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les.elluses de la
Les hypothèses ne manquent

pas. En raison du raidissement re-
lativement rapide du PCF, on a eu
recours à la main de Moscou. Il est
vrai que dans le passé, la soumis-
sion totale et inconditionnelle à la
diplomatie du Kremlin pouvait ex-
pliquer de façon tout à fait adé-
quate, les tournant comme ceux
du Front Populaire, de 1939,' de
la Libération et de 1947. Mais,
pour le' moment, on ne constate
pas dans les rapports entre les deux
Grands, de .modification qui ren-
drait difficile une collaboration
gouvernementale entre les trois si-
gnataires du Programme commun.
Dans la même optique, on évoque
aussi la défiance des Soviétiques
envers la participation des P.C. à
certaines expériences non ortho-
doxes qui pourraient se révéler
contagieuses pour les travailleurs de
l'URSS. Cette crainte fait choisir
aux Soviétiques le statu-quo en
Europe occidentale, et par consé-
quent préférer la majorité actuelle
à un gouvernement de gauche. Mais
les explications de ce genre laissant .
à désirer dans la mesure où les re-
lations entre le PCF et le PC de
l'URSS ne sont plus' ce qu'elles
étaient. L'indépendance, bien que
relative du PCF s'est manifestée
depuis plusieurs années à propos
d'événements importants: l'occupa-
tion de la Tchécoslovaquie, la nor-
malisation à Prague, les procès en
sorcellerie, les dissidents soviétiques.
Cette situation nouvelle dans les
rapports entre le PCF et l'URSS
donne le pas aux réalités natio-
nales dans la détermination de la
ligne politique. C'est, par consé-
quent, dans le domaine de la poli-
tique intérieure qu'il faut chercher
la cause des dissensions entre le
PCF et le PS. La cause essentielle
(il n'yen a pas qu'une), qui ex-
plique que le désaccord ait dégénéré
en frictions.

Lorsque les partis auxquels se
sont joints les radicaux de gauche
ont signé le programme commun,
le PC se félicitait que le PS ait re-
noncé explicitement aux alliances
avec le centre gauche, le PS que le
PC ait renoncé à la théorie du parti
unique et pris ses distances vis-à-

vis des modèles de l'Est. Le rappro-
chement des deux partis n'était
pas conjoncturel. Il reposait sur
des bases sérieuses : la social-démo-
cratisation du PC et le gauchisse-
ment du PS par rapport à l'an-
cienne SFIO et par rapport aux
partis de l'Internationale socialiste.
Mais ce rapprochement politique
sur un programme capitaliste d'Etat
ne réglait pas les MODALITES DE
CONTROLE DE L'APPAREIL DE
LA PRODUCTION. La récession
économique, le chômage, l'inflation
intervenus depuis 1972 (date de la .
signature du Programme commun) ~
ont rendu urgent le règlement de ce
problème laissé en suspens. D'au-
tant plus que le PCF, exclu, sur in-
tervention américaine, desresponsa-
bilités des Affaires étrangères, de la
Défense nationale et de l'Intérieur,
réclamait par la bouche de son
secrétaire général à la télévision, le
ministère de la Production indus-
trièlle.

C'est pour toutes ces raisons
-que l'actualisation du programme
devint nécessaire, surtout aux yeux
des dirigeants du PCF. Il ne faut pas
oublier que la signature était déjà
un compromis qui ramenait à neuf
le nombre des nationalisations qui
étaient de 25 dans le programme
du PCF. Compromis rendu d'au-
tant plus précaire que le sort des
filiales des sociétés-mères n'avait
pas été vraiment abordé. Au mo-
ment où nous écrivons, le litige
porte sur la nationalisation de la
sidérurgie réclamée par le PCF, sur
le nombre des filiales à nationali-
ser (un peu plus de 200 pour le PS
et un peu plus de 700 pour le PC).
C'est là-dessus qu'ont butté les re-
présentants des deux organisations.

Derrière les propositions du PC
se profile sa volonté d'exercer le
contrôle le plus direct sur une par-
tie de la production industrielle en
la faisant étroitement dépendre du
ministère qui devrait lui échoir
et en installant aux postes de com-
mande dans les entreprises l'appa-
reil de la CGT. Les nationalisations
supplémentaires que propose le
PCF sont précisément là où la CGT
est déjà puissante. Et la proposi-
tion d'élections du PDG (combat-



crise de l'union de laglluehe
tue par le PS) qui a pu surprendre
de la part d'une formation dont la
vocation autogestionnaire est toute
verbale ne peut s'interpréter que
dans cette optique.

Ce qui oppose le PCF et le PS,
c'est une lutte d'influence dans
l'Etat et dans l'entreprise. C'est
une lutte pour le pouvoir parti-
daire. Pour atteindre ses objectifs,
le PCF mobilise l'appareil syndical,
le PS les différentes couches de
techniciens et de travailleurs hau te-
ment qualifiés. Ce qu'on appelle
rraintenant péjorativement les
compétents. Les orientations des
deux organisations distinctes du
point de vue des couches sociales
auxquelles elles font appel im-
plique le resserrement des liens
avec des fractions bien déterminées
du corps électoral. On comprend
aussi que le PCF, pour mener à
bien son entreprise, se sente obligé
de mettre en avant des revendica-
tions ouvrières telles que l'augmen-
tation du SMIC, la réduction de
la hiérarchie des salaires, la démo-
cratie dans l'usine. C'est ainsi
qu'une sourdine a dû être mise
à l'Union du peuple de France
qui plaçait tous les mécontents et
victimes du capitalisme monopo-
liste d'Etat « sur le même pied »,
Les cadres, les classes moyennes

dans la propagande de tous les jours
ne sont plus autant choyés comme
c'était autrefois la coutume dans
1'« Humanité », Que l'on se re-
porte pour mesurer la différence
à la querelle avec la CFDT coupa-
ble d'attaques contre la hiérarchie.
Désormais, ce sont les revendica-
tions typiquement ouvrières que
l'on met en avant.

Tout cet arsenal propagandiste
n'a pas du tout pour objectif de
mettre les travailleurs en disposi-
tion de jouer leur rôle de fosso-
yeurs de la société capitaliste,
mais de les utiliser dans une épreuve
avec le PS. La rivalité électorale
évidemment est un des aspects de
la lutte pour le pouvoir. Il est bien
évident en effet qu'il est de plus en
plus difficile de conquérir un appa-
reil si le scrutin révèle une fai-
blesse par rapport au PS.

Le PS subordonne les travail-
leurs aux couches techniciennes, et
aux classes moyennes comme en
porte témoignage son projet tech-
nocratique d'autogestion, sa résis-
tance à la réduction de la hiérar-
chie des salaires, sa théorisation de
l'appropriation par participation
majoritaire de l'Etat.

Quant au PCF, il subordonne
les travailleurs à l'appareil syndi-
cal (courroie de transmission entre

le Parti et la classe ouvrière et éven-
tuellement l'Etat). Ce qui explique
sa défiance envers les manifesta-
tions d'autonomie, son projet de
nationalisations moins souple, ses
conceptions généralement plus cen-
tralisa triees.

Certes, les projets de société
du PCF et du PS ne coïncident pas,
mais élaborés par des états-majors,
ils ont le trait commun d'être étran-
gers aux intérêts de la classe ou-
vrière. Et ce ne sont pas les gigan-
tesques efforts de propagande con-
sentis à l'heure actuelle par le PS,
le PCF et la CGT qui nous feront
changer d'avis. On voit la manière
dont sont organisées les discussions
et les assemblées auxquelles sont
invités les travailleurs, qu'il ne
s'agit que de les appeler à soutenir
une organisation contre une autre.

La lutte de classe se situe hors
de la logique de ce conflit et du
champ électoral. C'est pourquoi
sont intempestifs tous les appels
lancés aux chefs, à s'unir, et na-
vrantes les larmes que verse l'ex-
trême-gauche autoritaire sur la
désunion de la gauche. Ce n'est pas
en entretenant des illusions qu'on
lutte contre la démoralisation.

* Secrets d'Etats, par Tournoux. « Le Figaro»
28 juin 1977.

espect conjoncturel est la preuve
qu'elle ne se place pas sur le ter-
rain de l'intérêt des travailleurs.
Elle reste dans la logique du conflit,
elle participe à la mystification du

LAC.F.D.T.DANS LA CRISE DE LA GAUCHE

Le fond du problème est que,
face à la crise économique, les
deux grél1ds de l'Union de la gauche
ont fait une analyse différente
et ont réagi différemment. Le
PC réduit la cause de la crise à la
domination des grands monopoles ...
Le PS situe mieux la crise dans le
contexte international, mais ses
propositions sont insuffisantes »
Ole Conseil National de la CF DT,
29 octobre 1977)

Que les multiples manifesta-
tions de la crise économique aient.
pué un rôle de révélateur et aient
attisé les divergences plus ou moins
latentes, est tout à fait exact : il
devenait urgent de régler certains
problèmes relatifs au régime de
l'entreprise et aux nationalisations;

le PCF ne veut pas s'embarquer sans
garantie depuis que la récession a
rendu caduc le programme commun
exactement dans la mesure où il est
un programme bourgeois (80 % de
la production en économie de mar-
ché et les 20 autres obligés de le
subir indirectement).

Mais la cause fondamentale du
confl it se situe autre part, comme
nous l'avons écrit dans l'article ci-
contre. Dans les modal ités de
contrôle de l'appareil industriel.

Pour le PCF, les structures syn-
dicales et étatiques, pour le PS
par les « compétents» et les « édu-
qrés ».

Que la direction de la CFDT
escamote la cause profonde des
divergences pour les réduire à leur

Programme commun. Toutes les dé-
darations sur l'autogestion, les re-
sendications qualitatives, la démo-
cratie ouvrière et le socialisme ne
sont que des alibis, la direction de
la CFDT n'a pas d'autre objectif
Q,Je de réconcilier le PCF et le PS.
Par sa nature, la CFDT est à la con-
fluence des intérêts de l'appareil
syndical et de ceux de la techno-
cratie. Ce qui explique qu'elle par-
1icipe à la foire électorale.



ponnceuene
Voici la suite du texte qui est paru dans le précédent numéro de f Front Libertaire J.

ÉCOLOS
EN

PERTURBATION DANS UN CIEL
PRESQUE SEREIN

La parole est à Gilles.Te copain docker de Saint-
Nazaire... C'est notre première prise de parole; on
la lui accorde normalement.

« Une élite s'est réunie ici ... Nous vous avons
écoutés, c'est comme dans les partis, certains font
entre eux leur petite cuisine et on décide à la place
des travailleurs !... Je travaille sur les docks à Saint-
Nazaire. Le problème numéro un des travailleurs,
c'est celui de l'emploi - plus exactement, d'un sa-
laire pour survivre ; la plupart des entreprises sont
en d ifficu Ité ; ça 1icencie... Le seul avenir, malheureu-
sement, c'est la vente d'usines « clé en main» et la
fabrication pour le nucléaire (à Dubigeon). Plus guère
de commandes de pétroliers pour les ouvriers des
chantiers ... Je vous demande : devant cette réalité,
que disent les écologistes, quelle lutte est menée? »

Il continue: « Tant que, au nom de la sauvegarde
du salaire et de l'emploi, on ne pose pas aux travail-
leurs le problème du choix de la production et qu'on
n'apporte pas quelques solutions pratiques leur per-
mettant de contester l'orientation de leur propre pro-
duction sans menaces constantes sur leur survie éco-
nomique, les discours écologistes resteront lettres
mortes !... La prem ière des choses est de créer les
conditions permettant aux travailleurs de faire face
aux problèmes écologistes. Or, les partis - et les
écoles, ne proposent aucune solution anti-salariale,
ne serait-ce que parce qu'ils conservent le principe
du salaire lié au travail. Il faut bien de quoi vivre, un
minimum de ressources pour pouvoir efficacement
contester sa propre production! »

Dans une seconde intervention, il précise: « La
lutte pour la seule garantie du salaire et de l'emploi
met les travailleurs en concurrence les uns contre les
autres. L'idée d'un revenu dissocié de l'emploi est une
des conditions d'un mouvement social de rupture, à
partir de quoi ils pourraient collectivement décider
de leur production, éliminer le nuisible ou l'inutile
- ou, tout au moins, participer largement au sabo-
tage de ce qui est jugé tel ... Pour notre part, nous ne
considérons pas l'écologie comme un secteur indé-
pendant au sein de l'actuel mouvement de masse.
C'est pourquoi nous ressentons la séparation entre
les conceptions que vous développez ici - et les
aspirations de ce mouvement ; car, lui se situe,
consciemment ou non, contre la production capita-
liste et ses effets destructeurs ... Les travailleurs n'ont
pas attendu les écologistes pour s'efforcer de changer
de rapports de production destructeurs de leur pro-
pre vie! Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la
restructuration accélérée et la crise du capitalisme,
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e
, DE COMPROMIS

COMPROMIS
posent le problème écologique de façon aiguë, au
point de porter atteinte aux bases mêmes de la re-
production des classesprivilégiées. »

Dès la fin de la première intervention, on assiste
à de grands remous; et pourtant, cette intervention
n'a rien eu de particulièrement subversif.

« Nous sommes ici, non pour faire la révolution,
mais pour préparer les élections ! », envoie le dé-
nommé Diaz. Et il poursuit: « Etes-vous prêts, vous
ouvriers de Saint-Nazaire, à faire la révolution dans
les quarante huit heures? » ...

N'importe quels arguments nous sont envàyés
pour repousser le problème que nous avons soumis
à l'assemblée: « Ce n'est pas le sujet que nous devons
traiter ici, ... il y a là des gens qui interviennent, mais
qui ne représentent rien! qui sont venus par hasard..»
Ça fuse dans tous les sens! A court d'arguments, ils
décident de reporter ce débat « essentiel » à la fin
de la rencontre ... On sait ce que ça signifie.

Par la suite, ils tentent de repousser notre tour de
parole. Pourtant, Maurice, un copain des PTT, finit
par l'obtenir: « Je suis syndiqué à la CFDT ... Nous
ne sommes pas des écologistes, mais ces problèmes
sont pour nous fondamentaux ... Vous vous refusez
à vous situer sur le terrain réel, celui de la lutte des
classes... » Masson lui répond aussi sec: « Moi aussi
je suis à la CFDT, et ici, nous sommes la plupart
des travailleurs! »

Et ça repart de plus belle. Cette fois, ils nous re-
fusent carrément la parole. Du coup, on la reprend
d'autorité... Pas pour longtemps : de commun ac-
cord, ces messieurs lâchent la réunion et, pour une
bonne moitié, quittent les lieux du drame.

C'est alors qu'avec ceux qui restent, démarrent
une série de discussions en petits groupes. Le ton
est à l'explication; les plus acharnés tout à l'heure
à nous faire taire, tentent cette fois de se justifier:

« Oui, c'est juste ce que vous dites', mais ne croyez
pas que nous n'en avons pas tenu compte... Au
Havre, il y a une histoire de « boues jaunes », nous
avons proposé avec les travailleurs de la boîte, des so-
lutions techniques et elles ont été reprises par l'u-
.sine... ». A les croire, il n'y a eu aucun problème.

Il est clair que les Lebreton, les Masson, les La-
londe, ne sont pas restés là pour nos seuls beaux
yeux ! Ils n'ont en effet pas grand chose à dire sur
les questions que nous avons soulevées. C'est en quoi,
Eco 78 a préféré auto-saborder sa rencontre plutôt
que d'avoir à prendre position sur elles. Toutefois
certains d'entre eux, jusque-là silencieux, se mettent
à soutenir nos positions ...

Lalonde se tient coi, il opte apparemment pour la
prudence; après tout, il a assezd'appuis dans chaque
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groupe. Avec un petit air tristounet, il nous sort :
« Moi, tu sais, je ne suis qu'un pisse-copie! » Lebre-
ton, lui, n'hésite pas à préciser ses positions: « Le
Capital, la lutte de classe, ce sont des notions dépas-
sées, c'était valable au 1ge... Vous voulez l'égalité
économique? Personnellement, je n'y suis pas favo-
rable ; je pense quand même qu'il est souhaitable de
réduire l'éventail des salaires, je suis pour un rapport
de 1 à 4... », Le copain de Saint-Nazaire: « C'est
parce que tu te situes au niveau 4 ! »

On a affaire à des gensqui nient la lutte de classes
et se posent en experts. En tous cas, pour bon nom-
bre d'entre eux. Ça ne les empêche pasde prôner des
méthodes anti-autoritaires ! Ça ne les empêche pasde
renvoyer aux calendes grecques les problèmes de l'em-
ploi et de l'orientation de la production!

Il y en a qui ont compris la faiblesse d'une telle
position. C'est, par exemple, Jean-Marie Müller, le
penseur du M.A.N: On sait que les hautes instances du
Mouvement d'Action Non-Violente visent à influ-
encer les conceptions des PS, PSU et CFDT en ce
qui concerne le refus du nucléaire, le recours à une
stratégie de la défense nationale de type non-violent
et « populaire », Ces divers points sont repris par
Müller dans un texte récent intitulé : Vers un front
commun pour le socialisme éco-gestionnaire. Celui-
ci a servi de base de discussion à un débat organisé
par le M.A.N., 'Ie mardi 16 août, au Larzac (une terre
féconde, ce Larzac !). A la différence de la plate-
forme d'Eco 78, il propose - à. propos des législa-
tives -'-. une intervention au sein même de la gauche.
Tout en plaidant pour une union de toute la gauche,
il ne la conçoit pas comme un ralliement pur et sim-
ple au Programme commun, on s'en douterait! Ce
qui nous intéresse ici, c'est qu'après une première

partie où sont exprimés les désaccords avec les
conceptions de la gauche parentée, mais selon une
optique d'Union Sacrée « populaire» où fait défaut
toute référence à la lutte de classes,il critique Ëco 78
à partir d'arguments qui empruntent à celle-ci :
« L'accent exclusif mis sur les exigences de l'écolo-
gie, présente le grave inconvénient d'occulter d'au-
tres aspects de la vie politique qui sont pourtant es-
sentiels. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment gé-
néralement certains écologistes, la lutte de classes
n'est nuIlement dépassée». Tous les coups sont bons,
en période électorale ! Que notre théologien de la
« non-violence» ait recours à un discours opportu-
niste pour s'imposer en concurrent des écologistes,
là n'est pas l'important; il nous y avait habitués !
Ce qui compte est qu'il a senti la faille. Et qu'on a
débattu de cette faille, entre gens du MAN, du PSU
et de l'OCT, dans une bergerie du Causse; qu'un pro-
jet électoral concurrent de celui d'Eco. 78 a été éta-
bli ...

Tout cela pour dire qu'en critiquant ici cette
dernière, nous ne voudrions pas faire le jeu des
premiers!

AUTREFOIS, LES BERGERIES DU LARZAC
ABRITAIENT DES MOUTONS; AUJOURD'HUI,

ELLES DEVIENNENT DES PANIERS DE CRABESI
(texte d'une affiche murale

présentée aux membres d'tco. 78)

Hervé : - « Il faut être clair, on va gagner les élec-
tions ! »
Diaz: - « Nous devons mener une politique « oppor-
tuniste », au bon sens du terme, pour faire avancer

r:



les idées favorisant les luttes loeales... », et encore:
« on ne nous prendra en considération que si nous
avons des voix; il faut nous vendre chèrement! mais
il ne faut pas mollir sur les principes »,

Sous-électoralisme de sous-préfecture, c'est un
peu l'impression qu'Eco. 78 nous a laissée de ses cal-
culs. Témoin cette suggestion de Lebreton, en fin de
journée : - « Pour trouver le bon ton, je verrai bien
que chacun de nous rédige un texte de deux pages,
« les deux pages de l'électeur» ; on sélectionnerait
ensuite celui qui serait le plus à même de sensibiliser
l'électeur-type » ... L'écologie de Mme Soleil, on y
arrive!

Revenons à plus sérieux. Le refus de seplacer sur
l'échiquier droite/gauche et le fait de rejeter toute
négociation, même avec la gauche, sur les « points
d'intransigeance » de la Charte, n'élimine en rien le
piège de l'électoralisme, pas plus qu'il n'assure au
mouvement une autonomie politique réelle. Même
en bénéficiant d'un consensus populaire effectif, per-
mettant de ramasserdes voix « à droite et à gauche»,
cette démarche entra Ine un « maquignonnage» avec
les partis. Le pouvoir de pression qu'en particulier,
Eco. 78 peut avoir sur la gauche, ne tient qu'à la
contrepartie d'apporter à celle-ci des voix absten-
tionnistes, des voix de la droite et de déplacer ainsi
l'habituelle ligne de partage des eaux droite/gauche
(par désistement au second tour). 5 à 10% de voix
en ballotage suffisent pour mener ce jeu.

Il n'en reste pas moins que, se plaçant sur le ter-
rain électoraliste, leurs interlocuteurs privilégiés sont
les partis, dans leur course vers le pouvoir. Par eux-
mêmes, ils n'auront aucun pouvoir de décision et
seront contraints de s'en remettre à ceux-ci pour pro-
mouvoir une éventuelle réorientation de la produc-
tion. La seule chose qui leur sera permise sera de né-
gocier dans les meilleures conditions l'usage de pro-
cédés moins polluants avec une fraction moderne du'
patronat. Ce qui, par contre-coup, pourrait renforcer
la position concurrentielle de certains secteurs muIti-
nationaux et favoriser l'essor de la très rentable in-
dustrie de l'anti-pollution !

C'est, en réalité, d'un point de vue écologique,
un faux problème que de se situer sur le seul plan
des institutions politiques. Que le clivage gauche/
droite traditionnel soit modifié par l'apparition d'une
alternative sauvegarde/destruction de l'environne-
ment, ne modifie .pas fondamentalement les règles
du jeu social !

Gilles, à ce sujet, donne sa position : « Sur quels
critères quelqu'un est-il de droite ou de gauche? Il
y a des patrons qui entrent au PS. Témoin, celui de
Caravelair, qui vient de licencier 650 gars! Cette dis-
tinction ne signifie rien. Ce qui importe, c'est le rap-
port de classes... », « le mouvement social est seul
capable d'assumer une rupture réelle, les seuls pou-
vant arrêter la production, sont ceux qui la font! ».
Aucun marchandage avec la gauche, même en posi-
tion de force, ne permettra de mettre fin à la concur-
rence entre travailleurs et de développer des luttes de
rupture au niveau de la production. Aucun program-
me antisalarial ne peut être actuellement repris par
la gauche. La réticence à se confronter au mouvement
social des travailleurs, sur un autre plan qu'électora-
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liste et légaliste, comme à s'affronter au eapital
(alors qu'ils disposent d'une audience réelle), prédis-
pose ainsi nos écologistes à faire de leur contestation
une source de mystification. L'expérience de leur
participation dans des commissions de travail du
Conseil de Paris, aux côtés de Chirac, est encore
fraîche: « la naïveté politique» n'est pas une tac-
tique innocente!

Que dire de plus, sinon que le mouvement de
masse ne saurait trouver les moyens de son dévelop-
pement et de son expression autonomes, en s'enfer-
mant dans un quelconque système de représenta-
tion officielle ...

UNE FAÇADE APARTIDAIRE ET
ANTI-AUTORITAIRE COMME Mt:THODE

D'ACCESSION AU POUVOIR ...

Pour exprimer un désir d'une autre société, les
écologistes ne. sont pas avares de déclarations géné-
reuses. Mais que signifie l'affirmation de la possibi-
lité d'une réduction du temps de travail à 2-3 heures,
lorsqu'on refuse d'analyser le capitalisme? En ma-
tière d'organisation : décentralisation, non spéciali-
sation, rotativité des délégués, assemblées souveraines
sont à l'ordre du jour ...

En fait, ces modes. anti-autoritaires de fonction-
nement .n'ont de valeur pratique que si la massede
ceux qui les adoptent ont un minimum de liens, de
vécu entre eux ; sans quoi, c'est la désorganisation,
l'incohérence. On s'en est aperçu cet été à Malville:
devant des meneurs comme Bonhomme, vivant en
permanence dans la région et bien au courant des pro-
blèmes, ayant une réputation acquise, les délégués
« rotatifs » des comités loeaux n'avaient guère de
poids ... et n'avaient pas le temps d'en acquérir en rai-
son même de leur renouvellement rapide et de l'iso-
lement par rapport aux nouveaux arrivants. De toutes
manières, rotativité ou pas, les mass-méd ia ont créé
aux « pontes» une personnalité de porte-parole qua-
lifiés « des masses» et de représentants crédibles face
au pouvoir. Dès lors, ils ne sauraient craindre pour
l'instant le prétendu mode anti-autoritaire de fonc-
tionnement - en ce qu'il mette en cause leur statut;
bien au contraire, puisque leurs prises de position
publiques en faveur de tel système a, dans les condi-
tions présentes d'atomisation des gars à l'intérieur
du mouvement, l'avantage de leur attirer des sympa-
thies, tout en leur permettant d'exercer un pouvoir
quasi clandestin.

Les dés sont pipés : il n'y a qu'une apparence
de fonctionnement anti-autoritaire, mais qui a pour
fonction de camoufler les pratiques él itistes et autori-
taires d'une minorité qui s'efforce de diriger les luttes
ou d'en récupérer les acquis.

Ce dualisme est donc plus que le résultat d'une
expérience ou d'une incapacité : il est vite devenu
un moyen de gouvernement 1

Pour preuve le recours de certains dirigeants
écologistes à la pratique « du double langage» : en
public, on a droit à des envolées radicales, souvent

suite page 19



PIIIII CHRONIOUI DIl'
AUTONOMIE

1. La naissance de l'autonomie

Mai 68 fut pour beaucoup la naissance d'un grand
espoir. Plus qu'un simple ras-le-bol, le joli mois de
mai impliquait le désir plus ou moins conscient, plus
ou moins clair d'une vie « différente », débarrassée
des boulets de l'aliénation quotidienne. Mais une fois
la vague passée, qu'était-il resté sur le terrain social,
à part les « dérives individuelles», les replis en forme
de pantouflades, ou la pratique de l'incantation idéo-
logique de l'extrême-gauche léniniste ? « Après
Mai 68, plus rien ne sera jamais comme avant » ...
N'est-ce qu'une phrase dépourvue de contenu ?
Existe-t-il effectivement une continuité sociale? L'es-
prit de 68 est-il réductible à la pratique du discours
incantatoire, au dogmatisme coupé de toute réalité,
au spectaculaire ponctuel, au sectarisme groupuscu-
laire qui semble le mieux rendre compte de l'extrême-
gauche léniniste de l'après 68 ? Non bien sûr! 72-73
caractérise à la fois l'émergence de nouvelles pra-
tiques reprenant en compte les acquis du joli prin-
temps, ainsi que le début de la crise du léninisme.

Les thèmes de ce mouvement sont mustiples : ils
ont pour points communs le refus du discours et le
besoin de s'insérer dans l'élaboration alternative de
structures de contre-pouvoirs, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'entreprise. La pratique quotidienne de
longue haleine succède aux actions spectaculaires,
l'élaboration de nouveaux rapports dès maintenant
(la révolution quotidienne) traduit le refus de rejeter
le socialisme aux lendemains hypothétiques d'un
grand soir. Ainsi, les groupes de femmes, les jour-
naux locaux, les comités de locataires, les maisons
de quartier, les occupations de locaux, les luttes
contre l'urbanisme concentrationnaire, les liaisons
directes ouvriers-paysans, les groupes écologistes, les
groupes d'entreprises inter ou extra-syndicaux consti-
tuent la géographie des espaces politiques qu'investit
progressivement le mouvement ; à la politique gau-
chiste basée sur l'extériorité du discours, s'oppose la
volonté de lutter, de réfléchir, d'analyser à partir
de son vécu. Mais cette redistribution des rapports de
forces politiques s'accompagne de deux phénomènes
qu'il est important de noter:
1.l'éparpillement de toutes ces réalités qui se re-
touvent isolées aussi bien dans l'espace géographique
que sur les différents thèmes de lutte;

2. le monopole quasi-absolu de l'extrême-gauche
quant à l'apparition centrale, celle-ci sans aucun lien
avec la réalité du mouvement mobilise suivant l'hu-
meur du moment de meetings de protestation en
manifs traîne-savate.

C'est avec la crise du gauchisme, qui est aussi
la crise du léninisme que naît « Libération ». Et
ceci n'est pas un hasard. « Libération » traduit
œnsciemment ou pas, le besoin de rendre compte de
ce mouvement dans la totalité de sa richesse. « Libé-
ration », c'est aussi la nécessité de trouver un lieu de
rencontre, un lieu de confrontation, un lieu de coor-
dination. «Libération» est à sa naissance, pour
ainsi dire « porté» par le mouvement. Nous ne nous
attarderons pas sur les aspects positifs qu'a pu avoir
« Libération », mais il est nécessaire de souligner la
dissociation qui progressivement s'est installée entre
« Libé » et le mouvement, et qui aboutit aujourd'hui
à un journal de journalistes. La dispersion de mul-
tiples réalités sociales en a fait accentuer la division
entre d'une part une institution centrale, et d'autre
part une multitude d'interlocuteurs isolés. Pas de
contrôle du contenu du journal sans rapport de
forces, pas de rapport (le forces sans coordination
du mouvement.

2. Une institution
indépendante de l'autonomie

« Libé », comme toute institution journalistique,
est le lieu de professionnels de l'information où la
part « libre expression » est réduite au ghetto du
courrier des lecteurs, véritable caution démocratique
qui permet à certains d'affirmer que « Libé » est ou-
vert à ses lecteurs.

« Libé », comme toute institution journalistique,
re parle de la réalité sociale que dans ses aspects spec-
taculaires (procès de femmes, de journaux, quatters
expulsés, insoumis, violences extraordinaires, par
exemple) qui fait d'ailleurs vendre. Mais ces mêmes
éalités ne s'expriment jamais dans « Libé » à travers

les multiples débats qui les traversent. Quand par ex-
traordinaire on en parle, il s'agit des phantasmes d'un
journaliste totalement extérieur aui affirme et analyse
pus qu'il ne donne la parole.
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« Libé », comme toute institution s'avère inca-
pable de se remettre en cause et se complaît dans
l'auto-satisfaction de ses 30.000 exemplaires vendus.
Quand il y a un problème au sein du journal, celui-
ci reste interne. A « Libé », on ne vide pas, on use
ceux qui croient changer les choses et qui finissent
bujours par s'en aller écœurés. C'est l'exemple de la
dernière occupation de « Libé » qui suscite un ré-
flexe de groupe attaqué par un corps étranger, inca-
pable de tout dialogue politique. C'est aussi la grève
de la fabrication, projet qui devait être relégué aux
poubelles de la rédaction ; July ayant notamment
déclaré en comité de rédaction que les textes présen-
tés étaient débiles. Ce qui entraîna de nouveaux dé-
parts ... Exemples parmi beaucoup d'autres.

A « Libération » comme dans de nombreuses
entreprises gauchistes, il existe un patronat, ainsi
qi'une hiérarchisation des tâches. Bien sûr, pas de
hiérarchie salariale, mais une division des tâches
manuels/intellectuels (rédaction/fabrication) sans
aucune rotation des postes. Rares sont les rédacteurs
qui mettent la main à la fabrication, l'inverse est rare
également et la participation de clavistes à la rédac-

tion se limite à une ou deux rares lignes à la fin d'un
article ; sans commentaires ... Quant au patron July,
il est copain, « style Libé », paternaliste en diable,
mais patron quand même.

Aussi grave est le phénomène d'irresponsabilité
collective qui accompagne tout phénomène de bu-
reaucratisation ; individuellement, les journalistes
sont toujours d'accord pour reconnaître telle carence,
telle position ambiguë, MAIS c'est toujours la faute
du voisin, « j'étais pas là », « on va discuter », « c'est
le fonctionnement, que veux-tu ... » ... Quant aux ar-
ticles censurés, qui ne passen.t pas, ils n'ont jamais
été vraiment censurés ; on les a perdus, oubliés, ils
n'étaient pas complets, pas dans le « style Libé », ou
tout simplement, il ne reste plus de place, ce qui
n'est jamais le cas pour de nombreux éditos ou ar-
ticles « pavé ». Aussi, « pour faire passer un article
dans Li bé », il fau t connaître « machin » ou « truc »
qui est bien placé à « Libé », ou bien avoir recours
à des « vedettes» (par exemple Claude Berger) pour
présenter la réalité d'une lutte autonome espagnole :
La Rocca), ou bien alors arriver en groupe et taper
sur la table ... Ainsi, des groupes éloignés de Paris
n'ayant pas de relations à « Libé » ou dans « le grand
monde }),se voient réduits au silence.

En conclusion, l'incapacité du mouvement de
résoudre, ou sim plemen t de poser le « problème
Libé », assure la pérénité d'une institution absolu-
ment incontrôlable qui fait vaguement référence au
mouvement, l'utilise parfois, le manipule souvent
(par censure ou déformation des réalités), le parcel-
lise, l'isole et le dépolitise toujours.

Enfin, il est nécessaire de préciser que « Libéra-
tion » ne saurait être et n'a jamais été le journal du
mouvement, mais qui « en tous les cas» a toujours
prétendu être un journal dans le mouvement, capable
de refléter ses pratiques et ses contradictions; en fait,
de jour en jour il s'est extériorisé pour devenir étran-
ger au mouvement.
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3. Recomposition de l'artonomle ;
de la parcellisation vers la coordination

L'isolement des autonomies tant au niveau de
terrains politiques que des situations géographiques
favorisait l'évolution des pratiques locales vers des
pratiques localistes, ainsi que les récupérations par
l'extrême-gauche léniniste. Il est frappant de remar-
quer à quel point cette dernière n'existe que par la
réalité sociale des luttes tendant à l'autonomie, luttes
dans lesquelles, faut-il le souligner, elle n'est absolu-
ment pas engagée. C"est cette situation qui va faire
apparaître à partir de fin 75 la volonté de s'affirmer
en tant que réalité, non seulement au niveau local,
mais aussi au niveau national, autour d'objectifs cen-
traux capables de servir de dénominateur commun à
tout le mouvement. Ainsi, la mobilisation d'Hendaye
pour les 5, à la fin de l'automne 75, constitue la pre-
mière tentative d'apparition coordonnée en tant que
pôle alternatif. A l'époque, « Libé » adopte une atti-
tude de coopération qui contraste avec l'hystérie
générale de l'extrême-gauche. Cette initiative consti-
tuera un échec puisqu'elle s'est transformée en balade
et n'a pas donné de suite. La période 75-77 verra de
multiples tentatives de regroupements parcellaires
et souvent volontaristes puisque n'intégrant pas une
dynamique (par exemple P.Q.F.S. : Pour Qu'une
Force S'assemble, P.M.R.T. : Pour un Mouvement
Révolutionnaire des Travailleurs, Associassionnistes ...)

Mais la particularité de la période se caractérise
par, d'une part la prise de conscience du mouvement
qui se conçoit progressivement comme une force
potentielle, d'autre part par un approfondissement
de la réflexion sur ce qu'est le mouvement en tant
que projet politique. 77 marque une année charnière.



A travers l'expérimentation italienne, Tramoni,
Maitre, Malville, Bologne ; la violence devient un
1hème central du débat au sein du mouvement, et en
conséquence constitue un catalyseur. En parallèle,
la crise du léninisme et de ses organisations politiques
devient flagrante tant au niveau de son suivisme
grandissant vis-à-vis de la gauche, que de son incapa-
cité à investir le terrain des véritables enjeux sociaux,
que de sa « squelétisation » en regroupement fantô-
matique, que de l'écroulement de ses références his-
toriques et théoriques avec la démystification de
l'URSS à travers le goulag, de la Chine grâce à la Bi-
bliothèque asiatique; au niveau théorique, les «nou-
veaux philosophes » ne sont que la caricature du
rmuvement de critique du léninisme de ces dernières
années.

Malville constitue un sommet dans la mesure où
cette échéance pose le problème de la violence en ter-
mes de masse, où beaucoup d'entre nous l'ont vécue
physiquement. Si Malville reste un échec à travers son
caractère ponctuel, une coordination des groupes au-
bnomes anti-nucléaires se met sur pied, et ceci
marque un progrès qualitatif indiscutable. Il est inté-
ressant de voir les clivages qui s'instaurent entre,
d'une part « Libé », l'extrême-gauche et les «écolos»
et, d'autre part, l'aire de l'autonomie. La situation
a bien évolué depuis l'automne 75 ! D'une part, un
dscours non-violent, électoraliste, qui se mène sur
le mode intellectuel, philosophique, coupé de toute
réalité militante, oubliant volontairement la violence
quotidienne et institutionnelle, et rejetant la violence
J§volutionnaire, en la marginalisant, au domaine de
quelques « irresponsables » provocateurs. D'autre
part, une autonomie qui tente de poser le problème
de la violence en termes concrets et surtout collec-
tifs. Dans tous les cas. le louvement associe la violence

aix pratiques de masse, dans les cas les plus avancés,
il l'y intègre.

L'assassinat de Stammheim va constituer la. goutte
qui fait déborder le vase. Même si de nombreuses cri-
tiques peuvent être faites (ou ne pas être faites) quant
aux méthodes et aux objectifs de l~ RAF, l'Assemblée
Parisienne des Groupes Autonomes se retrouve sur
les faits que:
-les militants de la RAF sont des camarades révolu-
1ionnaires à part entière, envers lesquels il est néces-
saire de développer une solidarité effective;
-le processus engagé en RFA s'insère dans un vaste
pan européen de répression de tout ce qui est sub-
versif, de criminalisation, de tout ce qui est révolu-
tionnaire, tout en tolérant un espace contrôlé pour
une constestation institutionnelle, non-violente, pure-
ment verbale ; espace dans lequel s'engouffre l'ex-
trême-gauche et « Libération» à sa suite (voir tract
diffusé au meeting de l'extrême-gauche pour le procès
Goissan t) .

Quant aux militants communistes libertaires par-
ticipant à l'Assemblée Parisienne des Groupes Auto-
nomes, ils insistent sur la nécessité de ne pas amalga-
mer les objectifs; sabotage de l'ordinateur américain
de Heidelberg qui commandait les bombardements
au Nord-Vietnam, enlèvement de Schleyer (patron
des patrons et ancien nazi), ou prise d'otages de Mo-
gadiscio. Ils insistent sur le fait que si la RAF a pro-
gressivement développé une conception militaire type
« bras armé » de la révolution, ceci est essentielle-
ment dû à la démission de l'ensemble des révolution-
naires qui n'ont pas su ou pas voulu poser et assumer
dans leurs pratiques le problème de la violence dans
l'affrontement à l'Etat, et non à un contexte psycho-
logique névrotique, suicidaire ou élitiste, méprisant
les masses, des camarades de la RAF. Ils insistent en-
fin sur le fait que seule une réappropriation collec-
tive de la violence au niveau individuel, et collec-
tif des structures de contre-pouvoirs existant déjà,
peut garantir la non-apparition du phénomène RAF
en France.

Quant à « Libération », faisant preuve d'une re-
marquable cohérence, il va traiter l'assassinat du
groupe « Baader », comme il avait traité Malville.
Sur le mode humaniste, moraliste, philisophico-non-
violent, tout en exploitant le caractère spectaculaire
de 1'« ffaire Baader», « Libération» expulse le pro-
blème de la RAF en l'identifiant à l'affrontement
entre deux monstres RF A-RAF, comme si la trajec-
toire de la RAF se réduisait uniquement à la repro-
duction du terrorisme d'Etat, comme si nous n'avions
pas de responsabilités dans leur désespérance, comme
si les militants de la RAF n'étaient pas issus du mê-
me mouvement et constituaient un véritable corps
étranger. Ce faisant, « Libération » bloque le débat
sur la violence et empêche l'organisation d'une soli-
darité effective, tandis que July disserte doctement,
opposant un Schleyer « humain» à un Baader « bar-
bare » (ce qui lui vaudra les félicitations de « L'Au-
rore » qui reconnaîtra que, pour une fois, « Libéra-
tion a adopté une attitude correcte). En réduisant
le débat à l'alternative inaction du terrorisme suici-
daire, les gentils journalistes de « Libération » se
confortent et veulent nous conforter dans une satis-
faction de l'impuissance.



Au contraire le mouvement a montré qu'il ne se
satisfaisait plus de cette impuissance. Ça a été très
vite. Malgré l'obstruction de Libé qui a retardé d'un
jour l'appel à une première réunion, celle-ci a quand
même eu lieu avec la présence de 70 camarades le
mercredi soir, représentant de nombreuses réalités,
de groupes politiques spécifiques, de groupes de quar-
tiers, de squatts, de groupes de boîtes, etc. Cette pre-
mière réunion décidait immédiatement l'appel à la
manifestation de vendredi soir à St-Lazare. Le lende-
main, nouvel A.G. passant dans un entrefilet de deux
lignes dans « Libé », avec 130 camarades, plusieurs
milliers d'affiches et de tracts sont diffusés dans Paris
malgré l'imposante mobilisation policière.

Le vendredi soir, manif à St-Lazare et dans plu-
sieurs endroits à Paris; 300 camarades coordonnés
peuvent se rassembler pour faire différentes manifs :
l'une de Pigalle à Réaumur (siège de « France-Soir »),
une aux Champs Élysées et une au Quartier Latin.
Dans le même temps, plusieurs milliers de camarades
ont essayé de se regrouper à St-Lazare et près de 300
d'entre eux ont été embarqués, vu la mobilisation
extraordinaire de la police. Sur ce point, « Libé »
porte une responsabilité énorme, par son refus de pu-
blier en temps et en heure le communiqué d'appel à
la réunion de préparation qui aurait pu nous permet-
tre d'avoir le temps d'annoncer publiquement un cer-
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tain nombre de rendez-vous secondaires. Ceci étant,
cette manif a montré la volonté de mobilisation mas-
sive du mouvement alors que les organisations gau-
chistes et « Libé » jouaient sur l'impuissance en re-
fusant quelque mobilisation que ce soit après les as-
sassinats de Stammheim, et se contentant d'une manif
le lundi suivant, axée uniquement sur le soutien à
Klauss Croissant, en acceptant l'interdiction des flics
pour se réduire à un meeting le mercredi, alors que
Croissant risquait de se faire extrader deux jours
avant. Si une mobilisation a pu influer sur le report
du procès- de Croissant, c'est celle du mouvement au-
tonome et libertaire à Paris et en province (67 cama-
rades furent interpellés lors de la tentative de rassem-
blement devant le Palais de justice, appelée lundi par
l'assemblée parisienne des groupes autonomes .. merci
« Libé »).

Samedi, nouvelle assemblée générale et bilan à
Vincennes avec, cette fois, 200 personnes. Il est déci-
dé, entre autres, de se rendre collectivement à « Libé-
ration » dans le but de dénoncer le boycott de la
manif par « Libé », la façon dont « Libé » a traité
« l'affaire Baader-Schleyer » et de manière plus géné-
rale, les rapports qu'entretient « Libé » avec le mou-
vement dans son ensemble. Nous voulions imposer
aussi la parution d'un certain nombre de textes sur
ces trois points en particulier, en profitant de notre



regroupement pour avoir un autre rapport de forces
avec l'Institution « Libé », que celui de chacun des
groupes existants.

4. Les 12 heures de « Libé »

C'est 150 camarades qui se retrouvent dimanche
matin dans les locaux de « Libé », Le caractère ouvert
des AG des autonomes fait qu'il n'est pas étonnant
que les flics aient su que nous prendrions cette initia-
tive, cela n'étant pas gênant car nous savions que
« Libération » ne pouvait se permettre de faire appel
aux forces de l'ordre. De plus, « Libération» n'avait
pas besoin des flics pour être informé, puisque des
employés et des ex-employés de « Libé » avaient
participé à l'AG de Vincennes et pris part à la déci-
sion d'intervenir collectivement. Aussitôt une assem-
blée générale non-stop s'engage, autonomes et gens de
« Libération » mêlés. Très vite les positions sont
claires ; July s'affirme comme le patron et donc
comme le seul interlocuteur en affirmant « Libéra-
tion, c'est à moi », « Je vous donne une page comme
à tout groupe ou fraction minoritaire» (pas si mino-
ritaire que ça, voir par la suite le courrier des lecteurs)
qui vient ici, c'est ça, ou le journal ne sort pas », Avec
des comportements différents, les journalistes ap-
puient les positions du patron. Il ne s'agit pas de faire
de July le responsable de tous les maux de « Libé »,
ce qui ne voudrait rien dire (Marchais n'est pas le
seul responsable de la politique du PC), cependant,
nous avons vécu durant cette journée l'expérience
d'un patron gauchiste employés de « Libération »,

Vu les illusions que « Libé » a entretenues sur
les liens avec tout un mouvement, nous pensions - et
nous pensons encore - qu'il n'y a pas qu'une proprié-
té légale de « Libération» (en termes d'actionnaires
ou de journalistes), mais aussi une propriété légitime
de tout un mouvement qui, par ses souscriptions
et son soutien militant au départ, puis par l'achat ré-
gulier du journal (toujours au même endroit) ainsi
que la fourniture gratuite d'un immense réseau d'in-
formation a 'permis l'existence de ce journal.

Très volontairement ; nous réduire à une fraction
signifiait éviter un débat de fond sur les liens entre
« Libé » et le mouvement. Notre nombre, les diffé-
rentes expériences politiques représentées, les impor-
tantes contradictions qui nous traversaient et nous
traversent encore, montrent bien que nous .étionss
autre chose qu'une fraction ou un groupe. Notre vo-
lonté d'imposer par notre présence l'ouverture d'un
débat large sur la fonction de « Libération» par rap-
port au mouvement, s'inscrivait en faux contre cette
attitude. C'est dans ce sens que nous avions proposé
qu'un débat entre des membres de l'Assemblée Pa-
risienne des Groupes Autonomes et des membres de
« Libération» soit organisé et retranscrit dans le jour-
nal. C'est bien pourquoi nous ne pouvions accepter
d'être cantonnés dans une page de courrier des lec-
teurs supplémentaire. Nous voulions ouvrir un espace
libre dans un journal « libéré », nous ne pouvions
accepter une limitation de cette liberté. Que les tex-
tes présentés aient fait en tout deux, quatre ou six
pages, ils devaient pour une fois tous passer, sans

coupures ni transformations. Il est d'autre 'part signi-
ficatif qu'il y ait eu de très nombreux textes sur des
tas de problèmes et de pratiques et non pas une
unique profession de foi.

Il est temps de faire justice à un certain nombre
de calomnies, de conneries et de mensonges.

A ceux qui nous disent qu'il est facile d'aller à
« Libération » parce qu'il n'y a pas de flics, mais
que nous ferions mieux d'essayer « France-Soir »,
nous les informons que nous y avons été deux jours
avant et pas pour dialoguer, et que deuxièmement
leurs arguments basés sur des critères de virilité, ils
peuvent se les mettre où ils veulent.

A ceux qui nous parlent de liberté d'expression,
nous répondons que justement nous luttons pour
cette liberté, mais qu'elle implique la remise en cause
des spécialistes de l'information; que la liberté d'ex-
pression aujourd'hui est souvent synonyme de liberté
de bourrage de crânes et de moyens financiers.

A ceux qui nous disent que nous avons voulu
faire travailler les journalistes de « Libération» sous
la contrainte de commissaires politiques et de tribuns
vincennois, nous leur répondons mais non, mais non,
on voulait les décharger d'une partie de leur travail.

Quant aux dégâts, ce fut un phénomène péri-
phérique et le monter en épingle a permis d'éviter le
débat de fond. Les seuls dégâts volontaires dûment
tâtés par les gens de « Libération » ont été deux fils
de téléphone coupés ainsi que des bombages et des
grafitis. Sur ces derniers, quelques mises au point :
comment les enfants de 68 peuvent-ils être choqués
de voir les gens s'exprimer sur les murs? Heureuse-
ment que certains membres de « Libération» ont
réagi différemment en contre-grafitant !

Stammheim
Sur le « terrorisme verbal » dont on nous accuse,

comment s'étonner que ceux qui subissent à longueur
d'année les conneries d'un certain nombre de jour-
nalistes, le blocage d'un certain nombre d'informa-
tions, expriment leur ras-le-bol violemment ? Et
d'autre part une AG de '200 personnes dans des lo-
caux exigus, dans une situation tendue, après le refus
de discussion opposé par « Libé » à nos propositions,
ne pouvait que provoquer cette violence verbale. Il est
étonnant, après coup, qu'elle n'ait jamais dégénéré
en violence physique. Enfin, il est nécessaire de pré-
ciser, pour être « objectif », que les invectives vo-
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laient des deux côtés, et parfois même' au sein d'un
même « camp »,

En ce qui concerne les attitudes « sexistes», pre-
mièrement, elles furent bilatérales, deuxièmement,
elles furent aussi bien le fait des filles que des mecs,
troisièmement, il est très facile de dénoncer un se-
xisme déclaré et ouvert, ce qui permet de masquer
un autre sexisme dominant dans l'extrême-gauche,
mais qui, lui, se cache derrière un langage et des com-
portements prétendûment libérés.

Ce rappel des faits n'est pas destiné à excuser
des attitudes sexistes de certains camarades de l'As-
semblée parisienne des Groupes Autonomes. Au
contraire, lors de la dernière AG des Autonomes, de
nombreux camarades, hommes ou femmes, ont centré
le débat sur le sexisme et critiqué un certain nombre
de comportements (on ne combat pas la phallocratie
enfermé dans sa tour d'ivoire, mais en la critiquent
quotidiennement là où elle est et peut être combattue
et remise en cause).

On nous a beaucoup critiqués sur le fait qu'une
claviste se serait vue affirmer : « tape-moi ce texte,
tu es payée pour ça ! », Quelques précisions : pre-
mièrement, c'est une fille qui a dit ça, et non un mec;
deuxièmement, cette phrase était accompagnée d'une
autre : « Quand July te passe un texte de petite
annonce où il est marqué : « j'ai une grosse bite et
je cherche trois minettes », tu le tapes! » (note de
la claviste: pas le mec l). On voit donc, y compris
dans des phrases comme celle-là, ce qui était exprimé;
c'était une critique de la phallocratie régnante à
« Libération » et l'acceptation des rapports de pou-
voirs basés sur le salariat. On voit comment et avec
quel cynisme on change le sens d'une phrase ...

Nous arrêterons là les annecdotes ; cependant,
comme beaucoup de camarades ont emboîté le pas
à « Libération » dans la recherche du détail pitto-
resque plutôt que dans le problème de fond, nous
nous sentions obligés d 'y répondre.

Pour revenir au déroulement de l'opération, en
refusant tout dialogue constructif, « Libé » nous
amène à transformer notre délégation large en occu-
pation. « Libé » choisit le spectaculaire, l'événement
politique. A partir de ce moment, l'AG éclate en de
multiples groupes de discussions, de nombreux ca-
marades avertis par les radios viennent rue de Lor-
raine pour soutenir l'occupation et pour protéger le
matériel. Evidemment, la presse nous réduit à une
bande de pro-Baader et un journaliste de « Libé »
de donner à l'envoyé de l'AFP une vision réductrice
de l'Assemblée Parisienne des Groupes Autonomes,
en l'identifiant à un cartel d'organisations en fonc-
tion des individus dont il avait pu reconnaître l'ap-
partenance politique. Là encore, on essaie de masquer
les vrais problèmes. Le débat tous azimuts se pour-
suit pendant ce temps en même temps que deux
communiqués sont élaborés au nom de l'APGA et
transmis à la presse, en particulier aux camarades de
radios libres italiennes (en particulier Radio Alice
qui les diffusent immédiatement. Il est à signaler
qu'un troisième communiqué émanant de certains
camarades de l'APGA. et dont nous critiquons le
triomphalisme et le verbiage est immédiatement re-
produit par ra presse, comme texte de toute l'APGA.
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Vers 18 heures, « Libé » nous fait part d'une
deuxième proposition : le journal peut encore sortir
sur huit pages dont l'essentiel serait consacré au pro-
cès Croissant qui doit avoir lieu le lendemain, plus
deux pages de courrier de lecteurs critiquant « Libé »
et allant dans le sens de notre intervention. A ce mo-
ment-là, l'occupation de « Libé » était déjà devenue
un fait politique d'ampleur nationale. Dans ce sens,
l'APGA parvient à une position unanime sur les po-
sitions suivantes:

1. Report aux autres numéros de la semaine de
nos premières exigences.

2. Démenti du communiqué de l'AFP nous ré-
duisant à un groupe de pro-Baader et à un cartel
d'organisations.

3. Deux communiqués expliquant le pourquoi
de notre intervention à « Libé »,

4. Un appel à un rassemblement prévu pour le
lendemain devant le Palais de justice pour le procès
Croissant.

Encore une fois, l'initiative politique revient à
l'APGA.

« Libé » se réunit alors pour un vote « histo-
rique » (le premier dans l'histoire de « Libé »), et
par 30 voix contre 22, elle repousse notre proposi-
tion et décide donc la non-parution du journal, tout
cela au nom de principes « démocratiques» formels
qui n'ont rien à voir avec la réalité.

A la suite de ce refus, l'occupation s'éternisera
en mini-réunions jusqu'à 23 heures.

Un point encore : pour ce qui est du « coût fi-
nancier » pour « Libé » de cette non-parution; d'une
part, c'est la « majorité suffisante» de « Libé » qui
l'a décidé, d'autre part, il faut que les lecteurs sachent
que cet événement a été une bonne opération publi-
citaire pour « Libé » puisque « Libé », pour son nu-
méro du mardi augmentait de 40 % son tirage par
rapport à la moyenne du mois.

5. L'intervention
au meeting des gauchistes

Le meeting du mercredi 26.10.77 se caractérise
comme un double recul face au terrorisme d'Etat.

1. Recul face à l'assassinat des camarades alle-
mands dont les gauchistes préfèrent ne pas parler
ou parler secondairement à cause du sujet tabou de
la violence assumée par ces camarades à la place de
tout un mouvement à cause du refus de reconnaître
ces militants comme des révolutionnaires, même si
l'on peut critiquer leur ligne politique.

. Recul en acceptant l'interdiction de la manif
pour Klaus Croissant prévue pour le lundi et en se
contentant d'un meeting deux jours après le procès.

De fait, cette pseudo-mobilisation de l'extrême-
gauche n'a fait que cautionner la campagne hysté-
rique de la bourgeoisie en refusant de s'affronter au
terrorisme d'Etat.

Heureusement que les débiles fascistes du PFN
ont pu apporter un semblant d'alibi aux gauchistes,
en permettant au SO de la Ligue de parader. Il était
caricatural de voir combien l'aire de liberté surveillée
de l'extrême-gauche était réduite en voyant les gardes



mobiles entourer la Mutualité pour la protéger.
Le vide politique des interventions et le malaise

évident des organisations gauchistes face aux inter-
ventions des Autonomes étaient significatifs.

L'intervention des Autonomes s'est articulée
selon trois axes :

1. un tract ci-joint;
2. une intervention dans la salle de façon sponta-

née de 200 camarades, sur un certain nombre de slo-
gans:
- lutte armée anti-impérialiste
- Baader est mort, qu'avez-vous fait?
- Oui, Baader était un camarade
- fascisme et social-démocratie, deux aspects de la
même bourgeoisie.

3. une intervention de D. Guérin en fin de mee-
ting (publiée dans « Libé »), sur la base d'un canevas
concerté avec des camarades de l'APGA.

Sur l'intervention dans la salle : il est certain que
son caractère spontané a provoqué contradictions et
désaccords sur certains mots d'ordre et gestes en par-
ticulier : « Lutte armée anti-impérialiste », mot
d'ordre de la RAF, qui était loin de faire l'unanimité
de l'APGA. Le geste « made in Italy » de la main
tendue imitant le P. 38.

Il est certain que dans la salle, de nombreux
camarades ayant des convergences de vues avec les
Autonomes, se sont désolidarisés de ce type d'inter-

vention. Il est cependant tout aussi évident qu'elle
exprimait une colère tout à fait justifiée.

L'intervention de D. Guérin a été la seule inter-
vention politique, la seule à poser clairement les cinq
problèmes-clés:
- collaboration internationale du capital (gauche et
droite comprises),
- le seul à affirmer que la RAF était révolutionnaire
à part entière
- le seul à dire que la responsabilité des déviations
de la RAF était imputable à l'ensemble du mouve-
ment révolutionnaire international
- le seul à refuser de mettre sur le même plan le ter-
rorisme d'Etat et la RAF
- le seul enfin à souligner l'inaction des gauchistes
et l'initiative des groupes autonomes. Sur ce point,
D. Guérin souligna le fait que les gauchistes se conten-
taient d'appeler vaguement à une mobilisation, mais
que les seules échéances concrètes étaient celles pro-
posées par l'APGA.

Le procès de Stammheim

Premier bilan

Par ces trois actions :
- manif à Saint-Lazare
- occupation de « Libé »
- intervention au meeting des gauchistes,
l' A.P.G .A. a réussi à faire apparaître le mouvement
autonome comme une possible alternative globale
et à clarifier ses rapports avec les deux institutions
que sont « Libé » et l'extrême-gauche officielle, en
les démystifiant et en mettant le doigt sur leurs
contradictions et leurs carences par rapport aux exi-
gences réelles du mouvement révolutionnaire en
France.

L'Assemblée Générale
du samedi 29 octobre

La nouvelle Assemblée Parisienne des Groupes
Autonomes du 29.10.77 marque un nouveau pas en
avant, tant du point de vue qualitatif que quantitatif:
- par le nombre de participants (entre 400 et 500),
- par la diversité toujours plus grande des expériences
politiques représentées tant au niveau individuel que
collectif, en particulier par l'apparition significative
des camarades féministes,

1
- par certains comportements d'assemblée refusant
tacitement une présidence de séance instituée, un lieu
central de la parole, dans un endroit précis,
- par le boycott des interventions de ceux qui vou-
laient monopoliser la parole,
- par la volonté commune de mettre en évidence les
contradictions du Mouvement, en particulier sur le
problème du sexisme et de la lutte armée (P 38), pour
les critiquer et les assumer collectivement.

Cette AG n'a peut-être pas été efficace dans le
sens où elle n'a pris aucune décision, mais elle a su
assumer un certain nombre de contradictions, même
au prix d'une forte tension d'une violence verbale.

Bilan général

L'A.P.G.A. n'est qu'un moment et un lieu de re-
composition du Mouvement Autonome, elle ne sau-
rait et n'a jamais prétendu être autre chose.

Il est certain que l'autonomie à Paris (sans parler
de toute la France) représente bien plus que les
cinq cents camarades présents à la dernière AG. L'au-
tonomie narisienne. c'est certainement auiourd'hui
plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers'
de personnes.

Il est dauleurs évident que tant qu'un processus
de recomposition se cristallise sur les luttes défensives
(pour l'occasion, contre la répression en RFA), il
ne peut intégrer toute l'aire de l'autonomie. Ce n'est
que lorsqu'il passe aux luttes offensives, par la généra-
lisation de certains comportements ou pratiques
(squatt, communautés ouvertes, dissidences syndi-
cales, absentéisme, autoréductions, etc.) qu'il peut
intégrer tout le mouvement social autonome. Jusqu'à
présent, l'actualité a cantonné sur le terrain défensif
le processus de recomposition du mouvement dans
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ces dernières semaines, ce qui explique le rôle impor-
tant des courants spécifiques, organisés ou non, dans
ce moment présent de l'APGA. Pour dépasser ce stade
et permettre que l'APGA et les coordinations soient
l'expression des différentes réalités de groupes, il
faut que ce soit ces différentes réalités qui passent en
avant dans l'affirmation d'une action offensive. Cette
affirmation offensive du mouvement passe par la
revendication de tous les comportements en rupture
avec le système (changer la vie aujourd 'hui) qui peu-
vent apparaître comme une certaine marginalité.
Cependant, nous devons empêcher que celle-ci se
transforme en une marginalisation.

Aujourd 'hui, une pratique avancée est marginale
car assumée par une partie seulement de la popula-
tion, mais son exemplarité peut ne pas être margina-
lisée (incomprise, ignorée) par ceux qui ne la pra-
tiquent pas ; exemple : l'appropriation collective de
biens dans les super-marchés.

Malgré ses carences, l'APGA est le lieu de cristal-
lisation de ce mouvement dans le moment présent ;
un processus comme celui-là n'a pas eu lieu depuis
des années.

Les camarades qui se reconnaissent dans le Mou-
vement Autonome et qui ressentent le besoin de sor-
tir des pratiques localisées, et donc limitatives, pour
affirmer ce mouvement comme un pôle politique al-
ternatif, ne peuvent laisser passer cette occasion.

Des raisons objectives existent pour amener à
l'affination du mouvement autonome en tant que
mouvement global, Mais si nous laissons passer les
chances les unes après les autres, nous provoquons
aussi une fatigue, une dépolitisation, une subjectivi-
té d'impuissance qui détruisent de fait les raisons
objectives de notre regroupement.

Il est temps de choisir entre le confort relatif
des pratiques quotidiennes qui peu à peu, par perte
d'enthousiasme et d'imagination se transforment en
une valse routinière, trois pas en avant, trois pas en
arrière, et la difficulté d'une dynamique dans laquelle
il faut affronter la richesse des contradictions, mais
où les choses vont vite, vite, comme le rythme d'une
samba (vue l'heure, on fatigue et on poétise).

Il est certain qu'actuellement, le mouvement
étant au début de son rêgroupement, la structuration
des débats présente un certain nombre de carences,
sympas dans certains cas par leur remise en cause de
la délégation de parole (cf. AG du samedi 29), mais
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stérile quant à la capitalisation de la réflexion collec-
tive, des acquis collectifs, des capacités d'initiative
du mouvement. En particulier le terrorisme verbal,
la difficulté de s'exprimer, la tention, la violence
des débats sont des caractéristiques critiquables mais
réelles du fonctionnement des AG actuellement.

Ces carences sont liées au fait que le mouvement
fonctionne uniquement d'AG en AG. Vu l'élargisse-
ment d'AG en AG, ce fonctionnement unique n'est
plus possible ; le mouvement doit se doter d'autres
instances de débat, d'actions et de réflexions. Le mot
d'ordre « tout le pouvoir aux AG » n'a de sens que si
elles sont préparées, sans quoi l'AG ne peut décider
œ rien, ou ses décisions sont prises sous la pression
de manipulations. Jusqu'à maintenant, nous avons eu
l'avantage de n'avoir besoin d,aucun vote pour pren-
dre des décisions. A chaque fois, nous avons réussi
à trouver une proposition recueillant le consensus
de l'ensemble des participants, permettant ainsi une
décision unanime. C'est un acquis considérable.

Cependant maintenant il est indispensable que des
coordinations se mettent en place à tous les niveaux:
1. coordination de l'ensemble des groupes autonomes
devant se charger de la préparation des AG et du re-
groupement des informations et des débats;
2. coordination par axe d'intervention;
3. coordination par thèmes de discussion;
4. regroupement en fonction des espaces géogra-
phiques, affinitaires et politiques.

Jusqu'à présent, on ne peut demander à un re-
groupement en construction d'exercer la démocratie
directe sur la base de principes formels, de représen-
tation de groupes existants sur des mandats impératifs

Il existe cependant une tentative de démocratie
directe d'un point de vue réel, à partir des différentes
expériences politiques collectives et individuelles
impliquées dans l'APGA. On ne peut appliquer un
schéma de démocratie directe figé à un mouvement
qui, par définition est un mouvement, une dyna-
mique, quelque chose de non abouti.

Réduire à un schéma d'organisation formelle
ce mouvement, serait nier toute la dynamique interne
de ce mouvement que nous avons vécu et qui se tra-
duit par un enrichissement à une vitesse accélérée
pour chacun(e) d'entre nous. Jusqu'à présent l'in-
vestissement de l'OCL dans ce processus s'est fait à
des niveaux individuels et a été quantitativement
restreint. Il est maintenant souhaitable qu'un intense
débat traverse l'OCL et les mouvements libertaires
en général sur la réalité de l'APGA.

Pour le moment, il faut constater que de nom-
breux camarades libertaires, appartenant à toutes les
variantes, se sont contentés de JUGER, enfermés
dans leur tour d'ivoire, ces « méchants autonomes»
pleins de contradictions, sans comprendre que ce type
d'attitude basé sur le rejet de réalités nouvelles et
donc non identiques à eux-mêmes, risque de faire
passer encore une fois le mouvement libertaire à côté
d'une dynamique, comme en 68.

Il faut choisir : spectateurs ou acteurs de l'His-
toire.

Les militants et militantes
de l'OCL impliqués dans l'APGA



COMMUNIQUES, REACTIONS, COURRIER ...

SEXISME
ET AUTONOMIE

Il Y a une évidente montée du
fascisme en RFA ; tout le prOUVE: :

Les assassinats de Ensslin, Baa-
der et Raspe par l'Ëtat allemand,
l'appel qu'il fait à la délation, la
population conditionnée à assimiler
contestataires et terroristes, condi-
tionnée à vivre dans la terreur d'en
rencontrer un ou une à chaque coin
de rue, et pour la première fois, une
coopération très étroite entre les
États d'Europe.

Devant une répression aussi in-
tense, on ne peut rester passive
(passif). Les actions à entreprendre
n'étaient cependant pas si évidente,
vu la forte mobilisation policière
en France.

Face à la démission de l'extrê-
me-gauche, l'Assemblée Parisienne
des Groupes Autonomes appela à
un rassemblement à St-Lazare.

D'autre part, « .Libération »
n'ayant pas pris clairement posi-
tion sur les assassinats, elle décida
de l'occuper. Action ambiguë, PU[S-
qu'elle ne visait pas nos principaux
ennemis. Une partie d'entre elle
a fait preuve de' phallocratie et de
terrorisme verbal pendant les réu-
nions. Quelqu'un a même parlé
de « reviriliser » l'extrême-gauche !
Qu'ensuite à « Libé », il y ait eu

L'ASSEMBLËE PARISIENNE
DES GROUPES AUTONOMES

(deux ou trois choses
que je connais d'elle)

Ce que devrait être; à notre avis,
une coordination de groupes auto-
nomes.

1. Elle doit être basée sur des
groupes autonomes (pléonasme, sor-
tez des rangs !), ayant une pratique
afin de la confronter.

2. Ces groupes doivent, pour ne
pas être idéologiques, exister sur la
base du vécu et des problèmes
quotid iens.

3. La coordination doit se donner
comme but la suppression de tou-

des « putain » ou « pédé » de lan-
cés ne nous étonne donc pas !
MAIS NOUS RËVOLTE !

D'autant plus qu'il s'agit d'anti-
autoritaires!

Pisser contre un mur (ça ne
peut être que le fait d'un mec ...
vous avez déjà vu une fille le faire?)
est la preuve d'un désir d'exhibi-
tion de la « viri 1ité », et c'est bien
une idée de mec que de se servir
de son sexe pour dégrader!

Et que dire de la phrase lancée
à une claviste: « t'es payée pour
ça ! » Nous qui croyions qu'ils
voulaient abolir le salariat!

Nous nous désol idarisons et
nous condamnons complètement
ces pratiques que nous combat-
trons aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Assemblée Pari-
sienne des Groupes Autonomes.

D'autre part, nous faisons re-
marquer que, contrairement aux dé-
clarations de la presse (y compris
« Rouge » et « Libération »).
l'OCL n'est pas une fraction de
l'Assemblée Parisienne des Groupes
Autonomes. Les quelques cama-
rades qui y participent y sont en
tant qu.e membres des groupes a~-
tonomes.

Organ isation
Communiste Libertaire

région parisienne

te forme d'oppression et d'exploi-
tation.

4. La coordination' doit avoir un
fonctionnement démocratique mi-
nimum, ce qui signifie que chaque
groupe doit débattre des problèmes
et leurs délégués centralisent les in-
formations lors des coordinations,
afin de faire avancer le débat. Et
cela, SANS DËlËGATION DE
POUVOIR.

6. la coordination doit se doter
d'un moyen d'expression qui lui
soit propre et qui lui permette
de reporter vers l'extérieur les dé-
bats qui lui sont internes.

5. la coordination doit permettre
à chaque groupe qui la compose
de dépasser le stade de la pratique
locale afin d'avoir une vision glo-
bale des situations et de s'opposer

ainsi efficacement à toute récupé-
ration partidaire en cas d'affronte-
ment général avec le pouvoir en
place.

Ce qu'est la coordination des
groupes autonomes actuellement

1. La majorité des participants et
participantes sont des isolé(e)s ; les
groupes présents ne parlent pas de
leur pratique sociale, mais d'une
chose qu i leur est extérieure (R FA,
gauchistes, Libé).

2. Les groupes ne parlent pas de
leur vécu quotidien, du pourquoi
ils se sont constitués (lutte contre
l'exploitation et l'oppression).

3. La coordination compte une par-
tie d'oppresseurs fiers de l'être :
un mec durant l'AG de samedi
29 octobre : « je su is sex iste et je
suis bien dans ma peau. D'où dif-
ficulté de lutter contre l'oppres-
sion avec des oppresseurs).

. 4. les réunions de c.oordination
et les AG ne sont pas préparées
dans les groupes, ce qui permet aux
plus beaux parleurs de s'imposer:
ceci étant favorisé par la pagaille
qui règne dans les réunions et le
terrorisme verbal utilisé comme
forme de discussion.

5. Un journal est en préparation.

fi Il n'y a aucune confrontation
de pratique sociale des groupes.

les débats menés jusqu'à pré-
sent (si débats il y a eu) ont été
axés sur deux thèmes : la violence
et le sexisme.

CONSTATATION: le débat sur
la violence est coupé de tout le
rmuvement social.

Le débat sur le sex isme a été
imposé par les camarades féministes
devant l'extraordinaire phallocratie
d'une partie de l'assemblée.

Voilà pourquoi j'ai décidé de ne
plus participer à cette coordination.

G. - OCl
Paris XXe
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COMMUNIQUES, REACTIONS,

Camarades,

A la suite de l'article paru dans « Rouge» du
24 octobre à la page 3, sous le titre « Libération oc-
cupé », j'interpelle, en tant que sympathisant, l'or-
ganisation communiste libertaire.

J'ai plusieurs questions à vous poser:
_ En quoi les camarades qui se sont commis dans
cette occupation ont-ils été mandatés par les groupes
de l'OCL, pour une action revendiquée par des
groupes autonomes (lire : impulsés par des organisa-
tions en tant que telles!!!). Est-ce que cette pratique
relève de la démocratie directe ? Je suppose que
«Rouge » n'a pas inventé les sigles OCL et FL ?
_ En quoi, donc, se sont-ils sentis le droit d'engager
TOUTE l'organisation et son journal dans cette action
aie je trouve pour le moins trouble d'un point de vue
purement politique (sans parler des violences qui
semblent avoir accompagné les actes).

Ça c'était pour la forme (et c'est pas le moins
wave). Passons maintenant à l'aspect politique de
la chose:
_ En quoi est-ce qu'à l'OCL on considère que ce
genre d'action fera avancer « le mouvement prolé-
urien écrasé en 68 par les bureaucrates syndicaux et
giuchistes ( !) » ?
_ Quelle qu'ait été l'attitude de (( Libé » sur l'affaire
Buider. est-ce que l'OCL considère comme démocra-

COURRIER ...

tique ce genre de putsch vis-à-vis d'un journal dont
on peut au moins dire qu'il n'est pas de droite?
-Est-<:e que ce genre de coup dé force tenté par
/'UTeL dans l'affaire des droits de réponse aurait
été accepté par les groupes parisiens de l'OCL comme
une résistance au mouvement ouvrier envers une
pree, une puissance de ce monde?
- Cette action me rappelle beaucoup l'intervention
dl PC à la Télé à propos de «Concorde ».
- Si l 'OCL est partie- prenante de la vengeance de
Kronstadt, il faut que tout le monde le sache vite,
d: façon à pouvoir se situer.

Si des militants OCL parisiens n'ont rien d'autre
à foutre que de jouer aux justiciers cow-boys dans
me affaire aussi louche, il faudrait qu'ils le fassent
sivoir à leurs camarades sympathisants pour qui la
tevolution est une démarche libératrice et qui ne se
laisseront bouffer ni par les bureaucrates, ni par les
nostalgiques du ((Bonheur malgré vous ».

Je précise que j'écris cette lettre à partir de
l'article de (( Rouge » uniquement. J'attends donc
les journaux de demain pour y voir plus clair, car
j'arrive difficilement à croire que ce genre de pra-
tique est le fait de camarades de l'OCL. Un démenti
dins ((Libé » demain ? Qui sait ?

Salut!
Philippe

Marseille, le 24.10

... En espérant que vous aurez le courage
de publier cette lettre.

Lettre à tous ceux qui ont tué
Andreas Baader et les autres

Y'en a marre! y'en a marre, qu'on
nous assassine en Argentine, en Italie,
qu'on nous torture _au Chili, nous gar-
rotte en Espagne, nous suicide en Alle-
magne. Baader a été assassiné, pardon
suicidé ; chaque jour sont torturés dans
les prisons espagnoles, chiliennes, et j'en
passe, des anarchistes et d'autres liber-
taires. Chaque jour le fascisme nous
écrase de tout son poids. Nous sommes
des centaines et des centaines à mourir
et souffrir du fascisme ; et vous ne vous
contentez pas de cela, vous voulez nous
faire passer pour de vulgaires détrousseurs
de pauvres gens, pour des monstres avides
de sang, pour des gens sans amour.

Regardez, regardez autour de vous,
la Bande à Baader n'a jamais tué d'inno-
cents. Qui est Schleyer ? un ancien nazi
(ce nazisme que vous combattiez jadis,
vous le défendez aujourd'hui). Qui sont
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les personnes tuées en Espagne et au Pays
Basque ? des monstres responsables de
tortures et de meurtres. Oh non, je ne
veux pas vous convaincre. Vous vouliez
tuer l'anarchie en torturant, suicidant,
assassinant. Vous n'y arriverez pas ; nous
sommes indestructibles. Nos idées, qui
sont des 'idées de paix et d'amour, de li-
berté et non pas de désordre, nos idées
survivront tant qu'il y aura des femmes
et des hommes. Nous voulons construire
et nous construirons malgré votre fas-
cisme.

Les télégrammes de félicitations
affluent pour soutenir les dirigeants alle- 1

mands. Les féliciter de quoi ? d'avoir
assassiné Baader et ses compagnes et
compagnons.

Vous avez mutilé nos enfants, mâté
Etxébarria au Pays Basque ; Maria de los
Angeles, Vaquer Juberias en Espagne,
etc. ; vous voulez tout nous prendre ;
mais jamais ne mourront nos idées.

Bonheur à tous les gens qui s'aiment
Bonheur à tous les cœurs purs !
Bonheur à tous ceux qui ont compris.

Miguel



Que Baader, Raspe et Esslin se soient
suicidés ou qu'ils aient été assassinés
importe peu ; ils ont déjà été assassinés
cent fois par camarades interposés ou di-
rectement par les tortures subies ; ils se
sont suicidés cent fois en refusant de sor-
tir de la logique implacable de la lutte
armée et minoritaire contre l'Etat.

Nous savons que trop la chappe de
plomb que fait peser l'f:tat allemand
sur tout ce qui représente ou revendique
un peu de vie, d'imagination, de liberté.

Nous savons aussi que la RAF
n'était que le symétrique de la RF A ;
tragique ressemblance! une armée rouge,
une avant-garde, une sorte de monstre
totalitaire, mais en MINIATURE. C'est
vrai que Baader et ses camarades utili-
saient les mêmes armes que l'f:tat. C'est
vrai qu'ils exercèrent des années durant
un chantage inouï sur le reste de l'ex-
trême-gauche, sur les révolutionnaires
qui n'avaient que le choix de la « trahi-
son» ou du « suivisme». C'est vrai qu'ils
réglaient les problèmes internes en
« isolant » les dissidents, en les « interdi-
sant », en les tuant éventuellement, si-
gnifiant par là l'horrible parallélisme
avec l'f:tat allemand. C'est vrai qu'ils se
voulurent l'avant-garde de la classe ou-
vrière, eux qui n'y comprirent jamais
rien ; elle fut à leurs yeux, tour à tour
porteuse de tous les espoirs, puis « trai-
tre » et « intégrée » quand elle ne les
suivit pas. C'est que la RAF n'était guère
attentive aux quelques symptômes - fai-
bles il est vrai - de déblocage de la so-
ciété allemande : grèves sauvages, mouve-
ments marginaux et anti-nucléaires.

La RAF n'était donc pas de notre

camp, et c'est pourquoi nous sommes
d'autant plus à l'aise pour ne pas joindre
nos clameurs à celles de ceux qui res-
pirent de ne plus les voir exister. CAR
LA SITUATION EST AUJOURD'HUI
PIRE QU' AVANT.

On ne devient pas terroriste par plai-
sir ou par choix rationnel d'une ligne po-
litique. C'est toujours quand la situation
se bloque, quand la société s'unifie et
s'homogénise, quand le consensus natio-
nal tend à se réaliser que le terrorisme
se développe ; il devient pour ceux qui
le pratiquent le seul moyen d'exprimer
autre chose (ou de le croire) quand les
autres possibilités sont fermées, bloquées,
confisquées. En ce sens, le terrorisme se
critique, il ne se condamne pas car cette
condamnation est sans effet, elle est mo-
rale et prouve une non compréhension
de ses causes profondes. Ce qui est grave
dans le terrorisme, ce n'est pas tant le
terrorisme lui-même que le symptôme
que les autres possibilités de lutte efficace
ont été épuisées ou réduites.

C'est ce qui tend à se réaliser en Al-
lemagne, et le danger existe aussi dans
d'autres pays et en France ; le totalita-
risme, c'est quand un consensus social
unifie 95 % de la population, et où le
reste ne trouve pour se révolter que le
suicide sous ses différentes formes de la
lutte sans espoir.

La RAF, inconsciemment joua ce jeu
et il convient de ne pas tomber dans le
panneau.

C'est précisément le sens que nous
voulons donner à notre indignation et
à nos actions de ces derniers jours. Il
ne s'agit nullement de soutenir quoi

que ce soit (cela ne servirait d'ailleurs
à rien), mais à l'occasion de l'effroyable
consensus mondial qui s'est mis en place
sur le dos de la RAF, tenter de le briser
et de sortir de la logique totalitaire qui
se met en place, par le biais des Etats,
des média et de la classe politique (y
compris celle d'extrême-gauche et de Li-
bération).

Si l'autonomie a un sens, c'est bien
quand elle permet à de larges fractions
de gens de se démarquer de la logique
étatique et à ne pas se laisser piéger par
des choix prévus par le pouvoir.

Soyons sûrs que des Baader, il y en
aura d'autres aussi longtemps que l'f:tat
augmentera son contrôle sur des secteurs
de plus en plus grands de la vie sur toutes
les couches de la population ; la logique
du totalitarisme, c'est de forcer à l'ac-
cepter ou à se tuer. L'État réduira ces
terroristes et rien d'autre ne sera plus
possible. Notre logique c'est au contraire
de multiplier les formes de luttes en fa-
vorisant l'autonomie.

Si nous sommes angoissés, ce n'est
pas seulement parce qu'ils ont assassiné
Baader, Esslin et Raspe, mais parce qu'en
le faisant, ils ont refermé sur nous un
État encore plus puissant, réduisant en-
core nos possibilités de révolte, nos zones
de vie, nos possibilités de dire non.

Ce sont ces espaces que nous devons
conserver, y compris quand cela passe
par la lutte contre les institutions gau-
chistes qui participent au consensus et
aider nos camarades allemands à recon-
quérir, eux qui sont certainement plus
isolés que nous.

Jean-Pierre

COMMUNIQUÉ

L'assassinat des trois membres de la
RAF, Andreas Baader, Gudrun Ensslin
et Jan Carl Raspe, dans leur cellule d'iso-
lement, confirme la fascisation de la Ré-
publique Fédérale Allemande.

Le développement totalitaire du pou-
voir étatique ouest-allemand, renforcé par
le complot international terroriste des
États occidentaux, ne pouvait qu'engen-
drer de la part des membres de la RAF
ce processus de violence. Cependant,
cette violence isolée du mouvement ou-
vrier et ne contribuant aucunement à
son émancipation, ne pouvait les conduire

qu'à des actions suicidaires.
LA Ff:Df:RA TION ANARCHISTE,

tout en réaffirmant sa position critique
quant à la pratique et à l'idéologie mar-
xiste-léniniste de la RAF, dénonce l'assi-
milation facile faite par les mass média
entre l'anarchisme et le terrorisme d'un
groupe minoritaire pour mieux réprimer
tout mouvement émancipateur des tra-
vailleurs en renforçant les lois scélérates:
interdictions professionnelles, interdic-
tion de tout mouvement révolutionnaire,
interdiction totale de la liberté d'expres-
sion.

Fédération Anarchiste
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LE RIDICULE NE TUE PAS
L'I:TAT ASSASSINE

(tract distribué au meeting de l'extrême-gauche
le 26 octobre 77 à Paris)

Nous assistons actuellement dans l'Europe entière
à la mise en place d'un appareil répressif à l'échelle
continentale (Convention Européenne contre le ter-
rorisme). Cette opération correspond à une volonté
délibérée du capital de ne laisser au mouvement ré-
volutionnaire qu'une seule alternative:
- la spirale de la non-violence
- ou la lutte armée clandestine.

L'extrême-gauche officielle, depuis de nom-
breuses années a choisi le premier terme du choix, en
cherchant à se rendre crédible, à se· présenter comme
responsable, en refusant tout affrontement direct
avec l'État, elle assume pleinement une logique qui
l'amène au soutien critique à la Gauche du capital,
à l'électoralisme, au néo-réformisme.

Le dernier exemple en date de cette attitude est
le meeting de ce soir. En effet, il montre la volonté
de l'extrême-gauche de baisser les bras face à une in-
terdiction de manifester, il limite la lutte contre la
mise en place de l'Euro-répression à la défense des
droits démocratiques pour Klaus Croissant. En dé-
nonçant la RAF comme un corps étranger au mouve-
ment révolutionnaire, l'extrême gauche évacue le
débat sur la violence et favorise la criminalisation par
l'État de tous ceux qui refusent l'alternative imposée
par le capital. D'autant plus qu'elle porte une entière
responsabilité dans le développement éventuel de
groupes spécial isés dans la lutte armée et coupés du
mouvement dans le sens où en dénonçant, voire mê-
me en réprimant les tentatives du mouvement d'as-

sumer collectivement la violence sur son propre ter-
rain, celui de ses luttes; elle provoque, d'une part le
non aboutissement des luttes, d'autre part un senti-
ment d'impuissance qui s'associe à une délégation
oonsciente ou non de la violence dont le mouvement
est porteur, à quelques-uns.

La crise de l'extrême-gauche n'est ni plus ni
moins le fait de la contradiction entre sa tentative
de se faire reconnaître par la gauche du capital, et la
nécessité pour œla de s'opposer ou de se couper des
tendances profondes du mouvement social qui l'ap-
porte.

Face à cela, le mouvement se situe ailleurs, dans
une pratique quotidienne de lutte, l'invention de
nouveaux rapports, le refus de l'aliénation dans
tous ses aspects. Apparaissant sur des luttes spéci-
fiques où il s'affronte en permanence avec l'Etat à
son niveau. Face à l'offensive du capital, il affirme
son existence à travers des mobilisations de masse
oomme celle pour les cinq camarades espagnols
assassinés en 75, pour Malville cet été, pour l'assas-
sinat de Baader, Raspeet Ensslinn.

A Paris en particulier la mobilisation de ces der-
niers jours pour Croissant comme pour Baader et
ses camarades s'est faite sur l'initiative de l'Assem-
tjée parisienne des Groupes Autonomes. Celle-ci
appelle dans lesprochains jours à :
- Rassemblement vendredi 28 au Palais de justice
pour le procès de Wuillaume
- Samedi 29 à 14 h 30, rendez-vous sur le parvis de
Jussieu pour une nouvelle assemblée parisienne des
~oupes autonomes.
- Mercredi 2, rassemblement à 16 heures à l'occasion
cil procès Ooissant sur le parvis de Jussieu.

Assemblée Parisienne
des Groupes Autonomes
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cienne, mâtinée de phantasmes soixante-huitards.
Dans le genre, écoutez, .bonnes gens, une tirade de
M'sieur Brice (tirade à usage interne, entendue à
Montredon) : « Il ne faut pas tomber dans le piège des
partis. Notre projet de société, on ne peut le mettre
en avant sans dire que chacun est autonome, respon-
sable ... Toutefois, par rapport à la masse des gens sen-
sibles au problème écologique, il faut constater que

dans l'immédiat, nous disposons d'informations dont
ils manquent. C'est pourquoi, momentanément,
nous avons à nous présenter comme « experts écolo-
giques » ; pour un temps, on va se mettre à la place
des gens, afin d'arriver à une situation telle qu'il
sera alors possible de déterminer collectivement nos
objectifs. Ainsi, pour 78, nous prenons l'initiative
de nous présenter comme « spécialistes » .... ça ex-
plique qu'aujourd'hui, je sois opposé à la définition
d'un projet global· de société, car cela se ferait à la
place des gens ... ».

La rencontre de Montredon s'est trouvée dans
une situation hybride, qui traduit bien cette dualité:
officiellement, elle était ouverte (Libé et la G.O~
l'avaient annoncée - ét par ailleurs, le cadre de
L.U.P. imposait l'ouverture). Mais il était évident que
ceux d'Eco. 78 avaient tout fait pour se retrouver
entre eux seu1s... Cràignant l'arrivée de non initiés,
Lebreton avait prétendu re matin qu'en fait la réunion
avait lieu, non pas à L.U.P. mais sur les terres de voi-
sins (c'est-à-dire en 1 ieu privé). D'autre part, à notre
arrivée, il nous a été demandé comment on avait ap-
pris que la réunion se tenait là ! Ouverte et fermée!
Officiellement, Eco, 78 se trouve bien obligée de res-
pecter la règle du jeu anti-autoritaire ; mais dans la
pratique, le maximum a été fait pour qu'elle garde'
un caractère intime. Notre participation inattendue
a brou illé les cartes ! Ils ont pris acte de la contra-
diction : dès l'après-midi, le débat s'est déplacé vers
le problème du choix des délégués pour une pro-
chaine rencontre de « travail » et sur la conception
de celle-ci. De commun accord, ils ont été partisans
de la fermeture ; le prétexte est 1'« efficacité tech-
nique », Afin de sauver la façade, il a été clairement
été décidé que n'y participeraient que les délégués
mandatés. Pour cadre géographique de la délégation,
la Région Administrative a été choisie! De plus, pour
donner plus de sérieux au travail, « notre» assemblée
a opté pour 1, au maximum 2 représentants par
région ...

Il est clair qu'un tel système ne peut favoriser
que des délégations de personnalités déjà réputées;
ce qui revient, pour bien des participants de Montre-
don, à recourir à un système d'auto-délégation !
Par curiosité, l'un d'entre nous a lancé l'idée sui-
vante : chaque région désigne au moins une dizaine
de délégués 'posslbles. Après quoi, serait tiré au sort
celui qui serait effectivement mandaté par les groupes
locaux. L'avantage du procédéest qu'on n'aurait pas
à choisir entre Brice et Lalonde ; cela éliminerait les
auto-délégations de fait »... La proposition n'a pas
été retenue.

libertaires; en petits comités, là où se prennent les
grandes décisions, c'est la classique discussion politi-

Bref, la réunion Eco, 78 au Larzac a été remise
aux 17-18 septembre au Havre. Pour plus ample in-
formation, adressez-vous à Gilles Klein. Il sait. Il est
initié!

TANT VONT lES eCOLOS AUX URNES
QU'A lA FIN ILS SE GRISENT

S'il y a manifestement, à Eco, 78 entente sur la
participation électorale, si on les voit faire bloc' de-
vant des intrus qui posent de mauvais problèmes,
il n'en reste pas moins que la course au pouvoir qui
anime certains d'entre eux, les place en situation de
consurrence mutuelle. Les tensions ne résultent pas
uniquement de divergences stratégiques ou théo-
riques. Il y a d'autres appétits en jeu ! Un exemple
précis: s'il y a eu consensus autour de la participa-
tion d'un seul délégué par région, on a bien senti,
par contre, que chacun prétendait être l'heureux élu !
Sans parler de la position dominante dont jouissent
à Eco. 78, les Amis de la Terre de Paris et le M.E~R~A:
dans la région Rhône-Alpes, position qui jouera aux
dépens des groupes minoritaires. Sans parler de la
compétition qui risque de se développer entre Eco. 78
et la coalition MAN-PSU.

Enfin, voilà ce qu'on a vécu, et ce qu'on avait à
dire. Rien que par notre présence, on a constitué pour
ces petits messieurs, une véritable provocation. Que
voulez-vous, on n'était délégués d'aucune organisa-
tion écologique, nous contentant de parler en notre
nom ! Pour mus, l'écologie, c'est parler en son nom.
On ne doit pas être du même monde ...

Pas non plus du monde aux Cabu et Arthur, les
« libertaires de service» ! Tenez, ce brave Arthur, il
est demeuré muet comme une tombe tout au long
de la rencontre! Y avait pourtant de quoi intervenir,
après les remous qu'on a provoqués. Tout juste s'il
a lancé à Gilles, le matin: « Je ne comprends pas
pourquoi tu interviens sans arrêt... là-dessus, nous
sommes tous d'accord ! », On est loin de ses belles
proclamations dans la « Gueule Ouverte» ! Il n'a pas
dû digérer Malville: la pluie lui aura fait froid dans le
dos et il se sera acheté une veste, pour la remplacer
le jour propice.

Les choses ne se sont pas arrêtées là : il y a les
journaux. Libération, Le Matin et la G.O. avaient
dépêché du monde. Pour Le Matin du 16.8.77, il
ne s'est rien passé : la réunion de Montredon est le
véritable acte de naissance d'Eco. 78.

A Libé, , Le Caradech n'a rien compris: ça aurait
peut-être été gênant de chercher à comprendre !
Quant à Arthur, c'est l'pied, on n'aurait jamais cru
qu'il en aurait eu tant à raconter. Au moins, le Matin
a l'honnêteté de ne pas parler de ce qui est arrivé ...
Arthur, par contre, dans la G.O. du 25.8.77, ce n'est
qu'affabulation ...

Allons, même si vous ne pouvez pas tout à fait
nous croire sur parole, prenez la peine de comparer;
ça vaut le détour !

Après tout, on a quand même moins d'intérêt
à défendre que tous ces gens « dont la Gueule ouverte
laisse souvent entrevoir les dents longues ».
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Quand il est bien difficile de se débarrasser de l'ou-
vriérisme ...

Si je ne peux que m'associer à la dénonciation du
syndicat qui, par le fait même de sa conception/rôle
ne peut être que réformiste, et ne peut situer son
objectif de lutte que sur le marchandage de la force
de travail, il m'est difficile d'accepter les propositions
pratiques de lutte qui sont avancées dans cette bro-
chure.

Tout d'abord, poser le problème en ces termes:
« Donc l'entreprise, on y est, que faire? », c'est se
foutre de la gueule du monde], c'est baser la critique
du syndicat uniquementdu point de vue d'un indivi-
du acceptant (dans les faits) le travail salarié, soit par
choix, soit beaucoup plus sûrement par obligation.

Or, le salariat est la principale aliénation ; le tra-
vail salarié tue la vie, nie l'imagination.

De plus, la travail salarié amène très vite à une
usure, une aliénation qui peut/remet en cause toute
disponibilité/ efficacité d'un « boulot militant».

De plus, en toute logique, pour que l'on puisse
parler de « militantisme efficace » dans une entre-
prise, cela nécessite de rester assez longtemps dans
la même boîte, ce qui veut dire à court terme la né-
gation de toute aventure, et la recherche d'une sécu-
risation : famille, couple, communauté fermée repro-
duisant les schémas d'une famille traditionnelle, avec
en plus la musique et la défonce (faut bien remplacer
la télé et le tiercé par quelque chose), et bien sûr
la fuite dans le militantisme-sacerdoce pas très éloigné
d'une démarche humaniste/ catho ... ; Puisque l'on
parle de « théorie ET pratique », il serait peut-être
temps de mettre en pratique la remise en cause du
militan tisme/ aliénation.

Dans cette brochure il n'est pas dit que le mili-
tantisme en entreprise est le seul possible, mais il
est dit/sous-entendu (de fait) qu'il est le plus efficace:

A PROPOS DE LA BROCHURE:
« THEORIE ET PRATIQUE N° 1 »

LES COMMUNISTES LIBERTAIRES
ET ... LES SYNDICATS

théorie toute gratuite puant la démagogie ouvriériste.
Dans cette brochure on nous propose comme mo-

yen de lutte (hors la création de groupes autonomes
d'entreprise) la grève « qui est en rupture avec le pro-
cessus de production, donc paralyse partiellement
le système, même si ce n'est que temporairement»
et paf ! encore une fois, à côté de la plaque. Cela
fait longtemps que la grève (partielle) fait partie du
spectacle, au même titre que les syndicats; les « nou-
veaux patrons » l'ont compris et le « risque-grève»
est calculé dans le budget de l'entreprise.

Depuis le temps que des militants « révolution-
naires » font et prônent l'entrisme, on peut dire que
son efficacité est très limitée, compte tenu de l'éner-
gie/espoir qu'il a fallu à des milliers de militants pour
un résultat aussi faible.

Il ne faut plus se battre sur le même terrain que
les réformards qui ne font que remplir un rôle (beau-
coup s'y accrochent : naissance de la bureaucratie)
qui est tout à fait assimilé, digéré, et même retourné
en sa faveur (alibi d'une société libérale (avancée ?))
par ceux qui ont intérêt à ce que se perpétue cette
société du spectacle.

Prendre ses affaires en main, c'est surtout avoir
le pouvoir qui nous intéresse en tant que libertaires:
le pouvoir sur notre vie. L'autonomie c'est le point
de départ et le point d'arrivée. Nous n'avons pas à
améliorer nos conditions de survie, mais à les détruire.
Il faut dénoncer les rôles, briser les masques.

SOYONS NOUS-MEMES, SOYONS HORS-LA
LOI.

Lucifer (Poing-Noir)

PS :
1. Ce texte n'est pas qu'un discours, c'est ma réalité
quotidienne de lutte.
2. Je refuse le travail salarié, après y avoir goûté,
consciemment, suivant mon analyse. Je considère

La lettre de notre camarade est très représentative
d'un ensemble d'opinions relativement répandues. Il
peut se résumer ainsi: « C'est en se plaçant hors du
processus de production que l'on est véritablement ré-
volutionnaire, et c'est de la généralisation de cette
pratique que pourrait naître la révolution ». Ces deux
considérations s'accompagnent généralement d'une
critique circonstanciée de toutes les formes de pré-
sence dans les rouages de la société; le syndicat n'est
pas critiqué seulement comme une forme d'intégra-
tion à la société capitaliste, mais en tant que rassem-
blement d'individus subissant ou acceptant plus ou
moins le salariat. Nous sommes en présence de l'apo-
logie du marginalisme comme stratégie révolution-
naire. Il faut reconnaître que beaucoup de marginaux
sont d'authentiques ennemis du système capitaliste.
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Le courant qu'ils représentent est suffisamment im-
portant pour qu'il soit désormais impossible de ne
pas en tenir compte; et il faut dénoncer les ignobles
campagnes qui se déroulent en France, en Italie ou
autre part contre les « en-dehors » et les « emargi-
nati ».

Il n'en reste pas moins vrai que le gros des indi-
vidus reste «en-dedans» et que ce n'est pas l'exemple
et les incitations à la révolte des « en-dehors » qui
changeront sensiblement la situation. Pour plusieurs
raisons. D'abord la plupart du sort des « en-dehors »
quoi que nous en dise notre camarade, n'est pas si
enviable que cela; ils subissent le poids de la société
ambiante comme les autres, même si c'est sous d'au-
tres formes; il n'est pas si facile que cela d'être en
dehors. Les marginaux ne représentent pas un aussi
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grand danger pour la société capitaliste qu'il y paraît,
surtout si les marginaux recherchent l'isolement. La
société « libérale » les supporte facilement, elle est
même prête, comme cela se voit aux USA, à aména-
ger des flots destinés à servir d'exutoire.

En général, comme le fait notre camarade, la posi-
tion défendue dans la brochure « Les communistes
libertaires et les syndicats» est dénoncée comme ou-
vriériste. Si l'ouvriérisme c'est considérer que le mou-
vement socialiste ne concerne que les seuls ouvriers
et que la révolution ne sera faite que de revendica-
tions ouvrières, et c'est bien en cela que consiste le
véritable ouvriérisme, alors il n'est pas possible de
qualifier les rédacteurs d'ouvriéristes pas plus que
ceux de « Front Libertaire ». En ce sens, l'ouvrié-
risme est une idéologie qui fait de la classe ouvrière
la porteuse de toutes les valeurs et vertus révolution-
naires. Cette idéologie en tant que telle doit être ex-
tirpée du mouvement, parce que trop de faits l'in-
firment, même si l'accaparement du mouvement ré-
volutionnaire par des intellectuels aboutissant à des
orientations contre-révolutionnaires, donne des cir-
constance atténuantes. Mais si la dénonciation de

LUC/EN NELYDN

1-1 / 0 sLI 1 I-c:: d c: 1 Q 5 .s q ~S 1 IÎ 0 !-
(Ji Luc/en HELYON r=r une
ml J/ce prlue'e q' un c o ri c e r ]: kc,.)
ve ne} ri o rn o r e a x m o rn t e s Fc r a

JC f1 e ri r e r r e m~l7f Te a d, /0

I\/n .r e rn or:e o' /46 d GR R GE S /es
GC-.JtYEsSE (PC~,1I.sE" STG'e.ncule'ue'o".

COHI',E i>E SOUTIE/);"I

A LLiclEN N~LYCJN

BILAN GALA ~o~

ET SOUSCRIPTION~
ETAT DES SOUSCRIPTIONS ET ABONNEMENTS

Aff.s6 ~
J3// 36

SEPTEMBRE:

- Abonnement s: ..••••..•.... 1856,20

- Souscriptions: ••••....... 1912,50

- Total du mois: ••••....... 3768,7~

OCTOBRE:

- Abonnement s: .•••••....... 1510,00

- Souscriptions: .•••....... 560,00

- Total du mois: ••••....... 2070,00

TOTAL GENERAL: 5838,70

l'ouvriérisme conduit à remettre en doute l'impor-
tance décisive des ouvriers de la grande industrie
dans la lutte contre le capitalisme, alors, nous nous
déclarons ouvriéristes. En effet, quoi de plus dange-
reux pour le système que la paralysie de l'appareil
industriel et économique où se produit la plus-value,
par ceux-là mêmes qui le font tourner. Notre ouvrié-
risme, si ouvriérisme il y a ce que nous contestons
totalement, n'est pas idéologique, mais stratégique
seulement. Nous ne voulons pas dire que les luttes
dans les autres secteurs, ou que les autres formes de
contestation même individuelle sont sans importance,
ni même sans efficacité, mais seulement qu'elles pè-
sent moins sur le développement du processus révolu-
tionnaire. Et même surtout qu'elles sont plus récu-
pérables (cf plus haut).

Et qu'on ne vienne plus nous dire que les rédac-
teurs de la brochure n'ont pas dénoncé correctement
la grève-spectacle (partielle, catégorielle, limitée aux
périphéries de la négociation). Lorsqu'il s'agit d'accor-
der une importance décisive aux luttes ouvrières
(prises au sens large), les rédacteurs de la brochure
ont en vue la grève générale dans la perspective auto-
gestionnaire.

Le Gala de Front Libertaire du 4 No-

vembre à la Mutualité a été un relatif

succès. Compte tenu d'une campagne de

préparation insuffisante, de l'attitude

de boycott d'un certain nombre d'orga-

nisations comme le PSU ou la FA (entre

autres) qui refusèrent Qe publier l'an-

nonce de ce gala dans leur journal et

refusèrent également de prendre des bil-

lets en dépôt dans leur librairie.

Le public a été assez nombreux

(1700 entrées payantes et 300 gratuites

pour les retardataires et miséreux),

l'accueil réservé aux artistes chaleu-

reux. A ce propos il faut signaler que

la défection de dernier moment du gro~pe

IMAGO, ne provoqua aucun problème, ce

qui nous confirme dans l'impression géné

raIe d'un public beaucoup plus motivé

politiquement que lors du premier gala

de F.L. , il Y a 3 ans.

Nous ne pouvons encore, à l'heure

de mettre ce numéro de F.L. sous presse

donner un état précis des bénéfices du
•

gala (ce sera pour le prochain numéro).
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S'il est bien une chose que le sys-
tème aime à développer actuellement,
ce sont les tests psychologiques divers.
Que ce soit au sein de la réforme Hab}'
(fichage des gosses par le dossier scolaire
dès la maternelle), au sein de l'armée
(au cours des trois jours avec les tests),
au sein des entreprises (dans les pré-em-
bauchages, par rapport à l'absentéisme),
dans les quartiers (fichage par le biais de
l'îlotage), sans compter le déjà tradi-
tionnel fichage pour raison syndicale et/
ou politique, etc., nous sommes tous
périodiquement testés, fichés et program-
més. La « psychologie » et l'informa-
tique deviennent de plus en plus une anne
du pouvoir, une réalité critique au sein

de notre belle société libérale ! Quoi de
plus intéressant pour un système auto-
ritaire que la connaissance poussée des
individus? Notre caractère, nos compor-
tements, nos désirs, nos « positifs et né-
gatifs », etc. sont évalués, mis en fiches,
emmagagasinés et utilisés par les soins

et pour le bien de nos exploiteurs.
« Vous en faites utilisation ? », de-

mandait ce jour-là une personne à l'undes
opérateurs. « Oh OUI!)I8vec force voix et
sadisme, répondit le jeune homme.

Et pourtant ce jour-là, nos réactions,
face à l'emploi possible, ne furent que
verbales et encore entre nous seulement.
Le cercle infernal est toujours sous-jacent.

Néanmoins, après y avoir réfléchi,
nous pensons qu'il serait utile et surtout
nécessaire d'établir rapidement un projet
d'intervention à ces deux niveaux que
sont les tests et les fichages, intervention
directe par le biais notamment des tra-
vailleurs qui sont concernés : opérateurs,
animateurs et éducateurs, enseignants,
etc. Nous pensons déjà à mettre en place
ce type d'intervention dans le domaine
scolaire, l'extension, la généralisation est
possible. Nous sommes prêts à répondre
à chaque proposition (écrire à OCL/Bou-
logne).

1: Groucho Drouphon !

COMMUNIQUÉ DE L'O.CA

Les participants à l'A.G ouverte de l'Organisation

Combat Anarchiste qui s'est tenue à Orléans les 31 oct

et 1 nov ont décidé:

De tout faire pour que les travailleurs libertaires 'en-

gagés sur un front de classe se dotent d'une analyse et

d'une stratégie renforçant l'élargissement des pratiques

de lutte à la 1,ase pour l'unité et l'autonomie ouvrière.

Une coordination par. secteur a été mise en place. Elle

appelle tous les camarades à en faire un outil commun

pour une dynamique unitaire avant l'échéance importante

des legislatives.

POUR UN RASSEMBLEMENT
DES TRAVAILLEURS

LIBERTAIRES DU
BATIMENT

Cet appel est lancé à l'initiative
de Travailleurs libertaires du bâti-
ment ne se réclamant pas des orga-
risations libertaires.

Nous lançons cet appel à tous
les travailleurs libertaires du 'bâti-
ment, organisés ou pas, sans ex-
dusive aucune.

Il nous est paru nécessaire que
les libertaires du bâtiment qui
luttent dans des sections syndi-
cales, dans des groupes ouvriers
autonomes,' de façon isolée dans les
bottes, se coordonnent sur les
bases d'une plate-forme revendica-
.ve claire!

Nous considérons que seules la
lutte et la pratique à la base uni-
ront les travailleurs libertaires entre
eux. Cette pratique ne peut être
assumée qu'au sein d'une organi-
sation spécifique de classe. En
conséquence, ce regroupement ex-
clura les agents de l'oppression du
salariat (le personnel d'encadre-
ment).

A l'intérieur de ce rassemble-
ment, nous nous refusons de voir
reprises ou rena ître les multiples
discussions et controverses à propos
des tecrques respectives des organi-
sations libertaires.

Les camarades qui se joindront
à ce rassemblement devront pren-
dre en charge la popularisation
de la « plate-forme revendicative»
à l'intérieur de leurs structures
lutte ainsi que dans leurs entre-
prises.

Appel à l'Assemb lée générale
le samedi 19 novembre

à 14 heures
177, rue de Charonne

à l'A.G.E.CA.

Le mercredi 21 Décembre:
GRRRRANDE REUNION DEBAT:
"Ce que veulent les ANARS" à
la Maison pour Tous de PENN
AR CLEACH à BREST, .non seu-
lement c'est gratos mais en
plus il y aura de la.musique.
Qu'on se le dise!!!

Un camarade d'Outreau a fait un Mémoire : « Analyse de l'Action
Culturelle de la commune d'Outreau» qui englobe la dimension des ap-
pareils idéologiques d'etat par rapport à l'action culturelle et sur la
base d'une réalité locale donnée.
Ce mémoire est en vente au prix de 5 F (130 pages), et peut être com-
mandé à : O.C.L., 62, Grande rue - 62200 Boulogne-sur-Mer, ou au
33 de la rue des Vignoles - 75020 Paris.


