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SAUVE-QUI-PEUT
DANS L'INDUSTRIE PORTUAIRE

DE DUNKERQUE

Les estimations d'un ministre

Il Y a quelques mois, un ministre
bien informé, en visite à Dunkerque,
lançait une véritable bombe : Si on
fermait les A.C.F D. (Chantier naval
qui emploie trois mille personnes),
la région dunkerquoise offrirait plus
de possibilités de reclassement qu'ail-
leurs. Imbécilité ou calcul prémé-
dité ? La réaction fut très violente
car la crise du textile qui sévit actuel-
lement vient de laisser plusieurs cen-
taines de femmes sur le pavé. Si l'on
ajoute à cela que la région accueille
des salariés mutés arbitrairement
de Thionville, de Denain, de Lou-
vroil, etc., on devine aisément l'in-
térêt que ce genre de personnage
porte aux problèmes de l'emploi.

Les estimations réelles

Dernièrement, la presse titrait
- 160 licenciements chez Flandres-
Industrie (réparation navale) sur un
effectif de 400 personnes.
- 110 licenciements à la CFEM
(construction de plates-formes de fo-
rage) sur un effectif de 380 per-
sonnes.
- 50 % de la Réparation maritime
en personnel promis au licenciement.
- Réduction d'activités chez Ziegler
(construction navale),
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plus dans d'autres boîtes de moindre
importance.

L'analyse de cette soi-disant crise
dans l'industrie navale, pour ce qui
concerne Frandres-Industrie, démon-
tre que l'on assiste à une opération
fmancière de la Compagnie du Nord,
groupe que préside Alain de Roths-
child, où quelques milliers de travail-
leurs et leurs familles représentent
une partie du stock de marchandises.
Ils ne sont plus rentables, qu'ils
aillent se faire pendre ailleurs! (d'a-
près un rapport de la CEE, l'assai-
nissement du marché de la construc-
tion navale passe par une baisse de
46 % de la capacité de production
communau taire).

Les états d'âme de nos « Maîtres»

Le patronat:
- Il y a une explication lumi-

neuse : c'est de la faute aux doc-
kers qui font trop souvent grève !
Les armateurs préfèrent dévier les
bateaux sur Anvers ou Rotterdam.
S'il n'y a plus de travail, c'est de leur
faute. Cette hypothèse trouve un
certain écho à l'intérieur des bureaux
où foisonnent les petits employés
paperassiers des compagnies mari-
times ou transitaires. Rien de plus
facile que d'élever les travailleurs
les uns contre les autres.

L'Union de la gauche et les syn-
dicats :

- On se contente de se lamenter
sur le détournement des commandes
vers la Belgique ou la Hollande

(Anvers, Zeebruge, Rotterdam) ou
sur l'emploi de bateaux étrangers par
Usinor. Nous devons bien constater,
qu'une fois encore, le patronat dun-
kerquois a bien assimilé l'internatio-
nalisme capitaliste alors que l'Union
de la gauche en est encore à deman-
der du travail.

La Droite accusait l'armée d'être
en retard d'une guerre. La Gauche, à
Dunkerque, en est au nationalisme
alors qu'elle devrait être au socia-
lisme.

Mais les travailleurs
dans tout cela, dites-moi?

Il faut malheureusement consta-
ter que face au chômage, la réaction
de nombreux travailleurs consiste à
n'aborder le problème que sous
l'angle de la démerde individuelle,
et non par la résistance collective
aux licenciements, en général.

Notons aussi que dans cette
région, la Gauche est forte et bien
organisée. Ceci nous permet de
mieux juger des limites du fameux
« Programme commun de gouver-
nement » où les travailleurs ne se-
ront que les jouets de l'économie de
marché.

A Dunkerque, le chemin est
encore long qui mène à l'autogestion
et au jour où les travailleurs pren-
dront vraiment leurs affaires en
main.

Groupe Communiste
Libertaire de Dunkerque
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Le texte qui suit, contrairement à ce qu'on pourrait

croire, n'est pas un règlement intérieur d'une petite
bo îte. Non, il a été rédigé par le « chef» du service
outillage de chez Chausson. Chausson emploie quand
même 18.000 salariés dans toute la France, dont 1.500
à l'usine de Reims. Le « chef» qui a pondu ce texte et
l'a distribué confidentiellement à ses agents de mat-
trise, a quand même 400 salariés sous « ses ordres ».
Manque de bol, il y a eu une fuite. Heureusement pour
nous. On vous le livre texto.

L'agent de maîtrise: Qu'est-ce qu'un
contremaître?

Réponse : celui qui exerce un com-
mandement et qui a la responsabilité
d'un secteur.

- Qu'entend-on par commander?

- Se considérer comme propriétaire
de son secteur; c'est « son coin, ses
machines (à la limote ses hommes) »:
Il doit être comme le « patron-arti-
san » de son secteur et se sentir di-
rectement intéressé par toutes les dé-
penses, les gains, par tout ce qui s'y
passe. La « direction », c'est lui.

Les points importants du travail
du contremaître:

- La technique
Le contremaître doit être recon-

nu comme « l'homme capable», ca-
pable de répondre et d'aider, capable
de décider. Il doit s'imposer par sa
technique.

- L'organisation
· Avant tout, faire travailler les au-
tres et répartir les tâches en utili-
sant au mieux les moyens à sa dis-
position (machines, hommes).
· Conserver une vue d'ensemble, ne
pas « se cacher » derrière un détail.
· Prévoir l'avenir.
· Préparer pour « le lendemain» .
· Alerter, informer, au-dessus et en-
dessous.

- Le personnel
Commander, être un chef reconnu.
Utiliser au mieux son personnel pour
le bien de la production, et pour le
bien des hommes.
Former, informer, aider.
Entretenir de bonnes relations avec
les niveaux parallèles dits « fonc-
tionnels »,
Entretenir un bon climat, un esprit
d'équipe.
Présence constante auprès de son
personnel pour mieux le comprendre.

- Gestion
Se sentir propriétaire et respon-

sable.
Contrôler les dépenses, matière de fa-
brication, matière de consommation,
fluides, matériel qui lui est confié,
dépenses de personnel : les heures.

Ça a bien fait rire les gars dans
l'atelier. .. On se croirait revenus au
dé but du XIXe siècle.

Tant mieux, on va bientôt faire
la Commune 1...

Un salarié de Chausson

Comité de Solidarité aux
Révolutionnaires détenus:
BP 4098.31030 Toulouse Cédex.

Toulouse, le 21.12.77

Communiqué: « Sur la criminalisation des
luttes ».
- Là chambre d'accusation de Paris a
décidé de renvoyer devant les assises, une
affaire qui jusqu'ici serait allée en correc-
tionnelle. De quoi s'agit-il?

Le 29 mai 76 eut lieu un attentat
contre un commissariat du 15e, Paris,
et le lendemain un attentat contre une

banque Rothschild dans le 15e aussi; ces
actions ne voulaient et ne firent que des
dégâts matériels. Elles furent revendiquées
par un certain « Front Révolutionnaire In-
ternational » (FRI ). Ces actions visaient à
protester contre la répression policière dans
Paris et par solidarité aux Palestiniens
(Rothschild soutenant le sionisme). Quel-
ques jours après, trois jeunes gens (et
deux « complices ») furent arrêtés sur
dénonciation et sont toujours en préventive
(de juin 76, plus de 18 mois 1).

Pour des affaires plus graves, action
armée d'un commando de « Justice Pied-
noir » et attentats, la justice n'avait saisi
que la correctionnelle, avec de légères
condamnations!

Quant aux assassins de travailleurs
immigrés et les auteurs d'attentats fascistes
(Marseille, 4 morts au Consulat d'Algérie)
ils courent toujours, ou dorment tran-
quilles!

Ce début de criminalisation des
luttes ne vise que l'extrême-gauche, il entre
dans la mise en place de la « Convention
européenne contre le terrorisme ». Le but
inavoué de cette campagne est d'éliminer
« légalement » toutte opposition radicale.

Nous avons obtenu la libération
des camarades des ex-GARI, nous devons
l'exiger pour ceux du FR 1 et tous les
autres .. 5



Syndica1s

efdt livre:magouilles
Le 19 novembre dernier avait lieu le Congrès extra-

ordinaire du Livre CFDT, à l'appel de vingt de ses sec-
tions. A l'ordre du jour, une proposition de modifica-
tion de ses statuts et l'élection d'une commission exécu-
tive (ou d'un conseil syndical) statutaire. « Front Liber-
taire », pour des raisons évidentes de fonctionnement
interne du syndicat, avait décidé de garder le silence;
aujourd'hui on explique le pourquoi des événements,
la signification politique des modifications demandées,
et la nécessité de redresser ainsi la barre.

Le Syndicat CFDT du Livre est issu, au même titre
que la Confédération, de l'ancienne CFTC; il regroupe
quelque 2.500 adhérents sur la région parisienne, et se
subdivise en quatre branches : labeur, papier-cart on ,
presse et édition. L'édition s'est elle-même ralliée à ce
syndicat en 74. Et ce sont - ô coïncidence - certains
militants de cette branche (branche intellecto) qui sont
à l'origine de ces problèmes récents.

En mars dernier avait lieu le premier congrès du
syndicat qui fonctionnait précédemment sur le mode
des AG annuelles. Sur la nécessité de cet abandon, on
peut d'ailleurs se poser des questions : structure jugée
par trop informelle, ou. bien résistance. à des tentatives
de magouilles? Ce congrès est un échec, des militants
bien connus de la LCR n'hésitent pas à faire venir et
voter des gens extérieurs au syndicat, votent également
à deux mains (c'est plus facile), font traîner en longueur
les débats sur d'interminables discussions, sortent des
motions au dernier moment, on assiste à de véritables
empoignades à la tribune, les militants quittent la salle
les uns après les autres (ils se rendront compte après
coup de leur erreur). Écœurés eux aussi, six candidats
au conseil syndical retirent eux aussi in extremis leur
candidature. Le CS est finalement élu, mais anti-statu-
taire, tout cela s'ornant d'autres « irrégularités » de
vote. Démocratie avant tout!

Depuis, le syndicat fonctionne de façon bancale, ne
fonctionne finalement plus beaucoup. De mai à août,
plusieurs sections demandent au conseil syndical d'orga-
niser dans l'immédiat un congrès extraordinaire: il re-
fuse. Face à ce blocage, les fameuses vingt sections dé-
cident de convoquer elles-mêmes ce congrès, ce qu'elle:
font le 8 septembre. Dans la nuit du 14 au 15 septem-
bre, le conseil syndical (lire plu tôt LCR) « déménage »
une partie des moyens du syndicat. Sans autre forme de
procès. On nage en pleine démocratie! Dans la nuit du
15 au 16, le « conseil syndical » déménage le reste du
matériel du syndicat. Rebelote. Au total, c'est la dispa-
rition des fichiers, plaques-adresses, caisse et matériel
de solidarité syndicale ...

Ça se passe de commentaires. La LCR nous avait
habitués à toutes sortes de pratiques, syndicales ou au-
tres, là c'est pas mal, les temps changent. Maintenant la
LCR peut s'enorgueillir d'avoir son petit watergate bien
à elle, à moins que certains de ses militants ne jouent
les Tomasini en herbe ... Le lendemain, plusieurs cama-
rades, écœurés par ces méthodes de gangsters que ne
renierait pas l'ancienne CFT, font changer les serrures.
6

Ils apprennent que tout le matériel est planqué à la Fé-
dération (celle des services et du livre) et que l'un des
deux permanents aurait d'ailleurs suivi le mouvement !
Quelle indépendance politique !

C'est ainsi qu'entrent en scène l'VD, l'VRP et la
Confédération qui sont bien obligées de se faire vio-
lence pour jouer les arbitres, estimant qu'il faut sortir
des positions « figées» (figées pour qui ?) et réussir la
« synthèse », Qu'en termes galants ces choses-là sont
dites! Il serait surtout dommage de voir se barrer toute
une partie des ressources du deuxième syndicat de la
fédération ...

Finalement, on arrive à fixer, non sans difficultés,
la date du congrès, le 19 novembre. L'anecdote, un peu
longue, valait bien le détour. D'autant que les magouilles
continuent. L'VD et l'VRP, qui avaient accepté la pré-
sidence, se désistent au soir du 15 novembre. Ils propo-
sent une tribune composée de trois membres du CS,
deux représentants des vingt sections et un (ou une)
« neutre». Mais pas de candidat à la neutralité. En fin
de compte, c'est bien la première formule qui prévaudra.

La modification des statuts proposée a pour objec-
tifs : d'abord de faire barrage au type de pratiques évo-
quées, à savoir qu'un conseil syndical restreint peut
toujours permettre à une minorité quelle qu'elle soit
d'en bloquer le fonctionnement, compte tenu qu'il
est à la fois l'organe de décision de l'exécutif. Ensuite,
à défaut d'en faire un syndicat révolutionnaire, en de-
mandant le remplacement du CS par une commission
exécutive, la création d'un conseil syndical élargi aux
sections et adhérents ; il s'agit de dépasser les pro-
blèmes spécifiques de branche, d'associer les sections à
la vie du syndicat, de sortir de la centralisation des pou-
voirs réservés aux spécialistes du syndicalisme.

Face à ce type de propositions, les militants LCR,
à défaut d'argumentation sur le fond, ne pouvaient dé-
velopper que la thèse de la précipitation. En somme,
gagner du temps : ils préfèrent reculer pour mieux sau-
ter. Tant il est évident que cette démocratie-là, ils
connaissent pas, sortis du centralo-léninisme... lis pen-
saient sans doute que ce qui a été « bon» pour les
soviets l'était pour ce syndicat de grands naïfs. Alors,
les petites magouilles ont continué. C'est ainsi qu'en
plein congrès circulait une feuille, parmi les adhérents
de l'édition, portant chiffrage de 1 à 10, des plus ou
moins « bons» candidats. Mieux. Comme le mandat
du permanent politique devait s'achever en mars 78 (il
est prolongé jusqu'en septembre), il fallait proposer un
candidat au poste de conseiller, permanent potentiel.
La LCR a réussi à en sortir un de son chapeau : un an-
cien militant qui n'était plus syndiqué depuis trois ans,
pigiste à droite et à gauche (éventuellement dans l'édi-
tion), travaillant au noir, et, pour ajouter une touche
plus gaie au tableau, qui venait de payer neuf mois de
timbres rétroactifs. Pourquoi se gêner ? Les statuts
prévoyant que chaque candidat doit être adhérent
depuis au moins un an, ils pensaient faire illusion ...
D'autant que le candidat est venu se présenter à la tri-
bune, faisant pleurer l'assistance, pour peu, un cas

Suite p.11



PIIIII CHROIIIII DI l'
AUTONOMIE

A l'initiative du Collectif d'en-
quête et d'études sur les pratiques

1 psychiatriques (C.E.E.P.P.) s'est tenu
au Mans un débat animé par Chantal

- Beauchamp, Eric Burmann et B. Fré-
minville.

Créé par Eric Burmann, alors
militant au Mouvement Communiste
Libertaire de Tours suite à sa déten-
tion arbitraire de onze jours, déten
tion consécutive à une manif pour la
libération de Geismar à Tours, le
CEEPP est une association régie par
la loi de 1901 dont les buts sont:
1. Lutter contre l'arbitraire en ma-
tière de psychiatrie,
2. De susciter des études approfon-
dies, de participer au débat sur les
rapports de la société et de ses fous.

C'est donc en partant de cas
concrets que le débat a eu lieu sur:
- les types de soins donnés par les
hôpitaux psychiatriques et autres
institu tions,
-les procédures d'internement, à
quoi est lié le problème de l'arbi-
traire en matière de placement psy-
chiatrique,
- les causes ou processus complexes
qui entraînent l'apparition, la défi-
nition de la maladie mentale,
- le comportement des groupes so-
ciaux à l'égard des fous (exclusion,
négation, peur ...),
- le rôle de la psychiatrie dans la
société, qu'il s'agisse de la psychia-
trie traditionnelle sous sa forme asi- _--------------~
laire, ou de la mise en place, de l'ef-
ficacité et des conséquences de la
« sectorisation »,

On s'est rendu compte par les
différentes interventions (en particu-
lier par celle d'une femme qui avait
été internée illégalement plusieurs
mois dans une clinique privée du
Mans, puis par la suite en Touraine)
que l'internement abusif existait
aussi dans le coin.

D'ailleurs, tout ne va pas pour le
mieux à l'hôpital d'Allonnes (à la
sortie du Mans) : huit des neuf in-
ternes viennent de le quitter.

Le CEEPP ne se fait malgré tout
pas d'illusions sur la justice et il
dit que : l'ensemble des problèmes

« Le droit des fous » et « 8 heures
sur le nucléaire» : deux débats, deux
rencontres qui renforcent le courant
pour l'autonomie au Mans.

LE DROIT DES FOUS

que posent à la société les mani-
festations de cette forme de dé-
viance qu'est la folie débordent lar-
gement, et les constructions juri-
diques et les solutions techniques
et médicales. Ça ne convaincra peut-
être pas ceux qui ne sont pas d'ac-
cord avec l'idée de (se) servir d'une
institution (la justice) pour en affai-
blir une autre (la psychiatrie), mais
ce débat n'a pas eu lieu ce soir-là
et il reste ouvert (cf. les positions de
« Basta »* contre l'utilisation des
tribunaux pour ce qui est du viol.)

Pour tout contact avec le CEEPP
Hervé Larroque - 58, rue V. Hugo
37000 Tours, tél. 20.39.72 ou
26 43 18 à Tours.

Il faut aussi savoir que le CEEPP
a créé un Fonds d'aide judiciaire
contre l'abus psychiatrique, qui a
pour but d'apporter aux victimes de
telles pratiques :
- une aide pécuniaire personnelle
pour celles et ceux se trouvant dans
une situation difficile,
- la prise en charge financière des
actions en justice.

* Joumallibertaire de Toulouse.

8 heures contre la société nucléaire
(organisé par le Groupe écologique

sarthois)
Cette journée anti-nucléaire (le sa-

medi 10/12) a rassemblé beaucoup de
monde (400 personnes). Elle s'est dé-
roulée en plusieurs temps. Tout d'abord
la projection du film « Nucléaire, dan-
ger immédiat », suivie d'un débat avec
un des auteurs du livre « Questions du
nucléaire» et membre du GSIEN (qui
est une association de scientifiques
anti-nucléaires). On a abordé les problè-
mes des dangers complètement fous
que nous préparent les techno-fascistes

d'EDF ou du CEA, que c~ soit à Mal-
ville ou à la Hague. Il existe déjà des
trains de déchets atomiques qui passent
en gare du Mans venant de la centrale
de Chinon pour aller être retraités à
la Hague.

Une confirmation par ailleurs ; il
est vrai que lors d'une explosion ato-
mique chinoise, le taux de radioactivité
avait augmenté en Bretagne du fait
des retombées.

Suite à ce premier débat, Loup
Verlet, membre du collectif ADRET
(auteur de « Travailler deux heures par
jour ») a présenté le bouquin (cf. FL
79). Au début du siècle, les travailleurs
se battaient durement pour obtenir un
abaissement de la durée du temps de
travail. Et entre le début du siècle et
le Front populaire (1900-1936), la
durée moyenne du travail est passée de
60 à 40 heures. C'est-à-dire que pen-
dant cette période, l'accroissement de
productivité (eh oui, la production
avait, de plus, augmenté) avait servi,
pour un tiers à diminuer la durée du
travail et pour deux tiers à faire croître
la production. Si durant les quarante
années qui ont suivi (aujourd'hui, en
somme), on avait connu les mêmes
rapports (1/3 - 2/3), on travaillerait
en moyenne 24 heures par semaine
et on atteindrait la production de
1967. Tout cela est un peu schématique
mais démontre combien il est facile
d'imaginer qu'il est tout à fait possible
de travailler beaucoup moins tout en
pouvant assurer la production des
biens socialement nécessaires.

A la suite de plusieurs exemples
simples sur le gaspillage, et les aber-
rations que l'on constate tous les jours,
s'est engagée une discussion qui mon-
trait qu'on pouvait facilement éliminer
une foule d'emplois inutiles ou nuisi-
bles pour diminuer le temps de travail.
Quand on a posé quelques jours plus
tôt au président socialiste de la Com-
munau té urbaine du Mans la question
de savoir s'il allait accepter huit nou-
veaux super-panneaux Decaux, il a ré-
pondu que « c'était une société dyna-
mique ». C'est sûr, Decaux crée des
emplois.

Il faut savoir que le bouquin se
vend bien, cent par jour en moyenne
depuis qu'il est sorti : suite à un pre-
mier tirage de 8.000, il y a eu deux
nouveaux tirages à 3.000 exemplaires.

Après un deuxième passage du film
on a écouté Gérard Pierron chanter
Gaston Couté. Alors, vraiment super.
Faut le faire passer dans vot' coin.
On peut contacter Gérard Pierron en
écrivant à Nicole Guinamard, « Les
Hardis » 37600 St-Jean/St-Germain
Tél. 94.70.3 7,
et aussi les écrits de Gaston Couté,
poète beauceron et anarchiste, édités
par « Le Vent du Ch'min », 5 bis rue
Rolland Vachette 93200 St-Denis.

OCL Le Mans
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luttes autonomes

DE NOUVEAUX PAYSANS S'ENTETENT
« MALABRAC VIVRA»

« La terre n'est à personne
Nous réclamons, nous voulons
la jouissance communale
des fru its de la terre. Les
fru its sont à tout le monde »,

Manifeste des Ëgaux (1789)

MALABRAC, qu'est-ce que c'est ?
qui sont-ils?

- Ni un « fort Malabrac » style Western (cf. Libé du
29.11.77, ni des« rebelles» (cf. Le Matin du 29.11.77),
mais UNE LUTTE PAYSANNE AUTONOME RADI-
CALE.

Dans les Pyrénées Orientales où les zones de mon-
tagne sont en voie de désertification, et font là aussi la
proie des spéculateurs fonciers, Malabrac est un des
trois hameaux d'une propriété de 400 hectares donnant
accès à 1.600 hectares de communaux, situés sur un
plateau à 700 m d'altitude où de jeunes agriculteurs
viennent de surseoir à leur expulsion grâce à une mobi-
lisation massive.

Reprenons leur histoire : en 74, un jeune couple,
Jean-Louis et Nicole REGNE cherchent à s'installer
comme agriculteurs. Les baux ruraux ne courent pas
« la montagne », Malabrac est inexploité depuis des
années, et le propriétaire, grand chirurgien parisien,
leur demande de faire leurs preuves avant de leur signer
un bail. La vie est rude sur le plateau (baraques en mau-
vais état, pas d'eau, ni d'électricité ...) et le docteur
Brandon est persuadé qu'ils ne passeront pas l'hiver.

Jean-Lou is et Nicole achètent quelques chèvres avec
leurs économies et se mettent au travail : ils retapent
les maisons, défrichent, et petit à petit sont rejoints
par quatre autres copains qui s'installent avec eux. Cha-
cun apporte ce qu'il a : cheptel, argent et autre ... et ils
font un emprunt collectif qui leur permet d'acheter un

troupeau de 40 vaches, emprunt aussi remboursé par le
fruit du travail collectif. Jean-Louis dit : « il n'y a
qu'une caisse commune dans laquelle entre aussi bien
l'argent de notre travail que les 50 francs de la grand-
mère qui arrivent à Noël, et chacun se sert selon ses be-
soins ». En cas de séparation, chacun peut cependant
repartir avec l'équivalent de ses apports de départ, plus
sa part sur la plus-value réalisée.

Au bout de deux ans, tout cela inquière fort le doc
teur Brandon qui cherche par tous les moyens à les vi
rer afin de pouvoir vendre en toute tranquill ité sa pro-
priété dix fois le prix qu'il l'a achetée. Déjà, les gens de
Malabrac s'entêtent ; ils refusent le prix spéculatif et
pour eux la solution est de faire pression sur la Safer*
pour que celle-ci exerce son droit de préemption, puis
créer un G FA qui rachèterait alors Malabrac à son juste
prix. Bien que soutenus par la Fédération des Fermiers-
métayers*, et malgré les témoignages des gens de Cau-
dies (village voisin), ils vont tous perd re leur procès
contre le docteur Brandon qui jouit de soutiens poli-
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tiques importants (cand idat R.1. à la Mairie de Sarcelles
en 1971), et ami de Poniatovski. Et récemment, pour
détourner la Safer de ses droits, le docteur a créé une so-
ciété civile et revend ainsi sa propriété en cédant ses
parts!

Les REG N E et leurs amis auraient dû être expulsés
depuis l'été, mais le préfet se refusait à appliquer une
telle mesure aussi impopulaire; alors le docteur Brandon
n'a pas hésité à l'attaquer en tribunal administratif
pour « non application de décision judiciaire », Et c'est
seulement cinq jours avant la mise en application de
« l'hiver juridique » (période pendant laquelle il est
interdit de procéder à des expulsions), que le préfet
prévient les REGNE qu'il va être contraint d'utiliser les
forces de police, en l'occurence un escadron de gardes-
mobiles (seulement !L pour les expulser s'ils n'acceptent
pas eux-même de quitter Malabrac.

C'est alors, face à cette épreuve de force, que les
gens de Malabrac vont déclencher un vaste mouvement
de résistance, entièrement autonome créé spontanément
à leur appel, incluant des agriculteurs de toute la région
(Pyrénées Orientales, Ariège, Aude ...). Rien pourtant
ne les avait préparés à mener cette forme d'action ra-
dicale. Au départ, les REG N E, jeune couple dynamique,
cherchaient seulement à s'installer et c'est à travers la
lutte qu'ils ont pris conscience réellement de l'organisa-
tion capitaliste de la société, et c'est ceci qui les a ame-
nés à rechercher d'autres formes de lutte, bien sûr,
mais aussi d'autres formes d'organisation de vie (vie
communautaire) ; et s'ils veulent aujourd'hui rester à
Malabrac, ce n'est pas seulement pour survivre, mais
aussi parce qu'ils pensent que Malabrac peut être mis à
profit pour d'autres actions:
- création d'école
- lieu de rencontre pour les groupes en lutte
- centre de post-cure psychiatrique différent ...

On peut dire qu'ils sont sur la bonne voie: partis
à deux avec quelques chèvres, aujourd'hui ils sont
six adultes et un enfant (presque deux) avec 60 vaches,
40 chèvres et 60 chevaux en pension ...

Autonomie ouvrière
mais aussi autonomie paysanne!

Comment Malabrac a-t-il réussi à créer un rapport
de force suffisant pour empêcher le préfet d'accomplir
sa « basse besog ne » ? '

Pour la première fois depuis le début de la bagarre
où seuls les syndicats agricoles les soutenaient, ils lan-
cent un appel large,· s'adressant à la fois:
- à tous leurs amis, amis de leurs amis, nouveaux agri-
culteurs traditionnels,
- à toutes les organisations politiques de gauche et d'ex-
trême-gauche,
- aux autonomistes catalans
- aux élus locaux,
- à la presse locale.

Malabrac aujourd'hui
nous demain !

C'est ainsi que se mobilisent rapidement et en per-
manence un grand nombre de marginaux, nouveaux



luttes autonome.

agricuiteurs installés dans la région, leur fonctionnement
en groupe leur permettant d'assurer. la bonne marche
des exploitations à un minimum de copains et aussi
beaucoup de jeunes, en rupture, voyant dans Malabrac
une nouvelle forme de lutte mais aussi et surtout de
nouvelles formes de vie, d'organisation.

C'est surtout à partir de ces gens-là, marginaux d'un
type nouveau (anciens salariés ayant déjà participé à
des luttes) que va se créer spontanément autour des ha-
bitants de Malabrac, une sorte de comité technique
permettant d'organiser rapidement une résistance effi
cace:
- liaisons radio directes avec la Vallée afin de pouvoir
donner l'alerte à tout moment,
- système de guet en divers points stratégiques de la
montagne, eux aussi reliés par radio directement à la
ferme,
- travaux divers destinés à retarder l'avance des forces
de l'ordre et d'assurer en même temps les travaux agri-
coles (soins et nourriture des animaux).

Ce comité de lutte a fonctionné de jour comme de
nuit pendant quatre jours dans le froid, la neige ... et
surtout la bonne humeur avec les copains de Malabrac
qui ont toujours pris eux-mêmes toutes les décisions.

Quelle forme de lutte
Malabrac avait-il choisie?

Pour eux, il ne s'agissait nullement de résister
physiquement aux gardes-mobiles dans un affrontement
où ils auraient de toute façon été perdants. Le but était
de retarder de plusieurs heures le cheminement des
forces de police en direction du hameau, ceci en utili-
sant à la fois la situation géographique de Malabrac

.sttué sur un plateau aux chemins d'accès rudimentaires,
la neige et le mauvais temps, les animaux!

Pendant ce temps, grâce aux liaisons radio, de nom-
breux renforts avaient le temps de rejoindre les résis-
tants de Malabrac.

Durant ces quatre jours, Jean-Louis REGNE et ses
copains ont bien insisté sur la nécessité de ne pas em-
ployer la violence: « Nous ne sommes pas systématique-
ment non violents, mais dans cette action nous avons
choisi, pour des raisons d'efficacité et de sécurité, de
ne pas employer la vrolence »,

Des centaines de personnes SOIl1: passées à Malabrac
en trois jours, venues apporter leur soutien pour une
journée, quelques heures, ce que chacun pouvait. Il
y a toujours eu quelqu'un pour les accueillir, les infor-
mer de la situation, leur servir une tasse de thé, de café
ou de soupe chaude. Il y a eu des rencontres étonnantes
entre les gens les plus différents (paysans traditionnels,
divers représentants politiques et syndicaux, élus locaux,
notables même, etc. ce qui a parfois donné lieu à quel
ques petits gags !). Autour des feux, dans la cour de la
terme. les discussions ont été animées ... les batailles de
boules de neige aussi!

Lutte autonome?

Si Malabrac a évité jusqu'à présent la récupération
des différentes organisations présentes, c'est essentiel-
lement grâce à la constitution spontanée d'un comité
comprenant surtout des membres se situant dans un
mouvement large pour l'autonomie:
- anciens militants ayant fait la critique du militantisme
- jeunes révoltés cherchant de nouvelles formes de lutte
- jeunes agriculteurs marginaux politisés.

Devant le sérieux et l'efficacité de ce comité de lutte
entièrement autonome (ce qui lui a même valu parfois
d'être qualifié de militaire par « les états-majors » !),
pourtant prêt à des formes d'actions radicales, les mili-
tants d'organisations ont eux-mêmes choisi:
- soit de soutenir par leur seule présence,
- soit de participer aux tâches pratiques en tant qu'in-
dividus et ils n'ont pas manqué de manifester leur éton-
nement devant cette forme d'auto-organisation, sur-
tout venant de la part des « Zippies », comme on les
appelle ici!

Par contre, Malabrac a été aussi le révélateur de cer
taines magouilles, notamment au niveau du CDJA
(Syndicat Départemental des Jeunes Agriculteurs)
dont le président, chiraquien, a joué double jeu,
- d'un côté cherchant à tout prix à évincer l'ex-gauche

de la lutte pour éviter des formes d'actions radicales,
- d'un autre côté promettant le soutien effectif de ses
« commandos de gros bras paysans».

Malabrac, une brèche ouverte et
d'immenses espoirs qui s'y infiltrent!

A Malabrac, malgré la fatigue, il y a eu une grande
fête le dernier soir - une véritable explosion - on ne
réalise encore pas bien ce qui s'est passé: « C'est incro-
yable, et dire qu'on est au milieu de tout cela alors
qu'on se disait toujours qu'il n'y avait plus rien de pos-
sible à faire avec les gens qui nous entourent ... », disait
une jeune habitante de Malabrac. Ou i, cette fête a été

.l'expression de tous les espoirs nés de cette lutte,
- espoir pour tous les agriculteurs qui sont dans une
situation semblable et il y en a beaucoup dans la région!
- espoir aussi d'une vie différente, de rapports humains
différents.

Momentanément, le JUSTE DROIT A VAINCU lA
lO 1, mais la lutte continue ... Malabrac est en sursis
jusqu'au 15 mars 78. Alors, mettons à profit nos lon-
gues soirées d'hiver pour imaginer de nouvelles formes
de résistance pour le printemps au cas où le propriétaire
persévèrerait dans son projet d'expulsion.

OC l - Catalogne Nord

Pour tous contacts: Secrétariat OCl Sud-Est, Germinal
19, rue des Suisses - 13200 Arles (qui transmettra).
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femmes lillertaires
POURQUOI LES FEMMES LIBERTAIRES

S'INVESTISSENT DANS L'APGA ?

Nous nous reconnaissons dans l'Autonomie comme
but dans l'avancée de nos luttes, comme moyen de pren-
dre en charge nos problèmes tant spécifiquement com-
me femmes que dans notre vie quotidienne,

- Vie quotidienne: nous refusons la structure fami-
liale, les rapports hiérarchiques (mari, femme, enfant)
car c'est (rai) l'apprentissage de la société.

Nous prenons le droit de refuser l'amour obliga-
toire (samedi soir par exemple).

Nous prenons le droit de prendre en charge notre
corps, par rapport à la contraception, l'avortement, le
choix d'avoir ou pas un enfant en sachant très bien
qu'un enfant se fait à deux. Un enfant doit s'assumer
collectivement, ce qui permet d'abolir la famille, lieu
dans lequel se reconstitue la force de travail, le rythme
de vie ...

Nous refusons la hiérarchie, l'autorité, l'esclavage
de la pendule, cette soi-disant libération par le travail
(femmes). Nous sommes pour l'abolition du salariat.

Nous refusons l'embrigadement dans lequel sasocié-
té nous enferme. Nous prenons le droit de sortir seule,
de vivre notre vie de femme entièrement, de n'être ni
une femme facile (même pour les hommes qui ont
conscience de la phallocratie), ni d'être une femme pro-
tectrice (un homme qui a pris conscience de la phallo-
cratie, hélas, n'a pas pris obligatoirement conscience de
sa phallocratie!).

Le rôle du féminisme a été important dans la prise
de conscience de nos problèmes, mais à contre-coup
il nous a encore emprisonnées dans notre ghetto de

femmes. Nous ne voulons pas retomber dans un sexisme
à l'envers. Nous critiquons le langage militant des mecs
et nous nous reconnaissons le droit de parler d'autre
chose que des problèmes féminins.

Nous nous reconnaissons aussi le droit à notre pro-
pre violence.

Ceci nous permet, en tant que femmes libertaires,
de nous reconna Ître dans le mouvement autonome, de
se prendre en charge individuellement tout en assumant
la collectivité.

Quatre femmes libertaires:
Françoise, Michèle, Maryse, Mayo

- Le racisme à l'école.

LA CHAIR SALI:E : Journal Aubois
de libre expression, N° 6,4 F. 2, rue
Neuve de la République 10300 Ste-
Savine. Sur la ville de Troyes et sa
région.
- Les enfants dans la ville
- Des chroniques pour les villes au-
boises
- Je protège, donc je chasse !
- etun jeu de la société .

• L'ESCOUBE N° 16 est parue. Au
sommaire : Gap, une candidature
VVAP, Jausiers : une social-démo-
cratie avancée, Montagne : quelle
politique agricole ? Malville, Naus-
sac, Larzac ... Grammaire gavote, etc.

La dernière « Rubrique de la MJC 1 " t 3 F. Abon. 15 F - Vieux numéros- a cnse ou commen on ar- " 1 il 1Presse de Contre-Information» était . 'b' d 1 lt gratuits pour es gent secteurs denve a ra er a cu ure. F L "1 d d V" ,trop pessimiste pour que nous lais- L "1 1 à 1 iusti . . sur simp e eman e. OITpre-" ' - e VIO et e recours a JUSice, sentation dans F L 72 - 26 avenue
sions les lecteurs de F .L. sur le de- et des pages fort intéressantes sur ,. .. " 1 di iti d "" Jean-Jaures - 05000 GAP.sarroi cree par a ispan Ion u pourquoi « La Crue» ce Journal qUI
CLAMPLIN et de LA CRIEE. Voici déborde! ' • LA BUGADA N° 27. Au som-
donc deux nouveaux-nés qui pètent maire: Bilan et perspectives, Sahara,
la santé et ne demandent qu'à mettre LE PAVI: DANS LA MARNE: 12 p. Chili, Elections et Cie, Chômage,
en péril la presse pourrie des Hersant 3 F, mensuel, N° l,. Régional d~ l~bre Vaumeil, les morts de la Durance
et autres Amaury. C'est bien parti expression sur Reuns et sa region. (cf. FL 72), etc. 3 F. Abon. 30 F,
pour 78, les enfants! Cio Mayer, 44 rue A. Goussiez, BP : 1 - 04800 St-Martin-de-Bro-

51100 Reims. mes. La vie du journal dépend des
LA CRUE : N° l, 3 F, le nouveau _ Securex : le Manifeste anti-sécu- abonnements alors vous savez ce qui
journal anti-autoritaire d'Orléans. La rex, plus l'affaire Sécurex. vous reste à 'faire pour aider les ca-
plus belle couverture de toute la _ Les nobles tâches de la hiérarchie. marades de la « Bugada », Le mei-
presse d'informations populaires. 1 _ Tiens, on a oublié Noël! . leur journal des Alpes du Sud!
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Syndicats
CONGRES EXTRAORDINAIRE DU LIVRE CFDT

OU L'APRES-WARERGATE DE LA LCR (Suite)

social-type : trois ans de chômage, des petits boulots
par-ci par là, chargé de famille, mais militant, un vrai de
vrai, j'vous assure! Si bien qu'une adhérente est venu le
soutenir, expliquant qu'à l'époque où elle l'avait vu mi-
liter, elle était encore à la CGT, mais qu'elle le garan-
tissait. Le parfait brevet, quoi. Détail, direz-vous, pour-
tant l'anecdote valait le détour une fois de plus.

Au bout du compte, le vote a repoussé la modifi-
cation des statu ts à très peu de voix près, le clivage entre
deux courants s'exprimant très clairement. Ensuite, et
contradictoirement en apparence, les votes sur la com-
position du nouveau conseil syndical apportaient une
très nette majorité aux camarades partisans de la modi-
fication des statuts. Cela prouve que le désir réel de
changement a eu du mal à ne pas se laisser bouffer
par les magouilles ponctuelles, aspect le plus spectacu-
laire de la question. Les leçons à tirer là-dessus ne man-
quent pas.

D'abord, sur l'élargissement et la démocratisation
des instances syndicales: cela va dans le sens d'une plus
grande prise en charge des problèmes et des responsabi-
lités par les syndiqués eux-mêmes ; compte tenu que
cette prise en charge ne se fera pas du jour au lende-
main. En matière de démocratie syndicale, c'est un pas
à franchir (voir Ia FFTL !). C'est d'ailleurs déjà fait au
Bétor CFDT (Bureaux d'études et de publicité), où ça
ne marche pas si mal, certains copains libertaires s'y
employant. Les libertaires ne peuvent pas, au Livre, se
désintéresser de la question.

Sur la question d'une force politique organisée à
l'intérieur d'un syndicat (face à un courant hétérogène)
deux écueils ont été évités : la chasse aux sorcières, et
le problème du syndicat qui devient syndicat-courroie
• ,S$ ,.$ bAt' aft s,n'a s.

de transmission. Il est évident qu'on ne s'est jamais
alignés sur les positions confédérales en matière de
chasse aux sorcières (du style UL 8/ge, UD Gironde,
PTT/Tri Lyon-gare, ou Jeanne Imhausser). Il est évi-
dent également qu'on ne peut se croiser les bras devant
une tentative d'appropriation syndicale par une quel-
conque organisation d'extrême-gauche. Organisations
qui reproduisent d'ailleurs bien les pratiques propres aux
partis de gauche. Il faut ajouter que la confédération,
l'UD ou l'URP ne se privent guère d'intervenir dans les
conflits de ce genre, au gré de leurs convenances. C'est
pas une surprise. Quant à la fédération, elle n'a pas hé-
sité (on l'a vu) à épauler (quel euphémisme l) ouverte-
ment la LCR ; on peut se demander au bout du compte
qui utilise vraiment qui, on verra p't'être les magouil-
leurs magouillés ...

Sur les pratiques de gangsters des militants de la
LCR dans ce syndicat, on peut, au vu des signes avant-
coureurs, suivre avec attention ce qui se passe au syndi-
cat des Banques et au Bétor, car les trotskystes y ont
plus ou moins les mêmes visées.

Le plus .important, finalement, c'est que la barre a
été redressée, coûte que coûte, que le débat a malgré
tout eu lieu, que la clarification s'est faite. Dans le Livre,
ce n'est pas sans importance. Quand on connaît, par
exemple, les pratiques syndicales de la FFTL (Fédéra-
tion Française des Travailleurs du Livre CGT). Ultra-
corporatiste, tout débat y est exclu, si t'es pas d'accord,
en AG t'as qu'à la boucler ... Et l'écœurement demeure.
Pour conclure sur le Livre CFDT, on peut dire que le
débat n'est pas clos, les points importants n'ayant pu
être abordés fous, faute de place ici. La suite dans un
prochain numéro.

.2$ • ns • 1t asn. a.' a,p •

La mairie de Saint-Egrève et de nombreuses per-
sonnes et organisations s'indignent de ces procédés po-
liciers et provocateurs, téléphonent à la gendarmerie

Dans la nuit de mardi 29 à mercredi 30 novembre, à plusieurs reprises et prennent position contre ces pra-
deux jeunes travailleurs, Joël Larrivé et Patrick Bunoz,' tiques abusives de la police agissant sur simple présomp-
tous deux anti-nucléaires, sont arrêtés au Pont de Briord tion.
à 4 kms du chantier de construction du surgénérateur de En un seul jour, la police est revenue perquisitionner
Creys-Malville. Dans leur voiture, deux cocktails Molotov trois fois à la Monta. A chaque fois en force avec en-
et un bâton de dynamite. Ils sont transférés à la gendar- cerclement et bouclage ... Tout cela pour rien. En quel-
merie de Bourgoin pour y être interrogés. Une perqui- ques mois, il y a eu d'autres perquisitions de ce style à
sition a lieu chez Patrick, de la dynamite y est décou- la Monta, toujours pour rien. La police cherche bien
verte. évidemment à embêter les habitants de cette maison

Mercredi 9 heures, une perquisition a lieu à la le plus possible, de les faire considérer comme des mar-
Monta, 10, avenue Médecin-qénéral Viallet à Saint- ginaux, sinon des criminels ... Elle veut, avec les jour-
Egrève, communauté où vivent une vingtaine de per- naux réactionnaires, faire de la Monta le centre du ter-
sonnes et où se trouve l'imprimerie « Vérité Rhône- rorisme parce que la Monta, c'est une communauté dont
Alpes». Motif : enquête de flagrant-délit. Au nom de la les habitants, avec chacun sa personnalité, vivent ensem-
procédure de « flagrant délit» ne nécessitant aucun jus- ble en mettant en commun les moyens de cette exis-
tificatif, les po\iciers encerclent \a maison, une soixan- tence; parce que la Monta, c'est aussi l'imprimerie Véri-
taine de gendarmes et de policiers de la PJ perquisi- té Rhône-Alpes au service de tous ceux qui luttent pour
tionnent pendant trois heures, retournant même les bacs 1 une meilleure information dans la région et les divers
à sable de l'atelier de fabrication de bougies. ateliers, bougie, bois, mécanique, verre soufflé, poterie
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(très appréciés des enfants du quartier). C'est parce que
à la Monta on vit autrement!

Le jour même, des perquisitions étaient opérées
chez plusieurs anti-nucléaires, en particulier dans une
communauté, à Mont-St-Martin et chez Georges David,
directeur de publication du journal des comités Malville,
Superpholix.

Le véritable terrorisme est celui du gouvernement
qui s'attaque gravement aux libertés démocratiques.

Les méthodes policières avec lesquelles les enquêtes
sont menées sont ignobles, utilisant tour à tour le men-
songe, la menace, physique occasionnellement, le chan-
tage sur la vie privée des gens, la délation. Ils veulent à
tout prix faire dire aux personnes qu'ils questionnent
ce qu'ils pensent eux-mêmes. Ils en arrivent ainsi par la
menace, à faire faire des déclarations complètement
fausses à des gens pour les inculper et faire inculper
d'autres personnes sanspreuve.

Ces méthodes atteignent aujourd'hui non seulement
les militants politiques et syndicaux dans leur travail
quotidien, mais aussi n'importe qui à propos de n'im-
porte quoi, et toujours avec une brutalité et un cynisme
rappelant par trop des temps pas si lointains ... Hitler,
Mussolini, Franco, Schmidt ...

Assez de cette répression policière omni-puissante !
Assez des excès policiers, matraquages, provocations,
diffamation. Organisons-nous pour défendre nos droits
et nos libertés individuelles face au pouvoir armé!

Joël et Patrick en voulaient à Superphénix
ils ne sont pas seuls!!

Février 1977 : Les comités Malville de toute la ré-
gion réunis à Morestel décident, vu la fin de non rece-
voir continuelle de leurs démarches pour l'arrêt des tra-
vaux de Superphénix à Malville, que le recours à des
actions directes entravant les travaux n'est qu'une légi-
time défense face à l'agression permanente que repré-
sente la construction du surgénérateur Superphénix.
Cette assemblée de plus de 2.500 personnes décide d'ap-
prouver comme moyen normal de lutte le sabotage du
chantier et des approvisionnements de Superphénix
à la condition expresse que ces actes respectent l'inté-
grité physique des personnes quelles qu'elles soient
(travailleurs du chantier, forces de police, etc.).

Décembre 1977 : Joël et Patrick, membres des co-
mités Malville, se font arrêter au Pont de Briord à quel-
ques kilomètres de la future centrale. Dans leur voiture,
quelques cocktails Molotov et un bâton de dynamite;

chez l'un d'eux un petit stock de dynamite. Ils déclarent
« nous voulions détruire la clôture de la centrale de Mal-
ville» .

La liaison entre des deux événements est claire, di-
recte : Joël et Patrick ont entendu les résolutions des
Assises de Morestel. Ils en ont suivi les consignes pu-
bliques et les recommandations prises ce jour-là par plus
de 2.500 personnes unanimes, et l'assentiment de mil-
liers d'autres opposés à la construction de ce danger
permanent qu'est Superphénix prévu à Creys-Malville.

• C'est parce que des dizaines de milliers de personnes se
sont exprimées contre Superphénix,
• C'est parce que des milliers de Scientifiques dont
Haroun Tazief, le Professeur Kovarski, etc. ont démon-
12 .

tré les dangers réels du surgénérateur dus à sa concep-
tion et à sa technologie non fiable et non ma îtrisée,
• C'est parce que le Conseil général de l'Isère, celui de
la Savoie, l'Assemblée des députés du canton de Genève,
des dizaines de maires de la région ont demandé publi-
quement l'arrêt immédiat des travaux à 'Malville,
• C'est parce que le gouvernement n'a répondu à cette
immense protestation que par la continuation des tra-
vaux de ce projet fou furieux, une répression sauvage
le 31 juillet à Malville (mort de Vital Michalon, des di-
zaines de blessés graves) et la condamnation de nom-
breusespersonnes,
6
• C'est parce que tous les opposants à Superphénix pré-
sents le 21 février à Morestel ont légitimé le recours à
des actions directes,
• C'est pour toutes ces raisons que Joël et Patrick se
sont trouvés cette nuit-là dans cette voiture avec le ma-
tériel.

Leur action est celle demandée par tous les oppo-
sants à Superphénix. La tactique policière de crimina-
lisation de ces actions et l'isolement des « terroristes»
visent à les couper de tous les anti-nucléaires en les
présentant comme de dangereux criminels. Ces mêmes
policiers et juges veulent présenter Joël et Patrick
comme des jeunes gens « manipulés» dans l'ombre par
de {( réels meneurs» qui {( ne prennent pasde risques ».

A la vérité, Joël et Patrick ont d'abord obéi à leur
conscience de jeunes, révoltés devant l'oppression tous
azimuts du gouvernement contre la liberté de vivre,
d'agir et de penser autrement. C'est à partir de cette ré-
volte qu'ils se sont retrouvés « anti-nucléaires » parce
qu'ils n'acceptaient pas de vivre avec un canon (Super-
phénix) braqué contre eux en permanence. Joël et Pa-
trick ne sont ni des criminels ni des terroristes, mais des
jeunes comme des milliers d'autres, et qui disent « assez
de la vie de robot que préparent Superphénix et l'élec-
tro-nucléaire de l'EDF ».

Des milliers de jeunes et de moins jeunes ont crié
leur refus de Superphénix. Joël et Patrick, par leur ten-
tative de sabotage contre Malville, montrent aujourd'hui
une claire volonté de continuer le combat dans l'action;
ils apportent par leur geste de l'autre nuit une réponse
parmi d'autres aux interrogations continuelles que les
habitants de toute la région posent un peu partout aux
militants des comités Malville:

« C'est très bien d'être contre la centrale Superphé-
nix, vous avez certainement raison, mais le chantier de
Malville tourne, le béton monte, l'usine se construit,
et ce n'est pas seulement vos manifestations et vos mo-
tions qui y font quelque chose... Qu'est-ce qu'on fait? »

D'un côté l'Ëtat, l'E OF, derrière eux les trusts in-
ternationaux, et autour des flics, des chiens policiers ...
Ils prétendent représenter l'ordre mais mettent en jeu
la vie de tous les habitants de la région en imposant
Superphénix, véritable bombe atomique potentielle.

De l'autre côté, Joël, Patrick, deux parmi des mil-
liers d'autres, avec un bâton de dynamite et deux cock-
tails Molotov, relancent le cri de refus du mouvement
anti-nucléaire : non à cette société de robots fous qu'on
veut nous imposer!

Se taire, ergoter, c'est voter flic, voter fou. Chacun
doit choisir.

LIBËRATION IMMËDIATE POUR JOEL ET
PATRICK!

LEVËE DE L'INCULPATION DE P. BOISGON-
TIER!

HALTE A LA RÉPRESSION!

1
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pa d'oraison
(Gôttinqen, 10 septembre) faut

mieux d'ailleurs. Nous laisserons à
d'autres le plaisir de se répéter.
Les serviteurs de l'État et leurs écri-
vains appointés des salles de rédac-
tion remâchent interminablement,
depuis l'affaire BUBAC K et « l'épi-
taphe à Buback », le même refrain
et les mêmes variations : cela va de
l'accusation de complicité directe
(à nous autres sympathisants spiri-
tuels) dans l'enlèvement de Schle-
yer (par exemple le Rhein Merkur)
jusqu'à celle de directe responsabi-
lité (die Zeit). L'insistance de ces ra-
dotages rivalise avec l'inconsistance
des spéculations stratégiques où ils
aboutissent régulièrement: comment
venir enfin à bout de ce « marais»
d'infâmes sympathisants? Question
à laquelle nous pouvons apporter
une réponse : cette entreprise est
irréalisable, parce que ces discours
ne nous font pas. peur et ne nous
font pas ·taire. Plus vous criez haut,
moins vos paroles ont de force. Elles
sont comme ces vis qu'on essaie de
serrer toujours un peu plus fort
et qui finalement ne tiennent plus
du tout. Ainsi tournent à vide les
élucubrations de messieurs les poli-
ticiens et faiseurs d'opinion, incapa-
bles d'entrevoir ne serait-ce qu'un
aspect fugitif de la crise qui frappe
le dispositif de légitimation qu'ils
défendent avec tant de véhémence.
De tous leurs discours, il ne reste
finalement qu'une carcassedesséchée,
celle d'un pouvoir arrogant et de
ses appareils. Et de même que leur
discours se ramène à ce dispositif
de pouvoir, leurs données tempo-
relles se font de plus en plus impré-
cises : personne ne sait plus bien
s'il est minuit moins cinq ou minuit
cinq, ni' qui est chargé de regarder
l'heure ... '

Donc, cette fois-ci, nous ne di-
rons rien de nos réactions immé-
diates, sauf ceci : nous avons appris
l'information dans un bistrot, et une
fois informés nous n'avons pas jugé
uti le de nous lever et de mod ifier
notre position; il n'y a donc rien à
ajouter à « l'épitaphe à Buback »
pour ce qui est de son contenu essen-
tiel. Et pour le même motif, nous
renonçons également aux 1 itan ies,dé-
marcations, critiques habituelles

parmi les radicaux, et qui déferlent
sur nous une nouvelle fois; des rado-
tages ici encore: Tout cela ne sert,
comme toujours, que de prétextes
à accentuer la répression, il ne s'a-
git là, comme toujours, que de pe-
tits-bourgeois enragés, et cela rend
service à la droite. Nous renonçons
à ce type de déclarations qui datent
bientôt d'un siècle et qui ont tou-
jours l'air d'être écrites comme si
elles ne devaient pas être affectées
par l'événement auquel elles pré-
tendent se rapporter. C'est pour-
tant à cette condition qu'un discours
radical sur l'événement et sa criti-
que radicale (car ce n'est que d'un
point de vue radical qu'un pareil
événement peut faire l'objet d'une
critique plausible) ne peuvent pas dé-
générer en formules rituelles. C'est
pourquoi nous n'invoquerons pas
tour à tour, comme tant d'autres,
l'humanité ou le mouvement ouvrier;
nous nous en tiendrons à souligner
que l'événement dont il s'agit n'est
justement pas constitué des seuls
faits, mais aussi de toute la mise en
scène théâtrale d'un spectacle d'hor-
reur, qui accompagne ces faits et ne
leur cède pas en importance.

A la différence de tant d'analy-
ses bourgeoises, le discours des ra-
dicaux semble atteint de paralysie
conceptuelle. La lutte armée comme
produit d'une réalité sociale nou-
velle et spécifique, voilà quelque
chose qui semble échapper à ces ré-
flexions, autant que l'analyse des
rapports de force qu i engendrent
la lutte armée. Il est évidemment
plus simple de se rabattre au niveau
d'argumentations et de justifications
qui permettent de condamner le
meurtre et la terreur comme mo-
yens pour faire valoir des idées po-
litiques, et d'appeler l'opinion pu-
blique bourgeoise à repousser de tels
moyens. Ce qui importera it bien
davantage c'est de montrer la corn-
,Jlémentarité entre la politique de la
lutte armée et la brutalité et le cy-
nisme des appareils de domination.
Et comment se trouve insidieuse-·
ment mis en place un consensus qui
exclut par principe et en bloc toute
opposition à r etat, celle-ci ayant
été jusqu'à présent présentée dans
"opinion publique presque unique

.ment sous la forme de la guerilla
urbaine, afin d'induire à son égard
une répulsion générale.

La pression de la censure, l'ab-
sence effective de liberté d'opinion
et de discussion, la répression géné-
rale et omniprésente exercée par le
« modèle allemand » contribuent
encore à jeter l'interdit sur certains
thèmes de discussion, à négliger ceux
qui apparaissent, elles permettent
également de faire le silence sur les
problèmes nouveaux que font naître
les modifications, et les perfection-
nements des appareils de pouvoir,
de domination et de contrôle ...

L'événement spécifique qui se
déroule sous nos yeux est constitué,
outre l'action proprement dite, de
l'activité et de la mise en mouvement
des appareils et des machines qui
s'en emparent purement et simple-
ment et qui la prolongent à un autre
niveau. Apparemment, les comman-
dos armés ont déclaré une guerre
impitoyable à cesappareils, au BKA,
au bureau d'investigation, aux procu-
reurs et ministres de l'Intérieur.
Apparemment toujours, les hommes
au pouvoir réagissent à cette décla-
ration de guerre en complétant les

« organes de sécurité» et en accen-
tuant la répression, et c'est dans ce
schéma d'actions et de réactions que
s'inscrivent la plupart des démarches
et réflexions des radicaux eux-mê-
mes, ainsi que les critiques et dénon-
ciations qui s'ensuivent. Mais pour-
quoi ne pas considérer ne serait-ce
qu'un instant la lutte des comman-
dos armés et la « défense » des or-
ganes de sécurité, comme les élé-
ments similaires et même complé-
mentaires de la même machinerie,
du même mouvement? Pourquoi ne
pas retourner un instant la perspec-
tive de ne pas regarder cet appareil
de pouvoir, qui se remet aujourd'hui
en marche avec un vacarme infer-
nal, non plus comme le résultat de
la lutte armée, mais bien comme une
gigantesque machine de guerre qui
surveille la colonisation intérieure
et extérieure et qui sécrète entre
autres produits ce qu'on appelle le
terrorisme ?

Les techniques raffinées. de la
surveillance intérieure peuvent agir
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de manière presque invisible sur
l'avant-scène du contrôle, la confron-
tation ouverte est placée sur l'arrière
plan. Des dossiers soigneusement
constitués, qui tendent à repérer en
chaque citoyen un délinquant poten-
tiel, et qui s'enrichissent constarn-:
ment de nouveaux « éléments » in-
formatifs, permettent de faire l'éco-
nomie d'une incarcération. En fait
l'incarcération se fait déjà dans la
vie quotidienne normée du citoyen.
Mais plus les contrôles se resserrent,
plus leur pression est forte. On dirait
que cet appareil développe une
gloutonnerie presque incontrôlable
et que pour continuer à vivre et à
fonctionner dans son éclatante per-
fection, il secrère constamment et ir-

résistiblement le terrorisme collectif
imaginaire et réel. Et celui-ci, qui se
croit extérieur à cet appareil et lui
livre une lutte à mort, n'est en réa-
lité qu'une fonction de l'appareil,
un appendice de la machine, il en
est tout à la fois un élément et un
produit.

Que cette production engendre
en même temps d'autres phénomè-
nes à un autre niveau, cela ne fait
aucun doute. La « sécurité inté-
rieure », que le pouvoir ne se lasse
pas d'invoquer, n'a rien d'un phéno-
mène idéologique. Pas plus que les
défilés du Ille Reich. Comme ceux-
ci, et par sa fonction même, la
« lutte contre le terrorisme et ses
sympath isants » entre pour une part

considérable dans le ciment social
qui doit faire tenir cette morbide
démocratie bourgeoise. Et finale-
ment, la sombre perspective de l'ho-
rizon 1984, c'est celle-ci : une socié-
té de surveillance et de contrôle
perfectionnée, qui n'autorise plus
que quelques déplacements ritualisés
entre cités carcérales, dont Stam-
mheim préfigure l'architecture, des
camps de travail appelés usines et
des magasins de l'abondance et de
la consommation standard. Et peut-
être, dans les interstices de cette
société encasernée, peut-on percevoir
quelques convulsions intermittentes,
qui se donnent le nom de lutte armée
et qui ne sont pourtant rien d'autre
qu'un élément du spectacle contre
lequel elles prétendent lutter.

Comme nous l'avions annoncé dans les précédents nurnéros '
de « Front Libertaire », nous faisons le point sur les abonne-
ments et les souscriptions:
Total des mois précédents 5.838,70

NOVEMBRE:
Abonnements
Souscriptions:

Orléans ' .
FC Marseille .
Paris .
Strasbourg .
Montpellier .
Caen .
St-Brieuc .
Saintes .
Dunkerque .
Thon .
Orléans .
Soissons .
Noyon .
Guéret .
Orléans .
Reims .

Total souscriptions

2.210,00

100,00
300,00
155,00
200,00
250,00
300,00
250,00 1

40,00 :
100,00 1

40,00.
1.000,00.

40,00
500,00
110,00
50,00

100,00
3.545,00.

Total NOVEMBRE 5.755,00
Total cumulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.543,70

Première quinzaine de DËCEMBRE
Abonnements .
Souscriptions :

Creuse .
Paris XIIie .
Paris XVe " .
St-Brieuc .
Poissy .
Montpellier .
Arles " .- ' -. . -..

Total souscriptions 1/15 DËCEMBRE .

950,00

100,00 :
40,00

100,00
850,00
180,00
50,001

200,00
1.520,00

Total 1-15 DeCEMBRE 2.470,00
Total cumulé 14.013,70

Comme ces chiffres le prouvent, F.L. la reçu un réel soutien
de ses lecteurs depuis la rentrée. Ce signe encourageant est appuyé
par une nette augmentation des ventes par le circuit des NMPP
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(Messageries qui distribuent F.L. dans les kiosques). Néanmoins,
l'équilibre que nous souhaitons pour le journal est encore loin
d'être atteint et la situation est incertaine, car si un emprunt nous
permet de souffler un peu, nos dettes sont encore très lourdes:

Imprimerie: 4.500,00
Emprunt: 15.000,00
Composition: 1.800,00

Total: 21.300,00

Pour éviter d'avoir à demander ces souscriptions incessantes
et avoir à engloutir le fric reçu dans le gouffre financier qu'est
F .L., il faut équilibrer les comptes de ce journal. Cela signifie que
vous vous abonniez nombreux à F.L. et que vous preniez une
part active à la propagande en sa faveur (bandeaux et affiches
sont à votre disposition). Cette grande campagne d'abonnements
et de souscriptions doit se faire parallèlement à l'effort que nous
poursuivons pour améliorer ce journal dans son contenu et sa
présentation. D'après le courrier que nous recevons, cet effort
est favorablement perçu par nos lecteurs, mais on est encore loin
d'un journal complet qui puisse nous servir dans nos interven-
tions, bien que la présence de plus en plus grande des thèmes de

. l'actualité immédiate nous sert dans l'explication et l'argumenta-
tion sur les événements qui nous touchent. Il faut que nous arri-
vions tous ensemble à trouver la forme d'expression libertaire
dans un journal qui n'a pas la prétention d'asséner un discours,
mais d'Atre le lieu des contradictions de ce nouveau mouvement
de masse dont nous nous réclamons. En attendant, il nous faut
faire un sérieux effort pour nous en sortir. Ça vaut le coup, non?

Bulletin d' Abonnement
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INSOUMIS

Le Comité de soutien à Joseph HE ITZ nous signale qu'il s'est fait
arrêter le 11 novembre dernier au monument aux morts de Mulhouse en
déposant une gerbe portant l'inscription : « A nos morts pour rien, vic-
times des gouvernements et des marchands de canons».

L'adresse de Joseph HEITZ : N° 254 D2 BP 1071 Metz cédex, et de
son comité de soutien: Granv, 10, quai de la Poissonnière 68000 Colmar.

Le vendredi 9 décembre à Angers, Jean-Marie CAl LLEAU, objecteur
insoumis a été condamné à quatre mois fermes. Il a fait immédiatement
appel, c'est pourquoi il demande une présence et un soutien actif à son
prochain procès.

L'arrestation de Jo CASSARD a provoqué le renvoi de ';.7 livrets mili-
taires à Nantes. Les renvoyeurs expliquent dans un texte leurs objectifs.
Pour plus de renseignements : G.R.I.M., 57, rue des Hauts-Pavés 44 Nantes.

COMMUNIQUe

On dessine
On écrit
On imprime
On veut publier et diffuser.

, Le premier ouvrage de la collection
pour enfants « Le Colombier», est
prêt à être imprimé. Nous lançons
une souscription pour la réalisation
de ce petit 1 ivre :

LE GROS MOT PERDU
par.Simone et Paris.

« Benjamin a un gros mot dans la

poche de sa blouse. Il a bien envie
de lancer ce gros mot sur Ëlise qui
l'embête depuis un moment.
Il plonge la main dans sa poche.
Mais la poche est déchirée .et le gros
mot a glissé par le trou. »

Poli, mal poli ! Et si ça ne voulait
rien dire ou si ça voulait dire autre
chose?

Pour en savoir plus, passez nous
voir ou écrivez à l'Imprimerie du
Colombier, 38, rue David Martin
05000 Gap. Commandez le « Gros
mot perdu » : 10 F. l'ex. Chèques
à l'ordre de : La DRAC, 9 passage
Rolland - 05000 GAP.

UN ENDROIT BIEN A ALES (Gard)

Un foyer socio-éducatif, bibliothèque, restaurant, bar, qui organise des
débats autour de films et d'autres formes d'animation. C'est ce lieu qui
vient d'être créé à Alès. Allez-y nombreux!
GERMINAL, 1, rue du Canal 30100 ALES. Tél. 86.21.27.

« Le Centre de Liaison des Corres-
pondants F .L. demande à ceux-ci
de répondre de TOUTE URGENCE
à .la circulaire qui leur a été trans-
mise. »

OCCUPATION A L'ÀMBASSADE
DE FRANCE A ALGER

10 décembre 1977

Devant l'accentuation de la vague
d'assassinatset d'exactions contre les
travailleurs algériens en France, les
organisations syndicales de Français
en Algérie devaient présenter une
motion à l'ambassadeur au cours
d'un meeting tenu le 10 décembre 77
à Alger.

Débordant les mots d'ordre tra-
ditionnels des dirigeants syndicaux,
un groupe d'une centaine de tra-
vailleurs français a franchi spontané-
ment les grilles de la chancellerie,
pour occuper les lieux et manifester
son indignation devant l'absence de
toute personnalité française destinée
à les recevoir.

Le groupe juge inacceptable que
le représentant officiel de la France
en Algérie ignore l'expression des
Français qu'il représente.

Il a voulu exprimer ainsi par
un acte physique qui l'engage, sa
volonté de lutter contre les actes
racistes qui se renouvellent en
France et la politique qui les pro-
voque.

« Première rencontre des homosexuel(e)s
de l'Ouest».

A l'appel du GLH (Groupé de libéra-
tion de l'Homosexualité) de Brest, une
quinzaine d'intéressé(e)s (isolés de Nantes,
Rennes et G LH de Brest) se sont réunis le
week-end du 17-18 décembre.

Le GLH de Rennes s'est refusé de par-
ticiper à ces débats. Par ailleurs, nous avons
appris la constitution d'un nouveau groupe
sur Rennes (à suivre ... ).

A cette rencontre, il faut souligner la
présence importante de femmes (six fem-
mes, huit hommes), alors que les lesbien-
nes sont, à notre connaissance, exclues de
fait des groupes homosexuels et des mouve-
ments de femmes. Notre réelle mixité a
fortement influencé les débats. A l'opposé
d'un ghetto masculin structuré (tasses
jardins, boiîtes, saunas), nous avons consta
té l'imperceptibilité du ghetto féminin ;
il n'en existe pas moins.

Diverses actions sont envisagées: tracts,
affiches, discussions sur les lieux de drague
masculins et lutte pour le reconnaissance
de l'homosexualité féminine au sein des
mouvements.

En outre, nous désirons une ouverture
sur l'extérieur qui se concrétisera par les
projections-débats de films « sur les homo-
sexualités » dans les villes de l'Ouest in-
téressées.

De même, nous participons aux luttes
pour l'expression de toute sexualité.

Cette première réunion régionale,

ébauche de discussions, a permis de créer
un réseau de coordination ouvert à tous et
à toutes pour élargir les débats et les ac-
tions.

Pour la prochaine rencontre contacter
G.L.H. Brest, cio GRAFFITI, Place Saint-
Lou is - 29200 BREST.

Il parait qU'une photo vaut un .i1lion de .ots.
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...L:lIle~ l,vn~e-
cu tIV\.! que ..e ten.u t J. Boutonne- ....,1

Mer un gala ,< Iuont Libertair
l es trois buts essentiels de cctt

lémarche furent en .....0 I..'()'nme l d
annee :

la possibilité de faire connai tre
des chanteurs-compositeurs, grou
musicaux ou poètes du boulor oai
et du nord de la France en géneral :
- d'apporter un soutien financier au

journal ;
:t enfin de faire, il n'est plus tou-

ours « coutume» : la Fête.

Le public est venu nombreux
as-tster à un spectacle fourni et sur-
tou t à un spectacle de qualité ...

conservant une certaine cohé-
reru c ». (Ex trait d'u n quotidien ré-

·f -ial).
~tte année en effet, le specta-
ar cela en resta bren tror à ce

au l permit .le decouvrir .le
urv, poe te" o.. de talen t, enea-

ge ... , bref tout .:,' qu'il faut pour ne
r a- etre sur .t' 'rt'u!t ,-'OtnlllèI\:L.l

groupe rock boulonnais. cherchant à
renouer avec ce genre de musique
issue de la révolte des Noirs améri-
cains ; Jacques et Jean-Louis, groupe
fol boulonnais qui animèrent la tin
de ce spectacle par le biais d'u n
folklore flamand et breton renais-
sant ; sans oublier Mok, chanteur
arabe qui chante la révolu tian et la
condition du travailleur et plus par-
ticulièrement du travailleur immigré
et le montage audio-visuel sur l'his-
toire de la pop 'musique réalisé par
Peuple et Culture. qui cherche à dé-
coder l'idéologie de la pop-musique,
les pythes, le facteur d'intégration
au système capitaliste.

Un spectacle fourni, donc. et qui
par le biais de la qualité sut garder
une cohérence politique proche de
ses organisateurs. A noter enfin que

< Front Libertaire >i - Boulogne avait
invité à ce gala : le groupe Femmes
de Boulogne sur-Mer. les ï hantier- f
Au togérés dl Picardie. le en Ju Bou-
lOI1'l,.Î...,. .iui purent ainsi, comme

llht>n<tir~. informer le public
eur pratique et de leur

demarche .
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