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A. BAADER,' G. ENSL/NG, J.K
RASPE ont été froidement assassi-
nés hier matin, dans la prison forte-
resse de Stuitgari-Stamheim.

Dans cet appel, nous ne disser-
terons pas sur la justesse au non de
la ligne et des pratiques de la RAF,
ni sur la vérité de leur mort comme
ont pu le faire les dirigeants trots-
kystes' ou maoïstes auxquels les
mass media ont largement 'accotdé
leur support. Ce qui est clair, c'est
que les militants de la RAF assassi-
nés hier sont des' militants révo-
lutionnaires ; ils ont été victimes,
de l'Etat le plus policier de l'Europe
occidentale et que leur assassinat
entre en plein dans lapolitique de
répression, d'occultation et de mar-
ginalisation que tentent de mener
dans toute l'Europe, dans l~ cadre
d'un compromis historique à l'é-
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chelle continentale, tous les partis
du pouvoir ,. qu'ils l'aient ou as-
pirent à l'avoir, qu'ils soient de
gauche ou de droite ou qu'ils se
rendent complices de cette logique
comme la plupart des groupes de
l' extrême-gauche officielle.

De Bologne à Barcelone, de
Kalkar à Malville, de Frankfort à
Paris, nous faisons partie d'un
même mouvement qui, s'il ne veut
pas disparaître, doit avoir le cou-
rage de s'exprimer et de s'affron-
ter directement à l'Etat.

C'est "pourquoi nous ne pou-
vons nous taire après cet assassi-
nat.

Organisation
Communiste Libertaire

région parisienne
le 18.10.77
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bilan
Après une année de parution quinzomadaire de Front Libertaire il nous a semblé

nécessaire de faire un premier bilan. Ce d'autant plus que des échéances importantes
pour le journal doivent avoir lieu très prochainement: le Gala de soutien à la Mu-
tualité le 4 novembre, et le Congrès extraordinaire de l'OCL les Il, 12 et 13 no-
vembre. Le premier devant permettre de résoudre les difficultés financières immé-
diates de F .L., le deuxième devant redéfinir l'orientation politique du journal pour la
période. .

Un premier aspect positif est la régularité de la périodicité bi-mensuelle. Après
trois ans de déclarations d'intention, de promesses non tenues, de tentatives avor-
tées, nous sommes enfin parvenus à une régularité et une rapidité de parution
qui permettent une réelle confiance et une utilisation militante plus efficace.

Un second, c'est l'enrichissement du contenu politique du journal et son ou-
verture, qui se sont traduits par un certain nombre de débats sur les problèmes clés
de la théorie et l'intervention communiste libertaire. La reprise par plusieurs publi-
cations libertaires étrangères d'articles de Front Libertaire en est un des symptomes
les plus significatifs.

Un troisième, c'est l'amélioration considérable de la qualité graphique de F.L.
grâce aux efforts des camarades de l'Imprimerie Edit 71. Le fait que l'OCL ait créé
une imprimerie militante n'a d'ailleurs pas seulement profité à Front Libertaire et à
l'OCL, mais aussi à quantité de groupes libertaires ou autonomes.

Cependant, il y a de nombreuses carences, malgré une profonde remise en cause
de l'idéologie du militantisme traditionnel, malgré un effort de réflexion important.
Le journal reste trop abstrait, le langage trop élitiste et hermétique, les articles
souvent trop longs, voire ennuyeux. En peu de mots, le Front Libertaire n'est pas
assez vivant, il doit devenir plus intéressant et plus agréable à lire, et être un outil de
réflexion et de combat bien plus efficace non seulement pour les militants commu-
nistes libertaires mais pour une part toujours plus grande du nouveau mouvement de
masse. Il doit donc pour cela être plus ouvert, pour mieux refléter les réalités di-
verses du mouvement de masse tant en France qu'à l'étranger à travers des inter-
views, des enquêtes, des comptes rendus de pratiques et de situations significa-
tives.

Il doit donner plus de place aux expériences du mouvement qu'aux analyses'
toutes faites et aux professions de foi.

Le journal devrait aussi être à la fois plus diversifié, plus homogène, plus d'ac-
tualité, et avoir plus de continuité entre les numéros. - plus diversifié en abordant
régulièrement un certain nombre de sujets comme des débats sur des problèmes de
fond de l'intervention communiste libertaire, les luttes ouvrières, les luttes de
quartier, de femmes, les luttes contre l'école, l'armée, etc., les problèmes de vie
quotidienne, d'action culturelle.retc., c'est-à-dire des problèmes qui soit ne sont pas
abordés dans F.L., soitne le sont pas régulièrement. - plus homogène en propor-
tionnant les divers centres d'intérêt dans chaque numéro, en liant les diverses ru-
briques en fonction.des préoccupations du mouvement dans une même perspective.
- plus d'actualitë.jïas nécessairement celle de la télé mais celle du mouvement.
- plus de continuité entre les numéros pour permettre une suite dans les débats, les
descriptions de situations de lutte, une meilleure répartition des pages entre les di-
vers centres d'intérêt.

Il nous faut surtout plus d'imagination.
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Depuis trois numéros, nous présentons dans
« Front Libertaire » les forces politiques en pré-
sence pour la grande mystification électorale de
mars 78.

Dans ce numéro, ce sont quatre camarades li-
bertaires qui ont assisté à la « fondation» d'« tCO-
logie 78 » au Larzac, cet été, qui ont écrit ce texte
où, dans un premier temps, ils nous rapportent les
motivations qui ont permis 1'« unité » des écolo-
gistes autour d'un sigle électoral. Ce texte est d'au-
tant plus intéressant qu'il nous permet de compren-
dre pourquoi les écologistes reproduisent les sché-
mas des politicards habituels et quels sont les pou-
voirs occultes qui ont permis l'ascension de bureau-
crates écologistes. Dans le prochain F.L., nous fe-
rons pereître la suite de ce texte qui montre l'ab-
sence totale de réflexion des écologistes quant aux

ÉCOLOS

problèmes qui se posent quotidiennement aux tre-
vailleurs aujourd'hui. Comme le Programme Com-
mun et comme la Droite, les écologistes entre-
tiennent t'iltusior: et la mystification. De plus, ils
le font autour de thèmes libertarisans comme la
remise en cause de la productivité ou le pouvoir
à la base dans les communes, ils le font aussi sous
un angle démagogique avec la défense des petits
commerçants, ce qui est logique lorsqu'on est à la
recherche d'électeurs ...

Bien entendu, parler des « écologistes» sous
cet angle là, c'est parler des bureaucrates qui ont
choisi ces thèmes pour asseoir leur pouvoir. Il n'est
pas question de confondre ces « politiciens » avec
tous les camarades qui s'investissent dans la lutte
écologique depuis des années et qui savent qu'une
telle lutte n'est pas une question d'élections.

e
, DE COMPROMIS

COMPROMISEN

15 août 1977 : ça tombe un lundi ... Une bonne
quarantaine d'écologistes se retrouvent à Montredon,
sur le causse du Larzac. Sont réunies là la plupart
des grosses têtes du mouvement « Ëcologie 78 » :
Lalonde, Lebreton, Bonhomme, Klein, Masson, Diaz,
Hervé accompagnés des Cabu, d'Arthur et consorts.

L'objectif de la journée: mettre au point la fa-
meuse « Charte écologique », derrière laquelle doi-
vent, en mars 78, se présenter les candidats « verts»
choisis par le mouvement.

Officiellement, la réunion se situe dans le cadre
de « Larzac Université Populaire ». L.U.P., c'est un
lieu de rencontres et d'échanges ouvert à tous. De-
puis 76, il a pu devenir un îlot de libre expression,
malgré les divers pressions et enjeux dont il est l'ob-
jet de la part de ceux qui assurent effectivement la
direction de la « lutte des 103 paysans du Larzac })
(gros agriculteurs, dirigeants « non-violents », etc.):

A L.U.P., les gens viennent, vivent, débattent,
s'en vont, le tout dans un brave climat d'autogestion ..

On apprend que la réunion se tient à deux pasde
là ; on a envie d'y assister, le sujet nous concerne en
tant que travailleurs, et en tant qu'individus. Bien
sûr, nous ne sommes pas des écologistes patentés,
mais, de toutes façons, ce qui se fait dans Larzac
Université reste, jusqu'à nouvel ordre, ouvert à tous!

Les « verts }) nous réservent un accueil plutôt
froid : « Oui sommes-nous ? Sommes-nous écolo-
gistes ? Ou i nous délègue? »

D'entrée, on se sont comme des intrus ... On
comprendra mieux le pourquoi lorsqu'une heure
après, un copain, docker à Saint-Nazaire, interviendra
dans leur débat sur les problèmes que t'emploi et
l'orientation de la production posent à leur écologie.
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On assiste alors à une levée de boucl iers quasi-una-
nime de nos écologistes ... A tel point que la réunion
ne pourra maintenir son ordre du jour; une sacrée
débandade ! On a dû tomber juste, sans vraiment le
faire exprès ! Bilan de la journée: leur débat n'aura
guère progressé. Pratiquement, ils décideront dans
l'après-midi de reconduire à plus tard, vers la mi-sep-
tembre, le programme de travail initialement prévu
à Montredon. Comme. quoi une petite poignée de
gars parlant en leur nom, à partir de leur pratique, et
exprimant les problèmes de pas mal d'autres, peut
allègrement jouer les chiens dans les jeux de quilles
je ceux qui prétendent au pouvoir!

. ~.

'Au reste, ça n'empêche pas que depuis ce mo-
ment, les Amis de la Terre de Paris poussent à des
contacts avec le monde ouvrier. « ·T u comprends,
s'explique l'un d'eux, on en a assez aux Amis de la
Terre, d'être traités de petits bourgeois. Nous avons
à démontrer que les écologistes peuvent disposer
d'une baseouvrière! ».

Le pisse-copie Brice Lalonde qui s'est bien gardé
de se mettre en avant à Montredon, voit là un moyen
de parer aux carences d' « Ëcologie 78 », que notre
intervention dans leur débat a clairement mises à
jour.

Aurons-nous seulement joué le rôle d'anti-corps ?
Dans ces conditions, une mise au point sur ce

qui, à nos yeux s'est réetlement passé à Montredon
semble nécessaire. .



I:léments d'une stratégie des écolos
face aux élections de mars 78

ou le choix d'une force de dissuasion anti-nucléaire ...

Dans le courant agité de la matinée, l'un des parti-
cipants a résumé la situation et fait le point des dé-
bats à « Eco 78 » :
- Le mouvement écologique représente un poids po-
litique certain : une évidence s'impose, il faudra
compter avec les écologistes en 78 !
- Plusieurs stratégies sont1 envisagées dans le but de
gagner des électeurs et de faire adopter la plate-
forme:
.la dominante paraît être de constituer un groupe de
pression sur le pouvoir, ou plus exactement sur les
partis. « Les élections sont pour nous l'accasion d'une
espèce de chantage sur les partis ... », « Si l'on obtient
de bons résultats aux élections, ça rendra crédible
notre alternative, ça augmentera notre pouvoir de
pression... », « Il s'agit de consolider le rapport de
forces qui nous est actuellement favorable; un peu
partout, on peut obtenir 5 à 10 % des voix, ça suffit
largement pour faire pression, d'autant que la gauche
risque de ne pas passer - ou du moins de l'emporter
de justesse! »,
. une seconde option (qui a été celle de Dumont, celle
d'une sorte de « parti écologique ») est de s'affirmer
en tant qu'entité politique autonome : « Il s'agirait
de jouer une stratégie autonome, proposant des
modes de fonctionnement social différents ... », Même
si elle semble séduire un certain nombre, elle ne re-
cueille que peu de suffrages au sein du groupe.
. Sans s'opposer à la première, une troisième optique
se présente, qui voit dans l'écologie une alternative
au « politique ». A nos yeux, son caractère utopique
et auto-satisfaisant lui permet de rallier autour d'elle
bon nombre de ceux qui, au plan pratique, penchent
vers l'une des deux premières. En fait, elle n'a de sens
que si les écologistes bénéficiaient d'un véritable « raz
de marée» ,... ce qui, ajoute l'un d'eux, « risquerait

, de nous amener à raccoler le public en disant n'im-
porte quoi, quitte à tomber dans le piège de l'électo-
ral isme ! »,

Refus de se situer sur l'échiquier politique
traditionnel gauche/droite, et affirmation de

l'autonomie du mouvement écologique

« Il n'est plus possible de raisonner seulement en
termes de gauche/droite, la réalité sociale ne se ré-
du it pas à ça. Cette opposition, précisément, ne per-
met plus à la société de fonctionner ...; c'est là notre
avantage en tant qu'écologistes! L'écologie implique
un principe de diversité : faut jouer sur les diffé-
rences... », explique l'un. Lebreton ajoute: « Droite,
gauche, il faut rester très libéral au niveau des indi-
vidus ; ils peuvent toujours changer. Par contre, au
niveau des partis, c'est autre chose. Avec ceux de
droite, la négociation est impossible ... ». Bonhomme
précise: « J.ecrois qu'il faudra négocier avec les partis
de gauche. On n'a pas intérêt au maintien de la droite;
par ailleurs, la population ne comprendrait pas une
politique du tout ou rien. Toutefois, la négociation
avec la gauche ne doit pas se faire à n'importe quel
prix ! », Un autre con te~~3 : « Il y a, c'est certain,
des gens au bureau du P~ qui partagent nos points
de vue sur le nucléaire. Mais Christiane Mora, délé-
guée à l'Environnement, a beau nous' faire des pro-

polltlcdlilene

messes, elle se trouve en désaccord avec Chapuis,
délégué à l' 1 ndustrie ... Non, il n'est pas possible de
faire confiance aux appareils, aux responsables! Faut
surtout pas discuter avec les appareils, et encore
moins entre les deux tours ... Ne serait-ce que parce
que certains députés, pour garder 'leur siège, iraient
jusqu'à reprendre notre plate-forme par pur opportu-

• 1nlsme . ».
Donc, ça penche vers la gauche, mais de façon

conditionnelle: l'idée qui prévaut est de faire pression
sur elle au maximum, par exemple pour arriver au
blocage du programme nucléaire, l'objectif numéro
un : « Il n'y a rien à attendre d'eux dans les négo-
ciations,... localement comme au niveau national,
nous devons nous démarquer des partis! », "

« Ecoloqie 78 », en majorité, du moins pour 'le
moment, prétend se situer en-deça des partis; « au-
dessus », pensent certains. Cette position entraîne
qu'il leur faille tenter de développer le mouvement en
lui-même et ne pas se culpabiliser au cas où, ayant
laissé aux électeurs « verts» la 1 iberté de vote au se-
cond tour, il manquerait « 4 ou 5 % de voix à la
gauche pour accéder au pouvoir ... », Diaz de Bor-
deaux poursuit : « Au gouvernement, il faut dire :
« vous faites des papouilles aux vieux, pourquoi pas
aux écolos? Et si la gauche veut passer, qu'elle nous
fasse quelques grâces, elle en -accorde bien aux mili-
taires ! »,

A cette fin, « Ecoloqie 78 » devra définir un
certain nombre de {( points d'intransigeance », qui
seront l'axe de la charte. Devant les partis, et en par-
ticulier ceux de gauche, ils affirmeront ceux-ci com-
me des préalables à toute discussion. C'est, entre au-
tres, l'objectif de la rencontre de Montredon puisque,
mise à part une position de principe anti-nucléaire,
ces préalables restent à préciser.

A partir de là, c'est-à-dire d'un accord pour blo-
quer le programme nucléaire, la discussion a vu s'op-
poser deux sensibilités : les uns sont partisans de ne
participer aux élections que sur la base de l'anti-nu-
cléaire ; les autres désirent élargir le débat à l'ensem-
ble des problèmes écologiques.

Les premiers raisonnent volontairement dans le
court terme ; leur souci est avant tout l'arrêt immé-
diat des programmes nucléaires, civil ou militaire. Ils
se méfient de « l'engrenage politique » dans lequel
pourrait tomber le mouvement. Isabelle Cabu s'ex-
plique: « On ne va aux élections que pour faire passer
la question anti-nucléaire ; en ne présentant que des
candidats anti-nucléaires, on a des chances de limi-
ter les risques de récupération ... » Un autre : « Ce
programme nucléaire, de toutes façons, résume
à lui seul tout le système en place; à travers lui, on
atteint l'ensemble des problèmes »,

Ça n'exclut pas qu'il faille définir un projet de
société, mais qui ne figurerait pas dans la plate-
forme « Eco 78 » : « La définition aujourd'hui d'un
projet global ne pourrait être conçue qu'à la place
des gens... ».

Les seconds croient à une vocation majoritaire
de l'écologie « On parle de la montée du PS, mais
qui draine les foules ? Les rassemblements PS ou
les rassemblements écologistes ? » Ils ajoutent :
« L'écologie doit prendre en charge le maximum de
questions, présenter un programme complet ... Tout
le monde, sur le fond, est d'accord avec les écolo-
gistes. Démontrons le contraire ! Ce jour-là, nous
laisserons derrière nous la gauche et la droite».
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LE PROGRAMME COMMUN SE MEURT! La belle
unité d'états-majors en prend un coup ! La droite
jubile ... pas trop, quand même, parce que les sondages
n'ont pas l'air de changer beaucoup. Les syndicats se
perdent en suppositions et l'extrême-gauche s'affole!
Et les autres? et nous? et tous ceux et toutes celles
qui vont bosser chaque matin ou qui restent à la mai-
son préparer les repas du petit mari qui veut que tout
soit prêt à son retour. Et tous ceux et celles qui iront
pointer une fois de plus au chômage. Tous ces gens
qui sont bien obligés de rester spectateurs d'une co-
médie pour politiciens avertis, est-ce que ça change
quelque chose, pour nous, cette fameuse rupture?

La « dynami que »
du Programme Commun

On nous disait, de la gauche à l'extrême-gauche
en passant par les syndicats, que le Programme com-
mun, l'union des partis de gauche, entraîneraient
une dynamique permettant de chasser la droite du
pouvoir. Chacun y voyait son intérêt: la gauche, qui
devenait la perspective alternative et permettrait à
des Mitterrand, Deferre et autres Marchais de prendre
enfin le pouvoir et de relayer ainsi les Giscard et au-
tres Chirac dans l'art d'exploiter et d'opprimer la
grande majorité des gens. Les syndicats pouvaient
ainsi justifier leurs sabotages des luttes, la chasse aux
sorcières dans leurs rangs, s'affirmant ainsi de plus en
plus comme nos garde-chiourmes. L'extrême-gauche,
plus suiviste que jamais, pensait ainsi glâner quelques
mécontents en faisant de la surenchère sur le feu-pro-
gramme commun en faisant, comme ils disent, un
soutien critique. Pour notre part, nous n'avons jamais
soutenu la farce électorale quels que soient les candi-
dats, pour la bonne raison qu'on ne supprime pas
l'aliénation, l'oppression, l'exploitation par un bout
de papier. Aucun candidat ne propose la révolution
s'il est élu ... et pour cause !!!

Si on regarde la réaction des gens, si on écoute un
peu ce qui se passe autour de soi, on se rend compte
que rien n'est changé. A la suite de la rupture, on au-
rait pu croire cette belle dynamique cassée ; il n'en
est rien! Les gens qui votaient programme commun
voteront pour la gauche. Tout simplement parce que
la grande majorité des gens qui ont voté Union de la
gauche n'ont pas voté POUR le programme commun,
mais CONTRE le gouvernement actuel en pensant, et
pour cause, qu'il était difficile de trouver pire que ce
que l'on vit actuellement.

Après avoir critiqué le Programme commun, les
gauchistes appellent à qui mieux mieux à la réuni-
fication des partis de gauche. C'est que c'est bon ça,
Coco, d'étre unitaire pour deux, trois ou mille même!
Ça marche, ça permet de se faire bien voir par les
« larges mâsses » ! L'opportunisme de ces gens-là
n'a d'égal que leur démagogie. Eh bien, qu'ils se
foutent sur la gueule ou qu'ils se mettent d'accord,
nous, on s'en fout. Pour ce que ça va changer à la
vie que l'on mène ... Les nationalisation, parlons-en.
Fin octobre y'a une semaine d'action des syndicats
de la fonction publique. Ça s'rait-y qu'on est pas
heureux dans les entreprises nationalisées alors ?

Bien sûr, on peut toujours essayer d'analyser le
pourquoi de la rupture PCjPS et MRgnaux. Essayer
d'étudier les différentes stratégie que chacun met en
avant : qui le capitalisme d'Etat, qui le capitalisme
privé ... On pourrait se poser la question de savoir si
le PCF ne veut du pouvoir qu'à la condition d'avoir
les moyens de s'opposer aux multinationales (de
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GAUCHE:
finie runion?

toutes façons, les multinationales, elles s'en tempon-
nent : même les pays socialistes sont contraints de
traiter avec elles). On pourrait essayer d'analyser
tout ça. Doit-on choisir entre les deux?

Nous, nous sommes et contre le capitalisme pri-
vé et contre le capitalisme d'Etat. Nous ne voulons
plus d'oppression, plus d'exploitation, plus d'alié-
nation. Nous voulons vivre libres, et ça, c'est nulle
part dans leur programme. Alors, qu'ils se chamaillent
sur le moyen de nous exploiter, nous, ça nous fait
plutôt marrer, sans plus. Ce qui nous intéresse, c'est
comment faire pour arriver le plus vite possible à
une société égalitaire et libertaire. Nous sommes
convaincus qu'il n'y a, pour se faire, qu'un moyen:
la révolution. Mais ça ne se fait pas du jour au lende-
main et pour que ça marche, il faut qu'elle soit faite
par tout le monde, en connaissance de cause. Alors,
programme commun ou pas, élections ou pas, ce que
nous voulons, c'est développer partout, dès mainte-
nant, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons
d'agir, de penser, qui nous permettent-de préparer la
révolution.

Pour cela, les syndicats ne sous paraissent pas être
la solution. En effet, si la CFDT a pu faire illusion
pour pas mal de gens pendant un bout de temps, le
masque dont elle s'était couverte, au travers d'un dis-
cours « radical » tombe sous les coups répétés de la
répression interne et les accords conclus avec les au-
tres syndicats pour mieux nous museler.

Il s'agit donc d'être capables de présenter 'une
alternative.



Iyon.
C'est, un nouveau coup de force des bonzes

syndicaux que l'exclusion de la commission exé-
cutive de la section CFDT du centre de tri de
Lyon-Gare. Une exclusion qui n'est pas pour nous
surprendre et qui indique suffisamment le désarroi
des bureaucrates à l'approche des élections.

Il est nécessaire à ce propos de souligner à
quel point, si les arrivistes des permanences ont été
adroits dans leur conquête des instances syndi-
cales" ils apparaissent résolument bêtes dans la
manière dont ils s'y prennent pour exclure toute,
opposition interne. Epurer les sections PTT était
pour eux nécessaire, surtout depuis la grève de 74,
la radicalisation de certaines sections, la combati-
vité dont ont fait preuve les travailleurs. Mais hélas
pour eux, on ne combat pas une idée dans la classe
ouvrière en n'étant le gendarme que de la mino-
rité syndiquée. C'est au moins ce qu'il paraît en
première analyse. Epurer un syndicat, c'est en
outre susciter des regroupements extra-syndicaux,
susciter au sein des sections une opposition de plus
en plus forte et de plus en plus large. Alors, quel
intérêt?

L'intérêt, nos bureaucrates le situent dans la
perspective des, échéances électorales: La CFDT
a son rôle à jouer dans la sauvegarde du capita-
lisme version réformiste. Pour le jouer pleinement,
il lui faut un contrôle absolu des syndicats. Voilà
donc pourquoi nos bureaucrates ne seraient point
imbéciles. Le gouvernement civil s'exerçant sur

, l'ensemble des travailleurs, viendrait à bout de ces
quelques bastions de dissidence, de ce peu de re-
groupements autonomes, et la police syndicale
n'aurait plus à s'exercer que dans son champ d'ac-
tion. Voilà pourquoi de séduisante, la CFDT_se
fait forte. Voilà pourquoi, après avoir flatté' ba-
sistes et trublions, elle veut chasser tous ceux et
toutes celles qui peuvent la gêner. Aujourd'hui et
non pas hier. Car si hier nos camarades d 'Inter-
Archives, par exemple, dont l'exclusion avait été
discutée .dans les couloirs. ~ responsables» ne s'est

pas faite, c'était parce que la peur de la publicité
était plus forte que le reste, à une époque où la
victoire de la gauche paraissait moins sûre. Intel-
ligents, nos « représentants » le sont donc, mais
au sein de la structure, dans la pratique de la ma-
gouille, etc. Pour ce qui est de saisir la réalité,
c'est alors que leur ignorance de tout s'étale au
grand jour. Ils sont excusables, car dix, quinze
ou vingt ans de permanence syndicale les ont à un
tel point éloignés de la réalité du travail qu'on ne
peut pas leur en, vouloir de ne plus rien compren-
dre. Ce qu'ils ne comprennent pas en fait, c'est
que l'opposition au sein des syndicats n'est que
l'épiphénomène de l'opposition tout court. Et
compte tenu du fait que la structure syndicale em-
pêche cette opposition de se ,manifester ouverte-
ment, ce qu'ils en connaissent n'est rien en compa-
raison de ce qu'elle est. Nous leur disons donc
vivement merci de révéler eux-mêmes ce que nous
disons depuis si longtemps sur la nature et le rôle
des syndicats. A l'heure où le PC déclare que la
social-démocratie peut seule. sauver le capitalisme,
il est intéressant que les bureaucrates démontrent
aussi clairement que le syndicat ne nous permettra
pas de nous émanciper, puisqu'il nous ô te le pre-
mier des droits: la critique.

L'exclusion de la C.E. de Lyon-Gare doit per-
mettre - et elle permet déjà - un débat sur la na-
ture et le rôle même des syndicats, sur l'autoges-
tion dans la CFDT comme exemple de l'autoges-
tion de la CFDT sur la posivité des actions balan-
cées par les bureaucrates, sur les actions sabordées
par le haut, etc. Et les exclusions qui vont venir
enrichiront à chaque fois le débat.

Car nous sommes nombreux que vous allez
devoir exclure pour être conséquents. Nous som-
mes de plus en plus.

En attendant, nous publions in-extenso le com-
muniqué que nous a adressé la C.E. du centre de tri
de Lyon-Gare. Nous lui assurerons toute publicité.

Section CFDT
Centre de Tri à tous les syndiqués CFDT-PIT
de Lyon-Gare à tous les syndiqués CFDT

à toutes les structures, fédérations, UR,
UD, syndicats, sections, UIB

Camarades,

Mardi 27 septembre 1977, sur l'initiative de la
fédération CFDT-PTT, en présence de trois de ses
membres, le Bureau départemental du syndicat PTT
du Rhône a décidé (par 9 voix contre 3) l'exclusion
du syndicat des 22 camarades composant la Commis-
sion exécutive élus de la section du centre de tri de
Lyon-gare représentant près de 190 adhérents (150
en 1974, 180 en début d'année 77, 185 aujourd'hui).

La gravité de cette décision, la portée de ses
conséquences nous conduisent aujourd'hui à prendre
l'initiative d'une information et d'un appel à l'en-
semble des militants CFDT et à leurs structures.

La grève des PTT d'octobre et de novembre 74
a cristallisé des contradictions importantes dans
l'ensemble du syndicat des PTT du Rhône. Celles-ci
se sont exprimées officiellement par deux bilans
contradictoires au sein même du Conseil départe-
mental. Celui du Bureau départementai globalement
positif quant à l'intervention du syndicat et de son
bureau recueillait 23 vois, soit 50 % du conseil dé-
partemental, contre 18 à l'autre bilan, critique, celui-
là, sur la conduite de l'action, (et 5 abstentions).

Depuis, sur les principales échéances internes et
externes du syndicat, sur la tactique de lutte dans le
département (en particulier lors de la grève des sa-
medis de nos camarades des chèques), sur la tactique
de lutte au niveau national (journée d'action, résorp-
tion de l'auxilariat ...), sur le fonctionnement démo-
cratique du syndicat (statuts), un débat, difficile
certes, mais inévitable dans un syndicat démocratique
animait le syndicat des PIT du Rhône.

L'examen des votes, des prises de position, des'
décisions, l'issue même du congrès du syndicat PTT
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d'avril 76, ont montré, s'il en était besoin, que ces
débats:
- ont traversé l'ensemble des sections, l'ensemble
des militants, au-delà d'une seule opposition entre
notre syndicat et le bureau départemental;
- ne rendaient pas inéluctable une division du syndi-
cat en deux blocs irréductiblement opposés, pour peu
que la démocratie, l'existence et l'expression des po- •
sitions minoritaires dans le syndicat soient respectées.

Mais cette situation s'est trouvée brusquement
aggravée lors du congrès de l'UD-CFDT du Rhône
des 24, 25 et 26 mars 77, où la majorité du Bureau
départemental refusait aux cinq membres de la dé-
légation - représe ntant pourtant entre 1/3 et 40 %
des votes en Conseil départemental -, d'intervenir '
à la tribune, alors même qu'ils y étaient publique-
ment mis en cause, eux et leurs sections (centre de tri
et centre de chèques). Seule une majorité importante
de l'ensemble des délégués des synd îcats et UIB
présents au congrès, a, contre la majorité du Bureau
départemental, permis l'expression à la tribune des
positions minoritaires.

Aujourd 'hui,
- alors que l'ensemble des travailleurs des PTT est en
butte à toutes les attaques et agressions du pouvoir
(baisse du pouvoir d'achat, pénurie grave d'effectifs,
suppression d'emplois)' à l'heure où l'administration
dans tous les secteurs accentue la répression (nota-
tion, sanctions aux militants, loi sur le service fait ...),
à l'heure où, non contente de contraindre les auxi-
liaires au déplacement, elle embauche des vacataires
(120 heures et 1.300 francs par mois) remettant par
là en cause et les acquis de 74; et le statut même dela
fonction publique;
- alors que les travailleurs du centre de tri de Lyon-
Gare sont affrontés à la restructuration des Bureaux
gare (mise en place, fin 77, du centre de tri automa-
tique de Montrochet), avec son lot de mutations d'of-
fice, de changements d'horaires arbitraires, de sup-
pressions de postes, d'aggravation des conditions de
vie et de travail, d'atteinte à la santé des travailleurs,
à leur dignité (présence de caméras de surveillance
à l'intérieur du nouveau centre) ;
- alors que cette situation aux conséquences mul-
tiples sur les secteurs de la poste (distribution) peut
permettre le développement d'une action d'ensemble
sur les effectifs et la réduction du temps de travail,

c'est ce moment-là que choisissent le Fédération et
le Bureau départemental pour détruire une section,
à travers l'exclusion de sa commission exécutive, de
ses militants les plus actifs.

Ayant reçu ce jour nos lettres d'exclusion du syn-
dicat CFDT, nous n'avons pas eu communication of-

" ficielle des motifs invoqués. Néanmoins, les termes
du ctéba\ dont nous avons eu connaissance, nous per-
mettent de dire qu'il ne s'agit que de prétextes, voire
de calomnies qui en aucun cas ne peuvent justifier
cette décision.

Il s'agit là, en fait, d'une manœuvre visant, à
travers la section de Lyon-Gare, à régler bureaucrati-
8
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quement et autoritairement le compte de ceux qui,
dans le syndicat, ne se retrouvent pas sur les positions
de la majorité du bureau départemental.

Coup de couteau dans le dos des syndiqués et
travailleurs du Centre de l'ensemble du Rhône, cette
décision, nous la refusons tant pour les raisons de
fond exposées ci-dessus, que pour les formes profon-
dément anti-démocratiques, anti-statutaires, et in-
dignes d'un syndicat de masse: pas de motif précis,
absence des intéressés lors de la prise de décision,-
caractère définitif et irrévocable des exclusions, sans
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respect du point de vue des syndiqués, premiers
juges de l'activité et de l'orientation de leurs man-
dants. '

La résolution générale votée au congrès UD du
Rhône des 24, 25 et 26 mars 77 stipulait : « Dans la
mesure où le débat a été mené au maximum ( ...) les
seuls cas d'exclusion de la CFDT ne peuvent être pro-
noncés que dans le cas de collusion effective et maté-
rielle avec la direction de l'entreprise ou avec les re-
présentants de la droite» ( ...) « En tout état de cause,
exclusion ou retrait de mandat ne pourront être pro-
noncés sans que les intéressés:
- soient informés au préalable des reproches précis
qui leur sont faits,

- aient le temps matériel de préparer leur défense,
aient toutes les possibilités de s'expliquer,
- aient la possibilité d'être jugés par ceux qui les ont
mandatés après que les différentes parties en cause
aient été entendues. »

Considérant que les principes fondamentaux ga-
rantissant le fonctionnement démocratique de la
CFDT ont été bafoués dans cette affaire, nous refu-
sons de tenir compte de ces exclusions, nous conti-
nuerons jusqu'au bout à assumer nos responsabilités
confiées par les adhérents de notre section auquels
nous demandons confirmation de leur confiance en
assemblée générale.

Nous appelons l'ensemble des syndiqués CFDT,
des équipes militantes, des structures à tous les ni-
veaux, à entrer avec nous dans la bataille pour l'AN-
NULATION IMMEDIATE ET SANS CONDITION
DE CES EXCLUSIONS, qui ne peuvent provoquer
qu'indignation et révolte de tous les militants, de tous
les travailleurs profondément attachés au caractère
démocratique de classe et de masse sans lequel la
CFDT n'existerait plus.

La Commission Exécutive CFDT
du Centre de Tri de Lyon-Gare

Lyon, le 30.9.1977

NB - Pour envois de motions, de pétitions, de pro-
testations, de prises de positions :
• Fédération PTT-CFDT, 26, rue de Montholon -
75009 Paris
• Syndicat PTT-CFDT du Rhône, 36, rue Voltaire -
Lyon 3ème.

Pour contacts, informations, copies ... , écrire à :
VALERO Georges, Brigade A
SANCHEZ Patrice, Brigade D
FANJAT Bernard, Brigade G
Centre de Tri PTT -Lyon-Gare, 1, rue Gilibert Lyon 2e
Tél. 37.71.95.

Composition de la Commission Exécutive
du Centre de tri de Lyon-Gare

élue le 16 janvier 1977

Ancienneté Ancienneté
C.F.D.T. P.T.T.

BARBE Jacques: AAP
BARROIL Michel: AAP
BAYON Jean: AAP
BENSOUSSAN Albert: AX
BLUM Alain: AX
BRONDEL Roland: PRE
BROTTET Bernard: PRE
CHAMBARD Roger: PRE
DUBREUIL Gérard: PRE
FANJAT Bernard: PRE
FAYET Marcel : PRE
FODERE Bruno: AX
JAUBERT René: CT
MURAT Jacques: PRE
PALMIER Raymond: CION
SANCHEZ Patrice: AEX
PATARD Daniel : PRE
SANIAL Edouard : PRE
THOMAS Noël: AEX.DA
VALERO Georges : AAP
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Dans le journal « Le Monde »,
, Edmond Maire a déclaré qu'il fal-

lait réduire massivement le temps
de travail. Jusque-là, pas de pro-
blème.

Le journaliste fit remarquer que
la mesure était inflationniste, sauf
si les travailleurs acceptaient une
réduction de salaire.

C'est à ce moment qu'Edmond
Maire nous 0 ffrit sa petite sur-
prise en répondant : « La non-
compensation totale sur le plan des
salaires d'une réduction massive de
la durée du travail est effectivement
une question dont le mouvement
syndical devrait accepter de dis-
cuter, dans la mesure où réellement
on créerait les millions d'emplois

nécessaires ».
Bien sûr, les précautions ver-

bales d'usage et les conditions à la
perte de salaire sont énoncées :
« ... le mouvement syndical devrait
accepter de discuter» ; discuter ne
veut pas dire accepter, pas vrai ?
Mais le « devrait » implique qu'il
y aura presque obligatoirement dis-
cussion. D'autre part, l'acceptation
de la perte de salaire sera acceptée
seulement si la diminution du
temps de travail crée « ... les mil-
lions d'emplois nécessaires », Pré-
caution finale, car les futurs et
éventuels négociateurs pourront
toujours ergoter sur le nombre
d'emplois créés.

Malgré tout, un enseignement
est à tirer de cet interview: Maire
a appris à tout le monde (et notam-
ment aux syndiqués CFDT) que la
position confédérale qui était : di-
minution 'du temps de travail sans
diminution de salaire, avait changé.
Quand et comment le débat eut
lieu ? nul ne le sait à la base. Pour
nous, le fait d'accepter de discuter
d'une perte de salaire est inaccep-
table et nous le rejetons.

Cette déclaration de Maire doli-
ne le ton de la volonté de lutte
des bureaucrates cédétistes en cas
de victoire de la gauche.

un isolé
Champigny
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Nous vous présentons l'intervention d'une camarade aux journées libertaires de Barcelone, l'été dernier.
C'est au titre du débat que ce texte a sa place dans F .L.

« Marxisme contre anarchisme » ? « Entamer un
débat de cette manière ne peut que conduire à une
plus grande confusion de ceux qui y assistent et
n'éclaircira rien quant au fond de la problématique:
une organisation véritablement efficace du mouve-
ment de libération aujourd'hui. Déjà la juxtaposi-
tion des concepts de marxisme et d'anarchisme repré-
sente une confusion qu'il importe en premier lieu de
dénoncer sans pour au tan t espérer, dans le cadre
offert par ce débat, de vous indiquer tous les élé-
ments historiques, psychologiques, sociaux, qui ont
mené à l'assimilation de la pensée de Marx avec le
Marxisme dans toutes ses variantes et métamorphoses.
C'est surtout par ignorance de l'œuvre de Marx, sa
signification et des efforts de Marx lui-même de se
défendre du « marxisme » qu'il a vu naître au sein
des partis politiques français et allemand, que cette
confusion persiste encore de nos jours. Et je n'hésite
pas à affirmer que cette ignorance de l'enseignement
marxien est consciemment voulue par ceux qui se
disent « marxistes»! et qui y puisent le droit de pen-
ser à la place des masses d'hommes et de femmes que,
fondamentalement, ils méprisent tout en se se disant
leurs sauveurs. Comme la prétendue division entre
« monde capitaliste » et « monde socialiste » que
tous les régimes propagent comme un article de foi ;
l'opposition sous-entendue entre la pensée de Marx
comprise en tant que marxisme et la pensée anar-
chiste relève de querelles idéologiques qui ne servent
qu'à diviser les opprimés, à perpétuer notre esclavage.
Les mots ne vivent ni ne meurent comme les êtres;
leur sens se transforme selon les intentions et les in-
térêts de ceux qui les manipulent. Il en est ainsi du
marxisme, terme qui est né comme le terme « mar-
xiste », non pas dans les rangs des partisans de Marx,
mais dans ceux de ses adversaires, le premier à l'em-
ployer étant Bakhounine .. Bakhounine a voulu voir
en Marx un communiste d'Etat, un autoritaire, un
chef de parti. Il connaissait pourtant l'œuvre de celui
qu'il considérait un jour comme son maître. Déjà
en 1872, la confusion entre l'étiquette « marxiste»
et la pensée de Marx a pu être résumée par un adepte
de Bakhounine dans la remarque suivante : « le mar-
xisme ne consiste pas à être partisan des idées de
Marx. A ce titre, beaucoup de ses adversaires, et par- .
ticulièrement celui qui écrit ces lignes, seraient mar-
xistes ».

Quel intérêt peut-il donc y avoir à tenir encore
un débat sur le thème d'« anarchisme et marxisme »,
si ce n'est pas pour inciter à une réflexion commune
sur le fait que, après tant de décennies de lutte
contre la hiérarchie, contre la servitude du système
économique et politique actuelle, nous continuons
à voir dans des penseurs tels que Marx, Saint-Simon,
Engels, Proudhon, Bakhounine, et j'en passe, autre
chose que des esprits limités dans leur « grandeur »2
et donc susceptibles d'être corrigés et modifiés en
raison de nos propres expériences, notre subjectivité
authentique qui devrait être à tout moment mise en
valeur, sans prétention d'être à notre tour des « me-
neurs d'hommes '1), des chefs ou des vedettes.

Si notre monde se trouve aujourd 'hui menacé
de barbarie permanente, c'est bien à cause d'une pra-
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xis universelle qui, même sous des apparences anar-
chistes, communistes, marxistes, etc., n'a abouti en
dernier ressort qu'à la perpétuation de la domination,
du savoir et du pouvoir, au règne du riche sur le
pauvre, de l'homme sur la femme, de la brutalité sur
l'humanité, de la déraison sur la raison».

L'exigence de souveraineté personnelle, de maî-
trise de soi, de création subjective, posée comme vo-
lonté de toute une classe opprimée, voire de toute
l'humanité, voilà le postulat fondamental de l'ensei-
gnement de Marx, un enseignement absolument in-
compatible avec toute sorte de « marxisme » qui
prône le culte de la personne, du grand penseur, du
théoricien. L'idée que Marx se faisait de l'homme
en tant qu'être historique lui interdisait d'accepter
toute dépendance de l'individu du savoir élitiste,
aussi bien que du travail aliénant, du pouvoir des
gouvernements et des détenteurs du capital. Se vo-
yant doté d'un savoir historique, économique et so-
cial qui lui permettait de saisir théoriquement le
déroulement du mouvement émancipateur dont il
était ·témoin, Marx s'était refusé à inventer des re-
cettes pour les marmites de l'avenir. Néanmoins, il a
voulu démontrer à ceux qui seraient capables d'y
remédier, la nécessité historique qui entraînait l'hu-
manité, et qui l'entraîne encore, vers une situation
fatale de crise où il lui faudrait affronter un dilemne
décisif: ou' être anéantie par ses propres inventions
techniques, ou survivre grâce à une prise de conscien-
ce - par les individus eux-mêmes et non par leurs di-
rigeants et bienfaiteurs savants - qui la rendrait
capable de rompre avec toutes les formes d'aliénation
et d'asservissement qui ont caractérisé ce que Marx
appelait « la préhistoire humaine».

Seul ce dilemne est fatal - et non pas le choix
entre marxisme et anarchisme dont les pratiques
n'ont pu être la réalisation des buts socialistes, com-
munistes, pour la simple raison que ces pratiques
étaient en fait la négation de l'esprit dont elles se ré-
clamaient. En règle générale, la nature politique des
praxis observables dans le passé du mouvement ou-
vrier a été la cause principale de l'échec de ce mouve-
ment. D'où notre intérêt pour la méfiance que Marx
témoignait à l'égard de la politique. Réduite à l'essen-
tiel, la thèse marxienne affirme qu'aucun pouvoir
politique n'est capable de résoudre le problème de
paupérisme et des inégalités sociales. C'est que l'exis-
tence de l'Etat et l'existence de l'esclavage sont insé-
parables. S'il reste aujourd'hui donc un acquis de la
pensée de Marx, c'est bien que l'auto-émancipation
ouvrière ne peut être que sociale et le moyen n'est
pas la conquête et la transformation de l'Etat, mais
l'abandon et la destruction de tout pouvoir poli-
tique, et toute hiérarchie de savoir et de pouvoir.

. M.M.
Barcelone, 23.7.1977

1. Ici j'aurais dû ajouter « e

1. Ici j'aurais dû ajouter « et non moins ceux qui se vantent d'être
anarchistes, communistes libertaires, pour ne pas parler des socialistes
tout court s !
2. Et il suffit de penser aux ambiguïtés, voire aux contradictions,
contenues dans les écrits respectifs de chacun de ces penseurs.
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COMMUNIQuE
DU GROUPE LIBERTAIRE

ROUMAIN ~ 1907 »

Pour tout contact écrire à « Lutter», BP
1902 - 45009 Orléans, en spécifiant
GL.R.1907.

Les récentes information sur la grève
des mineurs roumains, deux mois après
son déroulement, devrait attirer une fois
de plus l'attention sur la situation actuelle
des mass-media, ainsi que sur ses fonc-
tions manipulatrices vis-à-vis du mouve-
ment ouvrier international :
- silence total des organes d'information
de l'Est, qui vont jusqu'à nier des faits
unanimement reconnus : la presse rou-
maine continue à ignorer tout « trouble»
dans la région minière de Petrosani au
début du mois d'août.
- temporisation de l'information ou mê-
me parfois complot du silence des agences
de presse de la «grande presse » occiden-
tale à l'égard de la montée des luttes ou-
vrières à l'Est; pour des raisons diploma-
tiques (autour de la politique de détente),
mais aussi économiques (en relation avec
l'accroissement sensible des investisse-
ments à l'Est). Ila fallu attendre la confé-
rence de Belgrade pour qu'il soit donné
en France des détails sur le mouvement
gréviste roumain. En d'autres termes, il
a fallu attendre que les mass media trou-
vent la circonstance propice pour inter-
venir, à travers l'information, dans le
rapport de forces Est/Ouest et influencer
ainsi la conférence de Belgrade.

Notons également l'incapacité de la
presse révolutionnaire de se donner les
moyens pour assurer une information
plus prompte sur les mouvements ouvriers
de l'Est. Inutile de rappeler l'importance
de ce type d'information qui pourrait dé-
clencher un processus de solidarité pré-
cieux pour aider les travailleurs de l'Est
à sortir de l'isolement et obliger la bu-
reaucratie étatique à céder sur un certain
nombre de points.

A partir de différents renseignements
et témoignages reçus de l'intérieur, le
groupe libertaire roumain « 1907 » tient
à apporter quelques précisions et un
complément d 'mformations sur la récente
grève des mineurs roumains.

InTernaTional
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L'ampleur de ce mouvement s'ex-
plique par le fait que la nouvelle loi, qui
a atteint économiquement la grande ma-
jorité des salariés, s'est attaquée directe-
ment à la condition ouvrière dans le cas
des mineurs, puisqu'elle a remis en ques-
tion des acquis (de luttes antérieures)
élémentaires. n ne s'agit pas d'« avan-
tages » quelconques, mais d'un système
de prime d'« insécurité » censée compen-
ser la maladie et la mort prématurée dues
aux conditions d'exploitation capitaliste
des mines (conditions que l'obsession
productiviste des bureaucrates n'a fait
qu'empirer). D'ailleurs, les deux mi-
nistres séquestrés par les mineurs ont été
obligés de descendre dans les galeries, de
manger à la cantine ouvrière, de boire la
ration de lait, etc.

Le premier point des revendications
votées par l'assemblée générale consistait
en l'exigence que aucun des travailleurs
n'ayant joué un rôle actif dans la grève
ne soit touché par une mesure répressive
quelconque, sous peine de reprise de la
grève.

Sur ces derniers, nous avons peu d'in-
formations sinon sur l'un d'entre eux qui
aurait fait quelques années de droit com-
mun avant de descendre dans la mine,
porte-parole du mouvement, et qui serait
actuellement talonné en permanence par
un flic en civil (qui doit, soi-disant, lui
assurer la sécurité !).

Avant de rencontrer Ceausescu, les
ouvriers ont posé deux conditions :
a) de parler en premier et de pouvoir in-
terpeller à tout instant le président
b) que sa garde personnelle reste éloignée
du lieu de réunion.

Il faut savoir aussi que dans la pre-
mière partie, offensive du mouvement
gréviste, la mobilisation de la population
locale a joué un rôle important. Elle a
réussi à empêcher un meeting bidon
(avec de faux mineurs-flics déguisés)
en y allant massivement ; craignant les
hostilités, les autorités ont finalement
annulé ce meeting de soutien au prési-
dent.

La réponse des bureaucrates - satis-
faction immédiate des revendications,
suivie d'une intense répression ._ est signi-
ficative à la fois de la force et de la fragi-
lité du système répressif dans le capita-
lisme d 'Etat à prétentions socialistes. Il

fallait à tout prix éviter le prolongement
et/ou la généralisation du conflit. Plutôt
que de risquer d'être obligés de faire
une répression spectaculaire qui remet-
trait ouvertement en question la légiti-
mité du pouvoir, les bureaucrates ont
prétexté préféré instaurer une terreur
terreur quotidienne après le mouvement.
Le résultat d'une telle opération est mul-
tiple : d'une part, la bureaucratie perd
toute crédibilité à l'intérieur du pays,
et d'autre part, toute affirmation directe
et autonome des travailleurs devient non
seulement difficile, mais aussi problé-
matique du point de vue des acquis ré-
volutionnaires. D'où l'importance de l'in-
formation et de la solidarité internatio-
nale qui permet une meilleure connais-
sance des luttes ainsi que leur soutien,
en dénonçant la répression, en inscrivant
dans un processus révolutionnaire inter-
national le combat des ouvriers de l'Est
et en déjouant par conséquent les tenta-
tives de la bureaucratie de localiser, oc-
culter, dénaturer le mouvement social.

Très vite, en Roumanie, les gens
étaient au courant, à travers les circuits
non officiels d'information : le bruit, la
lecture entre les lignes des journaux, les
postes étrangers de propagande, etc. Mais
ils étaient également au courant de l'ab-
sence de toute information (pourtant si
abondante lors de l'affaire de l'écrivain
Paul Goma, et de toute activité intellec-
tuelle plus ou moins dissidente) et de
tout acte de solidarité à l'étranger avec la
grève des mineurs roumains. Cela n'a fait
qu'accroître le découragement et le sen-
timent d'isolement des travailleurs.

Une dernière remarque enfin, au su-
jet du poste de radio Free-Europe cité
et utilisé pour ses informations sans au-
cune remarque critique par des journaux
comme « Rouge » ou « Libération ».
Très critiques sur les régimes « commu-
nistes » à partir des positions libérales-
démagogiques, ce poste, officiellement
financé par les USA prend subitement,
lors des conflits sociaux majeurs, un ton
conciliateur en poussant a~ défaitisme
et ne se gêne pas pour raréfier ou ampli-
fier les informations par rapport à leur
objectif. Son impact et sa capacité non
négligeable d'informer ne doit pas cacher
son rôle foncièrement négatif li l'égard
du mouvement soda! réel.
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Les 23, 24 et 25 septembre der-
nier s'est tenu à Bologne le rassem-
blement national du mouvement
« étudiant » et emarginati italien.
Plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées pour
exprimer leur opposition au Com-
promis Historique et au système ca-
pitaliste.

L'origine du rassemblement se
trouve dans un appel lancé par un
groupe d'intellectuels - en majorité
français (M. Foucault, G. Deleuze,
F. Guattary , etc.) - contre la ré-
pression en Italie. En effet, en plus
des quelque trois cents prisonniers
membres des Brigades Rouges, No-
yaux Armés Prolétariens, Prima Li-
nea, etc. , plusieurs dizaines de
militants du mouvement ont été
arrêtés à la suite des violents af-
frontements du printemps dernier.
Saisissant la balle au bond, le mou-
vement décida d'appeler à un ras-
semblement de masse contre la ré-
pression. Le choix de la ville de
Bologne ne fut pas un hasard; c'est
en effet là que le mouvement fut
le plus fort, que la répression fut
la plus sévère (un militant de Lotta
Continua assassiné, occupation mili-
taire, auto-mitrailleuses blindées,
pendant plusieurs jours). Bologne
est aussi, et cela n'est pas négli-
geable, une ville qui depuis trente
ans est gouvernée par le PCI qui en
a fait sa capitale, sa vitrine.

Dans un pays qui compte un
million et demi de chômeurs et plus
de deux millions de travailleurs
précaires (travail au noir, à mi-
temps ...), le mouvement ouvrier qui
au départ protestait contre une loi
renforçant la sélection à l'univer-
sité, s'est ensuite radicalisé et tend
actuellement à devenir offensif.

Mais le mouvement, s'il a réussi
à maintenir son unité, est loin
d'être homogène. Schématiquement
on peut dire que trois pôles se dé-
gagent:
- la « droite » composée du MLS
(Mouvement des Travailleurs pour
le Socialisme, groupe essentielle-
ment étudiant puisque issu du Mo-
vimento Studentesco, stalinien), du
PDUP (Parti d'Unité Prolétarienne,
issu du Manifesto scission du PCI,
et d'une minorité de PSIUP, petit
parti socialiste de gauche dont la
majorité a rejoint le PCI, ce parti
se caractérise par un soutien cri-
tique au PCI), et d'AO (Avant-
garde Ouvrière, scission maoïste de
la IVe Internationale en 64, organi-
12
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sation mère de Révolution et de
l'OCT).
- le « centre » formé par Lotta
Continua (organisation en complète
dégénérescence depuis son dernier
congrès ; seul son quotidien jouit
d'une certaine audience du fait de
son ouverture).
- la « gauche » composée par
Autonomia Operaia, cette dernière
étant non pas une organisation mais
plutôt une « aire », comme l'ap-
pellent les Italiens, c'est-à-dire une
quantité de collectifs autonomes
très divers, plus ou moins coordon-
nés. Cette aire est d'ailleurs traver-
sée par de nombreux courants, frac-
tions, etc. Les deux principaux pô-
les sont la composante «organisée»
d'orientation léniniste qui voit dans
l'Autonomie le creuset à partir
duquel pourra se construire le parti
armé et 'la composante «créative»,
dans laquelle de nombreux cama-
rades communistes libertaires inter-
viennent (notamment à Bologne et
à Rome), qui considère l'Autono-
mie comme le point de départ
d'une organisation autonome de
travailleurs, chômeurs, étudiants ...

Le congrès de Bologne fut,
comme il fallait s'y attendre, un
incessant affrontement entre la
« droite » et la « gauche» du Mou-
vement. Le MLS et AO se conten-
tèrent de discourir sur les méfaits

du compromis historique, le chô-
mage et la répression. Leurs posi-
tions étaient donc attentistes,
défensives, et constituaient un frein
au développement quantitatif et
qualitatif du mouvement. Au con-
traire, les camarades de l'Autono-
mie n'ont cessé d'avancer des pro-
positions de luttes sur des objec-
tifs concrets, par exemple : l'occu-
pation des maisons vides qui ré-
pond à la fois à un besoin pour
les mal-logés et les jeunes qui sou-
haitent être indépendants, et à un
objectif politique et stratégique im-
portant; politique, car cela permet
l'apprentissage de la vie collective,
stratégique car ces noyaux de
communisme peuvent servir de base
au processus révolutionnaire.

La « droite », refusant tout
débat, ne trouva comme échappa-
toire que la provocation. Le pro-
blème de la lutte armée n'ayant
jamais été débattu, les' néo-réfor-
mistes y allèrent de leurs accusa-
tions calomnieuses cherchant à assi-
miler l'Autonomie à un groupe de
voyous, politiquement analphabètes
et seulement capables de jouer du
P. 38. S'il est vrai que les militants
de l'Autonomie ne rechignent pas
devant l'utilisation des armes, un
débat sur ce sujet n'aurait pu que
clarifier les choses, tant .à l'inté-
rieur de l'Autonomie que dans
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rencontre de Bologne
Il l'ensemble du mouvement.

Ces provocations, si elles vi-
saient à masquer le manque de pro-
position de la « droite », avaient
également pour but de déclencher
des réactions violentes chez les
militants autonomes, contribuant
ainsi à les isoler. A l'une de ces
provocations, plusieurs centaines
d'autonomes ont répondu; quelques
chaises volèrent dans le Palais des
Sports.

Malgré cela, le mouvement dans
son ensemble a su faire de ce con-
grès de Bologne un immense suc-
cès, comme en témoigne le carac-
tère massif de la manif de clôture
(60.006 participants) qui se déroula
dans le calme, comme l'avait
convenu la majorité des autonomes.

Il faut noter que certaines for-
ces du mouvement comme les fé-
ministes et les indiens métropoli-
tains se situèrent généralement en
marge de la division classique du
mouvement en essayant d'introdui-
re d'autres rapports, mais vu l'ex-
trême tension entre les différentes
composantes, leur attitude fut sou-
vent utilisée de façon manipulatoire
par des membres du PDUP en par-
ticulier, cependant de manière géné-

rale, ces composantes furent plus
proches des autonomes et en par-
ticulier de l'autonomie créative
d'orientation libertaire.

Les libertaires italiens quant à
eux furent divisés sur leur interven-
tion dans le mouvement. La FAI
(Fédération Anarchiste Italienne) se
contenta au cours des journées de
Bologne, de vendre sa presse et les
maîtres-penseurs de l'anarchisme .. ?

A l'inverse, les camarades de
l'ex-FCL (Fédération Communiste
Libertaire) de Rome et les cama-
rades de la FCA (Fédération Com-
muniste Anarchiste) de Bologne,
sont très directement impliqués
dans le mouvement, et y ont appor-
té une contribution importante et
originale sur les bases libertaires
et de classe en particulier en col-
laborant avec les structures de l'au-
tonomie créative comme Radio-
Alice, etc. D'autres organisations
communistes libertaires régionales
ont elles aussi eu une intervention
importante dans le mouvement du
printemps comme les camarades de
l'ORA (Organisation Révolution-·
naire Anarchiste) de Bari, ou ceux
de l'OAM (Organisation Anarchiste
des Marches).

$ .... ' .es •• sS •• .,

L'INTERDIT, journal d'expression
libre, librairie « La puce à l'oreille»
19, rue des Rosiers 75004 Paris :
· Surveillant's Blues, ou les aven-
tures d'une polémique entre la CGT
et l'INTERDIT.

LIP ACTUALITE: Après seize mois
de lutte, où en sont les travailleurs
de LIP, surtout après les agressions
policières dont ils viennent d'être
l'objet.

LE CANARD DU 13e : N° 28 :
24 pages!
· Bataille autour de l'hôpital Broca
· Atelier populaire ...
· Un horoscope!
· et toujours de multiples informa-
tions ...

LE CASSE NOIX, 10, avenue
Viallet - 38120 St-Egrève N° 8 :
un canard spontanique, sporadique
et grenoblique (oui ! tout ça à la
fois !) :
· L'affaire Ben Diaf
· Les législatives
· Kalkar
et bien d'autres choses encore ...

La police ne s'y est pas trom-
pée en arrêtant quelques jours
avant le congrès de Bologne un ca-
marade de la FCA particulièrement
actif dans le mouvement du prin-
temps, Fausto Bolzani (camarade
que nous connaissons bien puis-
qu'il était observateur à notre der-
nier congrès).

L'enseignement le plus impor-
tant que nous pouvons tirer de ce
congrès de Bologne, est à la fois
qu'il existe dans toute l'Europe
occidentale, et particulièrement en
Italie, en Espagne et en France, un
important mouvement autonome
en rupture avec les politiques ges-
tionnaires et collaboratrices de la
social-démocratie et de l'euro-com-
munisme, et avec l'attitude de sou-
tien critique apporté à cette poli-
tique par l'extrême-gauche offi-
cielle ; un mouvement qui élabore
une autre forme de pratique mili-
tante, qui veut vivre autrement
dès maintenant, mais aussi que ce
mouvement est réprimé, marginalisé
et que s'il veut apparaître en terme
d'alternative de masse, il doit ap-
paraître de manière autonome et
s'affronter directement à l'Etat..... ., ••• Sl LUe

LA BISCOTTE N° 20 - 20 pages
val d'oisaises qui tombent toujours
du côté beurré !
· Grève des loyers à la ZAC de Vil-
liers-le-Bel
· Les 15 % EDF
· Jeux sans frontière (ou les tribu-
lations du GAAN Sarcelles à Kal-
kar) avec, de surcroît, une foule
d'informations toutès aussi diverses
les unes que les autres !

LE CLAMPIN LIBERE : il est heb-
do ! a 12 pages ! diantre ! ont une
nouvelle adresse : 192, Bd. Victor
Hugo 59000 Lille ! oui ! yhea !
· Faites des gosses... ça vous retom-
bera dessus ! aï !
L'ESCOUBE N° 15 - 3 F. Au som-
maire:
· Pour ou contre le tourisme
· L'Ubaye se rebifffe
· Vaumeilh Premier succès, etc.
Abonnements : 15 F - 26, avenue
J. Jaurès - 05000 GAP. Voir pré-
sentation dans F .L. N° 72/73 .. Et
pour les heureux lecteurs de F .L.,
anciens numéros gratuits sur. de-
mande.
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***********Nous avons eu connaissance *
d'un article paru, le 1er septembre:
1977 dans le « Médecin de France» *
qui est fort instructif. Il concerne le *
traitement accordé par certaines or- *
ganisations patronales à des « mé- *
decins contrôleurs» embauchés par :
elles, pour vérifier auprès des ma- *
lades si sont justifiées les décisions *
prescrites par leur médecin. *

Nous nous interrogeons, nous *
travailleurs consommateurs, sur ce *
qui pourrait inciter certains méde- :
cins à accepter de se prêter à ces *
pratiques policières. ********************************************

FACE A LA M~DECINE
PARALLELE

Nous connaissons maintenant la
réponse.

Les accords passés avec la so-
ciété Peugeot nous apprennent
qu'un médecin, tenu à un travail
de contrôle 6 à 8 heures par jour
pendant 5 jours, perçoit, 28.000 F
par mois, et en prime, il bénéficie
encore du 13ème mois.

Nous sommes scandalisés de
voir que la médecine des temps
modernes ne soigne souvent que les
effets en oubl iant bien souvent de
rechercher les causes. Le patient
a confiance en son docteur et c'est
pour cela qu'il va le voir, mais en
aucun cas la société Peugeot, ou
une autre, n'a le droit de s'octro-
yer le privilège d'avoir un droit de
regard sur des malades.

Les médecins (Peugeot) ne sont
pas au service de la vie et de l'es-
poir, mais ils sont les serviteurs du
capital et du profit.

La médecine doit être au ser-
vice de l'homme et être par là-
même un instrument de son éman-
cipation.

Nous ne refusons pas le contrô-
le de la Sécurité sociale, mais il est
de notre devoir à tous et un devoir
de refuser dans tous les cas de se
laisser osculter par un médecin
au service du capital.

Jusqu'à ce jour, la société Peu-
geot a été déboutée par les tribunaux-
de' Montbéliard pour vouloir impo-
ser sa médecine parallèle.

Faisons tout aujourd'hui, afin
de faire avorter la future médecine
du capital, car demain, il sera hélas
trop tard.

« La Sociale»
Canton de Giromagny
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A l'occasion de la sortie de la nouvelle série de brochures de l'O.C.L .. : c Théorie et
Pratique :1, 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 (Berneri) '
nO 2 Abrégé du Capital de Karl Marx (2 tomes) .
nO 3 Anarchisme et Marxisme .
n? 6 Les communistes libertaires russes et l'organisation .
n° 7 Portugal : de l'antifascisme à l'affrontement de classes .
Série « documents O.CL. »

3 Fr
14 Fr.
2 Fr.
2 Fr.
3 Fr.

nO 7 Histoire du PSU 2 Fr.
n° 12 L'O.R.A. de 1967 à 1974 3 Fr.
n° 14 La Formation 2 Fr.
Série « les narcotiques du capital» :
Radiographie du Tour de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Fr.

Actuellement, toutes les forces de
gauche ou de droite ont peur: peur d'un
« nouveau » (pour ceux (celles) qui le
découvre) phénomène en France: la vio-
lence politique qui se revendique comme
telle. Jusqu'ici, le pouvoir a toujours choi-
si ses positions : la violence d'extrême-
droite est enrobée dans un fait divers qui
permet à ses acteurs de disparaître sciem-
ment au bout de quelques mois (casse de
Nice, assassinat de Pierre Maître) ; mais
il est très dur pour le capital d'enrober
la « violence» des G.A.R.L, des N.A.-
P .A.P. ou des manifestants de Malville
dans un fait divers, car ces actes se ré-
clament ouvertement de l'action poli-
tique et qu'il est difficile de le cacher.

Mais le débat violence/non-violence
n'est plus qu'une coquille vide, et je
plains les gens qui entrent dans ce jeu
manié par le pouvoir, qui consiste à faire
des appels du pied à la contestation
« non violente» et à isoler pour réprimer
la « violente».

Le véritable problème est celui de
l'auto-défense. Effectivement, on ne ré-
pond pas aux actions des larbins fascistes
du capital en demandant de quelconques
dissolutions ou inculpations, ce qui re-
lève de l'habituelle tarte à la crème gau-

chiste. Quand on est attaqué(e), on ne
se cache pas derrière une légalité (bour-
geoise) qu'on s'empresse de dénoncer
après, on se défend!

Pour moi, la non-violence est morte
depuis longtemps par ses échecs : morte
auprès des Afro-Américains à la minute
où Martin Luther King est assassiné ;
morte au moment où Allende, par sa
« non violence » désarme les travailleurs
(euses) chiliens, laissant les mains libres
à la future justice militaire, asservie à
l'église, aux grands propriétaires fonciers
et aux capitaux industriels américains ;
morte dans les tôles de Mme Ghandi ;
morte dans les insurrections expropria-
triees des Asturies et de Catalogne; morte
dans les mains des travailleurs de la Fiat
et des emerginati italiens, etc.

De plus, cette violence se développe
dans des courants autonomes le plus sou-
vent, ce que ne peuvent tolérer ni les di-
rections politiques, ni les directions syn-
dicales.

Nous continuons à répéter que la
vie (et non la survie) ne se conquiert pas
par un bulletin de vote!

Un (j'espère) nanar
qui espère des réponses

de « non-violent(e) »



Le gro~pe- O.C.L. d'Orléans organise un meeting le vendredi 28 octobre
" Salle Hardouineau

19 h 30 :' Les acquis-de l'histoire (exposition)
20 h 00 ' :' Carlos Andrëou
20 h 30 : Films
21 h 15 : Débats

Demander au groupe O.C.L d'Orléans la confirmation
'de ce tt e réunion: soit en leur écrivant (voir p2.)
,soit en regardant attentivement les murs de cette
ville: des affiches devant arinoncer le meèting.

COMMUNIQUI:

En décembre 1975 et en
'mars 76, par solidarité pour trois
insoumis et afin de dénoncer:
- la militarisation croissante de la
société
- le scandale de la justice rnili-.
taire et ses tribunaux d'exception

'(T.P.F.A.)
- la répression s'exerçant sur les
appelés dans les casernes
- les ordonnances de 1959 fai-
sant ..de chaque 'citoyen un possible
déserteur passible des 'peines du
code de justice mil itaire.
27 personnes renvoyaient leurs li-
vrets milita ires.

En mars 77, 5 de ces renvoveurs
comparaissaient devant le tribunal'
correctionnel de Nantes. Celui-ci
ne reconnaissait pas leur acte, niant
ainsi la liberté d'expression et

d'opinion' admises, par la Conven-
tion européenne dès Droits de
l'Homme de 1950 (elle était pour-
tant ratifiée par ra France).

Ces cinq renvoveurs furent
condamnés à 500 F d'amende et
à 5 ans de suppression de leurs
droits civiques. Devant ce verd ict,
trois' d'entre eux firent appel.
Après cette initiative, le parquet
faisait également appel, mais pour
les cinq ..

Ils .sont tous convoqués le mer-
credi 19 octobre à" 14 heures de-
vant la Cour d'appel de Rennes.

G.R.I.M.
(Groupe-de Résistance èt

d'Information à la Militarisation
,57, rue des Hauts Pavés

Nantes
, ·CCP : Philippe Penau l

407 111 W Nantes

t

les petites nouvelles .

*******************.
: Juste un mot pour vous dire:
,.. que VILAINE J.P., insoumis' à l'ar-*
,.. mée et atirrdté le 13 août dernier,,..
,.. a été réforme P4 et libéré. ,..
,.. L.L. Dijon:"
********************

Nous avons appris que le ter-
rorisme officiel avait ~rappé
en Europe après la liquidation
du SS SChleyer; c'est un cama-
rade anarchiste qui a été tué
par les flics à Athène, c'est
l'imprimerie libertaire 22
mars qui a été plastiquéê'à
Bruxelles et le local de,la
F.A a vu sa vitrine démGlie
par d'autres terroristes à
Paris.
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