnités.
Jeanne ne cède pas au chantage et donne sa réponse à Camier le 25.3.77. Le 29 au soir du même
mois, elle reçoit une lettre recommandée
la convoquant à l'entretien préalable au licenciement (loi du
13 juillet 1973), pour le lendemain 9 heures, de telle
façon que la délégués
syndicale qui l'accompagnera,
n'aura pas le temps de constituer un dossier conséquent.
A noter que le chef du personnel de la CFDT,
lors du premier entretien du 16 mars et lors de l'entretien préalable du 30 mars, donnera deux versions
différentes aux faits reprochés.
Mais ce n'est pas tout!
Les militants CFDT de la section syndicale d 'IndoSuez, ayant eu connaissance de ces faits, saisissent le
syndicat parisien des banques et lui demandent d'intervenir. Après plusieurs jours, voyant qu'aucune action d'envergure n'est entreprise et sachant que le
temps presse (Jeanne a 42 ans et de faibles ressources
financières),
ils décident d'informer par leurs propres
moyens un grand nombre d'organisations
CFDT
(sections, syndicats, fédés,
unions locales et départementales), et de chercher du boulot pour dépanner
Jeanne.
Ayant deux propositions de boulot, ils se heurtent
de tous côtés
à un mur destiné à les empêcher de
joindre Jeanne dont ils ne connaissent pas l'adresse
personnelle. Ensuite, ils commencent à se faire engueuler par le Syndicat parisien des Banques parce qu'ils
n'ont pas respecté la « hiérarchie syndicale»
dans leur
démarche uniquement destinée à faire réagir le maximum de structures CFDT pour faire annuler cet acte
inique ... Depuis, ils sont pris à partie par les perma-
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nents du syndicat qui leur reprochent tout d'un coup
un fonctionnement
de section anti-démocratique,
et
de ne rien faire dans leur boîte. (Lors des élections
professionnelles, la CFDT Indosuez a vu son score
grimper de 50 % dans un collège et de 75 % dans
l'autre, ce que les donneurs de leçons du syndicat
doivent ignorer. ..). Parmi la meute des « juges»
qui
préfèrent
charger les gens d 'Indosuez de tous les maux,
il est à noter que se sont distingués les époux Delangre
qui, en champions de la démocratie, monopolisent la
représentation
de leurs sections au syndicat depuis
des années, soucieux qu'ils doivent être de ne pas initier au fonctionnement
démocratique
du syndicat,
d'autres militants de leur entreprise. Enfin, ce qui est
dégueulasse,
c'est qu'il paraît à tout ce beau monde
beaucoup plus important de se défouler contre les militants d'une section, que d'informer leurs syndiqués
des licenciements opérés
par la Confédération
afin
d'arrêter avec eux les moyens de s'y opposer.

Nous ne resterons pas spectateurs
plus Jongtemps.
Comme à l'accoutumée,
nous ne vous dicterons
pas votre attitude. Nous ne sommes ni des chefs, ni
des paps de rechange. Mais nous vous informons que
nous allons nous employer maintenant à dénoncer partout où nous le pourrons cette situation scandaleuse,
pour que de tels faits ne se renouvellent pas, puisqu'il
apparaît impossible qu'une action interne de la CFDT
puisse l'empêcher.
NON AUX LICENCIEMENTS!
NON A LA REPRESSION' A LA CFDT COMME
AILLEURS!
Les Travailleurs Anarchistes
du C.I.C.

---------------dé6dt
L'affaire Tramoni et ses suites
ne signifie pas aussi simplement que
la F rance le découvre
aujourd 'hu i
la « terreur rouge»
d'une RAF allemande ou des Brigades rouges italiennes.
Coincé
entre l'équation
de la
droite (violence populaire contre
violence de l'État
et des patrons =
terrorisme)
et l'équation
PS/PCF
(violence populaire = provocation
pol icière),
le débat
ouvert sur la
pratique
des NAPAP
doit
être
éclairci.

Qui sonnes-nous ?
Nous n'avons plus rien à voir
avec l'étiquette
« maoïste»
que la
presse nous a collée
si commodément, S'il est vrai que d'anciens
maos appartiennent aux NAPAP, ce
n'est pas seulement à partir du bilan de la liquidation de la « Gauche
Prolétarienne»
ou de « Vive la Révolution » que nous nous sommes
formés.

gnements stratégiques.
Pour la première fois au sein du
« gauchisme européen
», le besoin
d'une véritable
stratégie anti-capitaliste l'emportait
sur le radotage
idéologique
classique.
Ainsi, la « stratégie du P. 38 »
se comprend mieux dans sa finalité
par la double défaite historique du
PCI (à travers les grèves sauvages
anti-compromis historique d'autornne 76 et le saccage du Seguy italien,
Lama, de l'Université
de Rome par
les étudiants),
que par le raccourci
simplet
: durs/pas durs, violents/
non violents.
Cette référence
à l'Italie n'est
pas pour nous le second piège à
cons du « pays grand-Timonier
»,
comme la Chine en joua le rôle ici
entre 66 et 72. Ce qui nous frappe
et nous intéresse
dans l'exemple
italien, ce sont les victoires réelles
de forces populaires
révolutionnaires dans leur façon
de penser,
d'agir, mais aussi de vivre en 1977.
Loin de tomber dans les souricières
de boutique ou baba-cool,

livres de bibliothèque
et à leurs carnets de voyage lointains qu'à
l'expression de l'autonomie populaire:
En dehors des restes du gauchisme culturel encore « à la mode »,
l'extrême-gauche
traditionnelle
n'a
rien d'autre à proposer de «vivant»
qu'un soutien critique pouf 1978 à
la gauche unie. Quant aux frustrés
du Grand Soir, on leur glisse naïvement un « On verra après, peutêtre qu'on débordera
», entamant
encore plus le potentiel (déjà
rare)
de confiance populaire les soutenant.
Mais il serait absurde de résumer la lutte révolutionnaire,
en
France, aux bruits de chiottes des
groupuscules gauchistes.
En effet, il existe aujourd'hui
des noyaux d'usines qui ont commencé à réfléchir
à ce qui les attend face aux chemins sinueux et
aventuristes proposés par les saints
patrons de l'avenir « du peuple de
France»
(sociaux-démocrates
du
PS, euro-communistes du PCF).
La lutte des SONACOTRA,

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

**********************************************************
De même que les éléments
stratégiques de notre pratique ne s'appuient pas sur la théorie
de la lutte
armée comme une fin en soi.
Notre pratique part du bilan du
« gauch isme » en général depuis 68,
et sur une lecture précise des luttes
révolutionnaires
à travers l'Europe
capital iste.
Le « gauchisme » depuis 68,
c'est avant tout un constat d'échec
flagrant au niveau stratégique,
c'està-dire
face à l'objectif
numéro
1
qui motive son existence: bousiller
cette société
pourrie et contribuer
à en construire une autre.
Pourtant, cet échec ne s'étend
pas à toute l'Europe. Quand on
compare les situations révolutionnaires de la France et de l'Italie sur
la même
période
(et cela malgré
des différences
évidentes de contexte), on remarque que:
- d'un côté
les gauchistes français
se sont noyés dans d'innombrables
querelles idéologiques
stériles.
- de l'autre côté
des Alpes, par
contre, s'est développée
au sein
d'une certaine extrême-gauche,
une
expérience
militante riche d'ensei-

ces forces populaires ont mis sur
pied en quinze ans une dynamique
dont
la direction
incombe aux
gens eux-mêmes (et non plus à des
bureaucrates de partis ou de groupuscules).
En France, le règne des groupuscules, de 1966 à 1977, a contribué à mettre en pièces tout apport
et anti-soupe PS/P~F des luttes de
masse. La liste serait longue à faire
des espoirs déçus
par les conneries
répétées
des gauchistes idéologiques
français:
la liquidation des foyers
autonomes d'usines, des groupes 10caux de Secours Rouge, du mouvement des immigrés
qui lança
la
grève nationale de septembre 73,
des nombreuses expériences depuis
1968 au sein de la jeunesse, des
activités
offensives des paysans-travailleurs réduites
souvent à néant
par des querelles de chapelles, etc.,
toute cette liquidation
laborieuse
est à mettre au lourd passif du gauchisme.
En lisant ce bilan, on a l'irnpression que les chefs de file de la Révolution promise depuis le choc de
68 ont fait plus confiance à leurs

malgré
l'isolement volontaire dans
lequel les contiennent
les réformistes de gauche et d'extrêmegauche, a montré
que la nouvelle
classe ouvrière
immigrée
peut s'exprimer en toute autonomie. Et de
plus qu'elle ne se limite plus seulement à des luttes minoritaires
de secteur. Il en est de même pour
les Lip ou les paysans du Larzac
ou les viticulteurs qui passent progressivement de la révolte à une réflexion constructive et originale sur
la lutte à mener contre le capitalisme dans tous ses aspects.
Il est évident
que cette force
populaire
est encore très
faible.
EIle a du mal à panser les coups
pris dans la gueule depuis 1871 de
la part des trahisons réformistes
très variées et des déboires du gauch isrr.e.
Mais c'est avant tout à partir
de sa réalité
que nous, NAPAP,
nous avons décidé
d'exister et de
nous battre.
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débdt-----------------Que signifie notre forme
d'organisation pour lutter?
Il est clair que nous ne sommes
ni le parti combattant de quoi que
ce soit, encore moins une nouvelle
« Bande à Baader».
Nous avons tiré le bilan de pratiques pol itico-mi 1 itaires étrangères
qui mènent des combattants « spécialistes » à une lutte solitaire et
suicidaire face à l'appareil d'ttat
moderne.
Notre pratique
s'inscrit
dans
l'édification
de l'autonomie ouvrière organisée au sein du mouvement
populaire. Notre but n'est pas d'appeler à la formation de 1, 10, 100
NAPAP régis par une direction centrale, style état-major
de la violence populaire
potentielle.
Nous
abordons
une autre
étape
qui
consiste à nous fondre dans la dynamique du mouvement et non pas

à
chercher à en prendre la tête
d'une façon
officielle
ou magouillarde.
Cela pour réaffirmer
notre volonté
de ne plus être des délégués
de l'action
violente,
qu'elle soit
applaudie ou sifflée
comme ce fut
le cas de la Nouvelle Résistance Populaire ou d'autres groupes similaires.
Pourquoi en priorité
l'autonomie ouvrière?
Parce qu'en dépit
des bavardages philosophiques de salon marginai, la lutte des classes et la dynamique des couches révoltées
du prolétariat
restent la clé stratégique
majeure pour foutre en l'air ce système
social. Il est évident
que le
patronat
l'a compris. Il suffit de
1 ire
les comptes rendus patronaux
et gouvernementaux
de la CEE
pour découvrir
que la convention
européenne
sur le terrorisme vise
les degrés croissants de violence populaire et leur maturité
politique.
Mais le terrorisme d'Etat ne se
manifeste pas seulement au cœur
des usines. Toutes les formes de vie,
de comportement sont touchées par
les lourdeurs répressives de la société
carn ivore.
Au niveau de l'habitat, on ne
compte plus les expulsions arbitraires, les opérations
quasi-criminelles des promoteurs qui saccagent
les vieux quartiers pour y couler
leur fleuve de béton macabre. Pour-
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tant, depuis l'expérience
avortée
de 1971 et des comités
de, mallogés,
des groupes de squatters
tentent de vivre dans des îlots occupés. Mais les flics ne leur laissent
guère
le temps d'en profiter.
Et
changer de plus en plus souvent
d'endroits
rend la vie dingue aux
dits squatters. La solution pour eux
est-elle alors de se réfugier
dans la
drogue dure ou dans le pacifisme
désespéré
? Le coktail
Molotov
reste parfois un argument plus convaincant que la résignation
refoulée.
, Pour ceux qui ont un logis, la
situation
n'est guère
plus réjou issante : immeubles souvent insalubres et loyers en hausse constante. Face à cet état de fait, la
désobéissance
civile est une pratique timide
et mal connue en
France. Auto-réduire
son loyer, ses
factures de gaz, d'électricité,
s'attaquer aux prix hiérarchisés
des trans-

pas mal du soi-disant fossé des générations. Réprimant
de l'école
au
cercueil,
le capitalisme
casse la
moindre liberté.
Il se paie même le
luxe d'imposer sa panoplie de drogues (alcoolisme, tiercé,
loto) support moral du travail à la chaîne,
pour contrer celles qui donnent
envie de ne plus jama is se fai re démolir la gueule « à l'atelier de peinture ou à la mise».
Il est grand temps d'imposer sa
manière
de vivre autrement qu'en
ayant pour seul recours le choix
d'un bon avocat. Pour les jeunes
fauchés, étudiants
sans boulot, prolos anti-syndicat-ronron,
immigrés
en ghetto racial, jeunes braqueurs
ou casseurs, il n'y aura jamais de
« bon avocat », mais toujours de
sales flics pour leur balancer une
grenade à tir tendu, ou une 357
magnum à lü sortie d'une banque.
Le mal s'étend maintenant à la

ports, des cinémas,
des théâtres,
demeure la seu le ri poste possible
et vivable devant le pouvoir de
l'argent.
Car, non contents de détruire
l'individu par le travail, les patrons
lui pompent ses dernières
gouttes
d'énergie
à travers son loyer, ses
impôts
et sa consommation
rassurante de « loisir-pub qui rend con».
Jeunes fumeurs de joints, vieux
condamnés
à la mort lente dans
les maisons de retraite « à bien
voter»,
le terrorisme d'Etat se fout

nature elle-même,
l'énergie nucléaire soutenue par la droite et la gauche réformiste
(PS/PCF) est le dernier gadget des apprentis-sorciers de
la recherche capital iste.
La lutte contre l'implantation
des centrales nucléaires ne s'arrêtera
pas grâce
à
un rassemb lement
non-violent, si chouette soit-i l, ou à
un recours au Conseil d'État.
Il
est clair que, pris dans les contradictions de la crise de l'énergie,
le capital isme européen et ses ail iés
sociaux-démocrates
veu lent imposer
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le choix nucléaire
(premier retour
de man ivelle pour les anciens pays
colonialistes
qui doivent
aujourd'hui assumer au grand jour leur pillage du Tiers-monde
depuis des
siècles ... )
Il est donc vital que le débat
sur les ripostes efficaces à apporter
contre le terrorisme d'État
s'étende aussi bien dans l'usine qu'en
dehors, y compris en nous-mêmes,
car il serait aberrant de lutter, même les armes à la main, sans combattre les germes que l'idéologie
dominante
nous a collés
dans la
tête
(passivité forcée des «femmes
soumises»,
phallocratie, racisme ...).

Pourquoi la lutte armée?
Pourquoi, Tramoni ?
L'affaire
cl ivage créé

Tramoni a dévoilé
le
par la mort de Pierre

Overney. Dans l'histoire du mouvement révolutionnaire
en France, on
connaissait jusqu'à
maintenant, le
vieux fossé réformistes/«
révolutionnaires» .
Il faudrait maintenant être plus
précis sur les subdivisions. Une nouvelle catégorie de penseurs est née :
celle des dand ies de la « révo lution
humainement
possible»
(cf. déclaration de Geismar, Victor, Le Dantec). Il est certain que, planqué
derrière
un bureau universitaire ou
une maison d'édition,
on ne craint
pas trop les aléas de la restructuration industrielle,
ni les coups de
fi ingue ou de tournevis de la CFT.
Il est étonnant
que ces « anciens»
ne s'en souviennent plus.
Ce courant de parleurs à vide
se cache derrière un discours réquisitoire très juste sur l'histoire du socialisme/Bunker
aux vingt millions
de morts (ses propres victimes) et
sur les absurdités
des militantisme
gauchiste. D'où
son impact passager depuis 1972. Mais lorsqu'on
aborde les recettes proposées, on se
rend compte de leur aspect fantomatique classable dans la rubrique
«Soldes»
sous le titre « Humanisme
au rabais».
Nous avons abattu Tramoni,
non pas comme des vengeurs, mais
parce qu'il était le symbole du terrorisme patronal impuni. Parce que
baisser les bras devant ce symbole
équivaut
à en créer d'autres, mais
victimes ceux-là, du nom d'Overney

ou de Ma Ître. Pour combattre ce
style de « paix sociale»,
il faut répondre au terrorisme d'État
par des
moyens aussi convai ncants que les
siens. L'utilisation
du fusil ou du
«P 38 » n'est pas un mythe pour
Français en mal d'Italie ou d'Amérique du Sud. Elle demeure la seule
argu mentation de résistance et d'attaque que les multinationales et les
patrons ne pourront
jama is récupérer dans leurs bureaux d'études.
- l'exécution
du flic privé A. Tramoni;
- la tentative de destruction
du
stock de véhicules
anti-grève
bouchon de de Renault-Flins.
- le plasticage du siège de la CFT.
- les coups de feu tirés sur le siège
administratif de Citroën.
- l'attentat contre l'un des bureaux
d'embauche de Simca-Chrysler.
Toutes ces actions s'inscrivent
dans un même schéma.

2. Nier qu'une pétition
pour
exiger la dissolution
d'une milice
patronale comme la CFT ait quelque utilité
sinon endormir la colère populaire. Idem pour le recours
à la justice bourgeoise comme garant neutre des 1ibertés.
A ce propos, l'affaire du viol
d'Issy-Ies-Moulineaux
en 1972 par
un commando CFT dans l'enceinte
de l'usine Citroën-Balard
est révélatrice de l'impuissance
du légalisme. Depuis cinq ans d'instruction, aucun procès n'a eu lieu, malgré l'identification
des coupables et
la perquisition du juge au local CFT
de l'usine à Balard, dans laquelle on
retrouva trente barres de fer servant, aux dires de la CFT et de la
direction
Citroën,
à casser les vitres en cas d'incendie.
L'i ntervention
des juges, progressistes sur le secteur des accidents de travai 1 ou des magou iIles

S'organiser contre la violence d'Etat: Espagne 3~
1. Nier les thèses légal istes et
soi-disant démocratiques
des syndicats et de l'Un ion de la gauche,
comme quoi ces gens une fois au
pouvoir, tout s'arrangera pour le
mieux avec les patrons et leurs
nervis. Mais les patrons seront toujours là, même si l'usine passe sous
le contrôle
de l'État.
Et il y aura
toujours des Tramoni et des Lecomte à leur service (même
s'ils
changent de syndicat entre-temps).

fiscales et financières
de la part des
compagn ies pétro 1ières s'est so Idée
par un échec retentissant (coupables bénéficiant
de non-I ieu x ou de
petites peines de prison avec sursis) .
Sans récuser le caractère ccsitit
des juges progressistes, il est év ident
que si leur travail n'est pas relayé
par des actions illégales, il ne sert
à rien (comme l'on fait les cama-
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rades qui ont rossé Paul Gardent,
directeur des Charbonnages, au sujet de l'affaire de Liévin).
C'est pourquoi nous avons décidé de sortir de la légal ité bourgeoise ou réformiste
et de pratiquer la lutte armée afin d'instaurer
un autre type de vie et de rapports
humains entre les gens. De ce fait,
les NAPAP n'auront pas d'attitude
« critique»
face aux irresponsables
du Programme commun s'ils dirigeaient le gouvernement en 1978.
Leur voie légal iste, et au contenu
politique
plus que douteux
les
amènera
dans le même cul de sac
que leurs collègues italiens du PCI :
soit faire payer la crise aux plus
pauvres et appliquer ainsi la même
politique
que Giscard-Chirac, soit
tenter l'aventure démocratique
socialiste à la chilienne ou à la portugaise sous le regard amusé de Carter, Chirac et autres Bigeard. Dans
le second cas, ce sera toujours les
mêmes qui paierons l'addition. Du
fait que, fondamentalement,
le Programme commun ne change rien à
l'exploitation
de
l'homme
par
l'homme ou de la femme par l'homme, les NAPAP combattront
les gérants futurs d'un capitalisme d'Etat
avec les mêmes armes que celles
que nous uti 1 isons contre le capitalisme lébéral
de Giscard.
Noyaux Armés
pour l'Autonomie

Populaire
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PAS ROLES D'HOMME
(Communiqué
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Nous sommes quelques hommes à
Paris (sensibilisés dans la plupart des cas
par le mouvement de libération des femmes), à nous retrouver dans une recherche d'une autre identité masculine que
celle de l'homme compétitif,
viril et
conquérant.
Appartenant à plusieurs groupes de
réflexion, nous créons le collectif « pas
_rôle d'homme », afin d'organiser une rencontre d'hommes, qui permettra aux différents groupes déjà constitués en France
et à l'étranger
d'échanger
leurs expériences, et à ceux qui cherchent des
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contacts avec les groupes d'hommes,
d'en prendre.
Cette rencontre s'étalera
sur un
week-end au mois de novembre où on
pourra non seulement se parler, mais
aussi manger, boire, dormir, jouer, rêver
ensemble.
Pour préparer la rencontre, une réunion de travail aura lieu le S~....t .'; ,
octobre à partir de 10 h, au 46, rue du
Pré-Saint-Gervais, paris 1ge. Tous ceux
qui se sentent concernés par cette initiative y sont invités. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent écrire à la
même adresse au nom du collectif « Pas
rôles d'homme ». Pour des renseignements complémentaires,
si besoin, téléphoner à Georges : 260.17.63, Pierre
350.97.77, Jean-Marie: 797.54.24.

Coordination libertaire
lycéenne

En vue d'une restructuration de
la coordination libertaire Ivcéenne,
une réunion se tiendra au 33, rue
des Vignoles (Métro Buzenval), le
mercredi 19 octobre à 18 h.
L'année 78 paraissant une année-clé, il serait souhaitable que le
mouvement lycéen s'unisse et s'amplifie ,- cette réunion permettrait
d'établir une stratégie commune.
L'information de cette réunion
devra dépasser le cadre de ce communiqué
afin que nous retrouvions un maximum de libertaires.
des lycéens
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Imago_les Petits Lapins BI
s en vente à la Librairie de « Front Libertaire », 33, rue des Vignole
val), ainsi que dans les librairies suivantes ;« Parallèle »,47 rue Saint-H
es Rosiers (4e) _:_« Rouge », 10, impasse Guéménée
(4e) , rue Gracieuse (Se) - « Les 2 Mondes », 10, rue Gay-L
(6e) - « 14 Juillet»,
4, bd. Beaumarchais (Il e) - « 19
ailles », Il, rue Barrault (l3e), « Le Jargon libre»,
13,
, .. ~p.
Francis de Préssencé
(14e) - « Tribune Socialiste
Bagneux (Montrouge: banlieue Sud).
1 CE GALA?
t Libertaire»

ont remarqué
nous multiplions les appels
!!ftÎ6ons diverses qui font que
financière des plus
dettes, cette situation
nombreux lecteurs
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La médecine
LA MEDECINE DU TRAVAIL:
ARME DU PATRONNAT
CONTRE
LES TRAVAILLEURS (EUSES).

INTRODUCTION
Contrairement
à ce que la masse des travailleurs peuvent croire, la médecine du travail n'est pas un service de protection de
la santé des travailleurs (euses), mais un service qui a le rôle d'un appareil de surveillance au service du patronat.

STRUCTURE DE LA
MËDECINE DU TRAVAIL
La loi donne obligation aux employeurs
d'organiser les services médicaux du travail.
En ce qui concerne les Petites et Moyennes
Entreprises, les patrons organisent un service
de médecine
du travail inter-entreprise. Ce
service de médecine du travail inter-entreprise est géré
par un conseil d'administration
composé
de représentants
patronaux et de
représentants
des comités d'entreprises ou
des délégués
du personnel des entreprises
bénéficiant
des prestations de ce service médical. .. C'est ce conseil d'administration qui,
par l'intermédiaire
de son représentant
(en
général
le Directeur Administratif) qui embauche les médecins du travail. De ce fait,
ceux-ci dépendent
presque exclusivement
des patrons et nous verrons pourquoi un peu
plus loin.

1- EN CE QUI CONCERNE
DES TRAVAILLEURS

du travail
LES VISITES

D'après la législation, le salarié doit passer
une visite médicale d'embauche. Dans la réalité, une bonne proportion de patrons refusent de faire passer ces visites à leurs employés (ées) (visites qui sont à leur charge).
Chaque salarié doit passer au moins une fois
par an devant le médecin du travail (ça, c'est
la loi). Dans la réalité,
ces visites sont soit
supprimées,
soit différées
(Désorganisation
du travail, baisse de rendement,
etc ... ).
C'est ce qui fait que la plupart du temps des
employés
(ées) sont à un poste de travail
depuis plusieurs mois bien qu'ils soient
inaptes à ce poste (un couvreur travaillant
à 15 m du sol et qui présente des troubles
d'équilibre,
une ouvrière devant manipuler
de grosses quantités
d'hydrocarbure
benzénique et qui présente des troubles hépatiques
ou un nombre trop faible de globules rouges
dans la formulation sanguine). L'attitude désinvolte (pour ne pas dire délibérée)
du patron reculant de plusieurs mois la visite
d'embauche ou la visite annuelle ( un état
de santé
n'est pas fixe mais évolue d'une
année à l'autre) et la même attitude de la
plus grande partie des médecins du travail
ne tenant aucun compte des troubles signalés
par l'employé
(ée) lui-même,
relèvent
du
même délit en cas d'accident mortel ou d'incapacité
permanente : crime avec préméditation.

2- AU NIVEAU DE LA VISITE ELLE-MEME

ROLE DE LA
MËDECINE DU TRAVAIL
La médecine
du travail fonctionne avec
le médecin et l'assistante médicale. Ceux-ci
travaillent dans un centre fixe, donc loin des
lieux de travail, ou dans des cars médicaux
circulant en général
dans les petites entreprises. Pour les grandes entreprises, le service
médical est « autonome»
et dépendant
du
patron dans la majorité
des cas. Le temps
mensuel de travail du médecin est, théoriquement,
composé
de deux parties distinctes :
2/3 du temps de travail est consacré aux
visites d'embauches, aux visites systématiques annuelles, aux visites de reprises du
travail, etc ...
1/3 du temps de travail est consacré
à
: «tude
des conditions de travail (relevé
i atmosphère,
contrôle
du respect des
'l1e<;ures d'hygiène et de sécurité,
contrôle
,~, la prophylaxie, etc .. .]
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L'emploi de la radioscopie systématique
est encore de règle, alors que non obligatoire. Quand on connait les risques des rayons
X, le nombre infime de maladies diagnostiquées par cette méthode
et quand on sait
que même le très réactionnaire
Conseil de
l'Ordre en 1970 parlait déjà
de supprimer
cet examen, pourquoi la situation n'a-t-elle
pas changée ?
- du côté
des médecins, faire une scopie
est une solution de facilité:
cet examen
est bien plus rapide qu'un interrogatoire
et une auscultation pulmonaire approfondie. D'autre part, c'est un moyen de sécuriser les travailleurs en évitant tout dialogue avec eux, donc un gain de temps.
- du côté
des patrons, la radiophotographie, quoique encore crtticable.: mais
beaucoup moins dangereuse et -plus lisible que la radioscopie, est refusée par
ceux-ci parce que plus onéreuse et entrai ..
nant une perte supplémentaire
de travail
•
{baisse du rendement).

3- LES EXAMENS

COMPLËMENTAIRES
(prises de sang ... ) ET LES MALADIES
PROFESSIONNELLES

La pratique des examens complémentaires pour des travailleurs exposés à un risque
(en particulier certains produits chimiques
- alcool, solvant - et certaines poussières)
est une aberration. En effet, cet examen
permet de voir si une personne est déjà
atteinte d'une maladie due à son travail. Or,
la Médecine du travail, soit disant préventive, ne fait rien dans ce sens.
LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Qu'entend-on par là ?
Ce sont des maladies engendrées par les
conditions de travail, mais pas n'importe
lesquelles. En effet, n'en font parties que
quelques troubles (les plus fréquents
et les
plus flagrants). Les troubles dus à la trop
grande tension nerveuse durant le travail
(travail au rendement, à la chaine : maux
d'estomac ; troubles du sommeil pour les
trois huit, dépression nerveuse, etc ...

BUT DE LA VISITE MËDICALE :
FICHE D'APTITUDE
A la fin de chaque visite, le médecin
délivre au travailleur un fiche: apte, inapte
ou apte avec réserve, suivant les cas, pour un
poste déterminé.
Cependant, il faut savoir
que le médecin du travail a une position ambigue. Si une personne a une malformation
de la colonne vertébrale
et que son futur
poste de travail implique la manipulation de
gros poids, le médecin du travail se trouve
devant trois possibilités:
- ou il met le salarié apte au travail, en •
sachant que ses douleurs augmenteront
au fur et à mesure que la malformation
s' accentu ra.
- ou il le met inapte et donc risque de
licenciement de ce travailleur
- ou il le met apte avec réserve. A ce moment, la réponse patronale est toujours la
même:
les conditions de travail ne peuvent pas être modifiées pour ce poste.
Il faudrait pouvoir lui procurer un autre
poste moins dur mais il n'yen
a pas.
Donc, je serai obligé de me débarrasser,
.de 'me séparer de ce très bon travailleur.
:D'autre
part, cette fiche d'aptitude
permet au-patron d'être couvert et lui donne
une garantie vis-à-vis de la loi en cas d'accidelit -de 'travail'ou de maladie professionnelle.
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Incontestablement, l'autonomie
a fait un pas en avant après Malville. Certes, ce n'était pas la première fois. Quand les organisations
d'extrême.gauche montrent leur incapacité à proposer autre chose
que des solutions dirigistes et électoralistes aux luttes, il y a toujours
des remous dans les assistances.
Chaque oppression, d'où
qu'elle
vienne, engendre des résistances de
la part de ceux qui la refusent.
Cette résistance produ it une force
collective et celle-ci, jusqu'à présent, s'est fourvoyée
dans des
coups-de-queules sans lendemains,
des déceptions, faute de perspectives d'action et de pratique, des
attitudes négativistes ne remettant
pas fondamentalement en cause
les oppressions.
De Malville à Kalkar, l'autonomie s'est montrée avec plus de cohérence potentielle que jamais. Et
certes, cela ne va pas sans mal,
sans petits accrochagesdus à l'inex- .
périence d'un tel mouvement, à l'amateurisme débonnaire de ceux qui
le composent. Car nous savons ce
que nous ne voulons pas, mais
nous ne savonspas ce que nous vouIons. Nous avons aussi tendance à
croire qu'il suffit d'attendre en
gueulant pour que les choses
avancent, et si nous ne désirons
plus remettre nos affaires dans les
mains de quelques dirigeants, par
contre nous savons qu'imparfaitement comment les prendre en
mains nous-mêmes. Mais il faut

bien se mettre dans le crâne cette
chose essentielle : les échecs ne
doivent pas nous rebuter et nous
reléguer dans la passivité stérile ;
nous devons combattre en nousmêmes la tendance défaitiste qui
nous est incu Iquée par toute notre
éducation. Et aussi que seuls ceux
qui ne font rien ne commettent
pas d' erreurs.
Il suffit quelquefois de si peu
de choses pour engendrer le processus irréversible de la révolution
sociale ! A nous d'en prendre radicalement conscience.
QUOt qu'il en soit, un fait est
certain. A Kalkar, les autonomes
. étaient aussi nombreux et certainement plus motivés que toutes les
organisations d'extrême.gauche et
mouvements écologistes réunis.
Nous avons participé à Kalkar
(pour ceux qui n'ont pu s'y rendre)
en spectateurs, nous n'avons pasagi
·par nous-mêmes. Il faut donc certainement remettre en cause les
actions ponctuelles, nécessaires,
mais non suffisantes, pour entrer
sur le terrain des luttes de la vie
quotidienne, celles qui nous concernent très directement. Il faut
acquérir
des capacités jnégalées
d'initiatives, et cela, nous devons
le faire collectivement.
Les autonomes jusqu'à présent
ne se sont jamais regroupés. Nous
percevons. notre existence dans les
rendez-vous centraux des luttes.
Nous étions à Malville, mais nous
étions aussi au Larzac, à Lip, aussi
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bien que dans toutes les manifestations anti-fascistes. Nous vadrouillons de temps en temps dans
des comités anti-militaristes, ou anti-autre chose, et nous nous retrouvons souvent dans des comités de
quartiers ou d'entreprises plus ou
moins éphémères.
Quelle perte de
temps et d'énergie à causede notre
manque de coordination et de
notre peu d'aptitude à nous entendre!
Et le plus souvent, de cette manière, nous ne comptons pour rien,
nous attendons toujours que les dirigeants viennent dire ce qu'il faut
faire, quitte à les remettre en cause
dès qu'ils commencent à parler .
Nous sommes des récupérés
et
permanence, des masses de ma
nœuvres, des cautions de gauch¤
mais fort peu souvent réellement
autonomes.
Il faut que cela cesse.Et cela ne
pourra se faire que par notre propre
capacité à proposer autre chose.
Même si cela n'est pas parfait, ce
n'est qu'en agissant que nous nous
rencontrerons sur le terrain de notre cohérence. C'est dans la vie
quotidienne (dans les quartiers et
les entreprises) que nous le ferons.
D'ores et déjà,
il nous faut penser
à cette perspective, et la situation
changera radicalement si nous nous
en donnons les moyens. Ce n'est
qu'un début ....
Un participant
aux Groupes autonomes
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