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«FRONT LIBERTAIRE»
INCULPE!
Début octobre, nous avons reçu un « Texte de mise au point des
NAPAP » (Noyaux Armés pour l'Au tonomie Populaire). Cet article rappelait les positions des NAPAP sur le problème de la violence d'Etat et la
violence révolutionnaire.
Nous sommes les seuls à avoir pris le risque de le publier intégralement
dans le N° 76 de Front Libertaire:
Parce que, même si nous avons de sérieuses divergences avec eux, nous
considérons que les militants des NAPAP font partie du mouvement révolutionnaire pour l'autonomie, dont Front Libertaire est un des moyens
d'expression. Parce que l'année 1977 a été marquée par le phénomène
de
la violence (exécution de Tramoni, assassinat de P. Maître, Malville, Kalkar, le mouvement italien, les assassinats de Stammheim, etc.) qui a interpellé tout le mouvement social, et que .cet article était une contribution au débat.
Le 6 janvier, nous avons reçu un avis d'inculpation pour « Apologie
de crimes, de meurtre et d'incendie».
Cette inculpation vient à un moment précis. C'est le moment où se
développe tout un mouvement en Europe (et en France) dans le sens de
l'autonomie. Cette inculpation de Front Libertaire est en fait une attaque envers tout un mouvement qui, à terme, représente une menace
contre le pouvoir.
Cette inculpation est déjà
l'application ,logique de « l'espace judiciaire européen»
cher à Giscard. C'est la reproduction du modèle allemand, qui ne se contente pas de criminaliser, réprimer et éliminer les ré:
volutionnaires impliqués directement dans la lutte année, mais s'attaque
aux « sympathisants » ... et demain aux indifférents (tous ceux et toutes
celles qui ne collaboreront pas directement à la répression, seront des
« agents du terrorisme »).
Nous pensons que le meilleur soutien politique à nous apporter
actuellement face à ce procès' est la reproduction intégrale de ce texte
dans toutes les publications possibles et imaginables.
Plus que jamais, alors que l'Etat nous attaque, le soutien à Front
Libertaire est indispensable.
Texte adopté en Assemblée régionale parisienne
de l'Organisation Communiste Libertaire

Le nouveau secr~tariat de la
r~gion Sud-Ouest est entrain
de se mettre en pl~ce;
~n
attendant, pour tout contact
demande de rencontre
.etc .•
S'adresser l Arles.
Tous les groupes, individus, collectifs, etc. désirant faire un communiqué dans F .L. ou annoncer une réunion, sont priés de nous faire parvenir l'annonce deux semaines avant
la date de parution du journal : les
10 et 25 de chaque mois.
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QUELQUES
JAMAlS

MEURTRIERS
INCULPÉ.S

la fin de 1977 aura été
marquée par la multiplication des explosions.
Ces explosions, de types très divers, ont eu des cibles parfois évidentes
(Fauchon, symbole même de l'opulence capitaliste), et parfois sans rapport avec les idées défendues (la gare de Villepinte, personne ne comprend). Par ailleurs, beaucoup de ces attentats n'ont pas été
revendiqués.
Ces deux aspects peuvent nous amener à penser que parmi ces explosions, au moins un certain nombre n'ont pas pour but de combattre la
cause symbolisée par l'objectif détruit.
Un bref historique des dernières semaines permet de rappeler que le
mouvement mis en évidence par la passivité tant de la gauche que de l'extrême-gauche, en ce qui concerne les affaires des prisonniers de Stamheim
et Klaus Croissant, s'est caractérisé
par une volonté de radicalisation des
luttes. Plus précisément
par un rejet du refus vertueux par les léninistes
de toute forme de violence. Ainsi, les « Autonomes»
ont manifesté de
façon offensive après l'extradition de Croissant, au grand scandale des
gauchistes...
Après cela, la presse bourgeoise, sociale démocrate et gauchiste s'est
déchaînée
pour condamner la violence, voire même, comme « le Matin»,
à l'occasion de la multiplication des attentats des deux dernières semaines
de décembre, pour déclarer : « Ils (sous-entendu les « Autonomes»)
ont
commencé la guerilla urbaine », Ces manipulations par les medias ne
doivent pas nous détourner d'une question qu'après Malville, l'affaire de
Stamheim, et l'affaire Croissant, plus personne ne peut esquiver: celle de
la nécessité
de la violence; par qui, comment et pourquoi ? En effet,
c'est grâce à cette campagne de presse délirante que la confusion peut
être faite aujourd'hui grâce à des amalgames entre le mouvement naissant
sur des bases radicales d'auto-organisation, et le terrorisme pur et simple
que la bourgeoisie utilise ou fait utiliser par des bandes nazies pour durcir
son pouvoir et son contrôle des massesexploitées. Il nous faut dénoncer
ces manœuvres d'où qu'elles viennent.
Il est donc plus que jamais nécessaire d'être clair; même si des attentats tels que celui qui a détruit Fauchon recueillent un large assentiment
populaire, la véritable radicalisation des luttes ne peut avoir lieu qu'à la
base, elle ne peut être que de masse. Toute violence dirigée contre la représentation de l'Ëtat ou du capital ne peut avoir qu'une valeur symbolique. C'est-à-dire qu'elle ne peut avoir, et encore à des' moments précis
de l'histoire, qu'un rôle de catalyseur d'un mouvement, la volonté de lutte
étant déjà
pré-existante dans les masses. Faire sauter Fauchon ou même
la Bourse n'est pas abattre le capitalisme; il y a des périodes où cela est
nécessaire à la montée des luttes, mais prenons garde que l'on ne nous
refasse pas le « coup de la Bastille» où, pendant que le peuple s'occupait
des pierres, la bourgeoisie s'est occupée du pouvoir. Pour éviter ce genre
de risque, nous devons nous battre pour que la volonté de radicalisation
ne sombre pas dans la tentation de se limiter au seul affrontement central
avec l'Etat et le capitalisme, engendrant par là une autre stratégie autoritaire et étatique.
Seul l'élargissement de la « poussée»
autonome par la propagande et
des initiatives d'auto-organisation à la base peut nous éviter l'écueil de la
récupération
par l'Ëtat et ses bandes armées de la violence latente dont
ils sont eux-mêmes les promoteurs. L'OCl partisanne de favoriser l'autonomie sous tous ses aspects, pour que' les travailleurs ne laissent pas aux
« spécialistes»
la prise en compte de leurs problèmes, considère que c'est
dans cette base que constituent les entreprises, les quartiers, les écoles
et bahuts que les choses avancent réellement. Tout le reste peut aider
mais n'a jamais un caractère déterminant quant à une remise en pratique
des idées communistes libertaires. Dans la période qui vient, l'échéance
électorale et l'importance que les politicards cherchent à lui donner, ne
rendra que plus nécessaires ces actions à la base pour l'auto-organisation.
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LA POLITIQUE EST UNE CHOSE TROP QUOTIDIENNE
POUR LA LAISSER A DES POLITICIENS 1

La Coordination
des Commissions de Travailleurs des PTT en est
à peine à ses balbutiements que déjà
se posent des problèmes
politiques,
les mêmes que ceux que l'on croyait
enfouis au fin fond des poubelles
de l'histoire. Nous ne pouvions pas
penser qu'il existait encore des gens
pour croire que seul « le Parti» pouvait parler politique. Eh bien, si !!
ça s'appelle des bordighistes (espèce
en voie de disparition) et ça édite
« Le Prolétaire », Pour ces gens-là,
les travailleurs et les travailleuses,
c'est incapable de penser (heureusement, mon bon monsieur, sinon
à quoi servirait « le Parti » ?), les
travailleurs et les travailleuses ne dépassent jamais le besoin du beefsteak
(et les végétariens,
alors ?).
Donc, la CCT doit se contenter
de causer beefsteak, puisque c'est
pas « le Parti ». C'est clair, non ?
Nous qu'on croyait qu'il y avait des
gensses qui en avaient marre des
lu ttes
bidons,
économistes,
des
gensses qui voulaient sortir du corporatisme dans lequel nous enferment
patrons et syndicats. Mais pour eux,
nous ne sommes que des « anarchistes » (entendez « petits bourgeois » ). Nous voulions participer
au regroupement de toute la frange
de gens qui refusent de se laisser encadrer pour tout un tas d'institutions (députés,
délégués
divers, Etat)
et voilà qu'on retrouve les fossil
du mouvement social. En effet, au
jourd'hui la CCT" se trouve bloquée
par des débats
archaïques
à cause
de deux ou trois dinosaures qui, en
77 en sont restés à 1917 (60 ans,
après tout, c'est rien pour un saurien !).
Dé bloquer cette situation par des
bases politiques minimum qui nous
assurent les possibilités
d'un regroupement révolutionnaire
est aujourd'hui un impératif.
Le réformisme
qui consiste (entre autres) à ne considérer
que des luttes économistes
sans considérer
les causes politiques
de notre situation existe déjà
; ce
n'est pas à nous de créer une nouvelle organisation « un peu plus radicale » que celles tristement célèbres,
qui sévissent déjà
dans bon nombre
d'entreprises. Il y a aux PTT des gens
qui n'acceptent plus de laisser le monopole
politique
aux politiciens.
Nous avons des choses à dire et à
faire, sans démagogie, sans compromis avec les syndicats ou les partis
politiques. C'est à tous ceux et à
toutes celles qui ne se contentent pas
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de la retraite à 60 ans (ou à 30 ans
d'ailleurs),
mais qui veulent,
dès
maintenant,
mener le combat politique contre toute forme d'encadrement du prolétariat,
de se doter des
moyens d'être
une voix qui s'élève
contre tout ce qui nous aliène et
nous opprime. La majorité
des gens
qui participent
à la coordination
n'entendent pas s'arrêter
à une lutte
économiste
en laissant un rôle
de
messie « au Parti ». Il serait dommage de perdre du temps en discussions stériles.
Les législatives
représentent une des échéances
politiques
sur laquelle la CCT devrait se prononcer. Il s'agit d'un combat concret
contre une des aliénations
que partis de droite, de gauche et d'extrême
gauche contribuent à perpétuer.
La tentative de regroupement qui
existe aux PTT ne doit pas rester
isolée. Si l'on est d'accord pour considérer qu'il est possible de préparer
une alternative révolutionnaire
au niveau de toute la société,
il est indispensable qu'une telle initiative se
fasse partout, qu'un débat s'instaure
entre tous les travailleurs et les travailleuses qui sont en dehors des syndicats ou qui y sont « à défaut d'autre chose », Pour ne pas laisser la
politique aux seuls politiciens, favori" .
sons la création
de cette « autre
chose» .
L'autonomie
apparaît
aujourd'hui concrètement
dans les milieux
marginaux de la production (squatters, facultés ...); cette réalité
est insuffisante si, parallèlement,
ne se
crée pas une autonomie dans les entreprises. Ce pôle de l'autonomie,
pour devenir réalité
n'a plus qu'à se
donner les moyens d'une coordina-.
tion minimum. Dans les PTT, c'est 1
le rôle de la CCT de participer au
regroupement
de ce pôle pour l'autonomie dans les entreprises sur des
bases révolutionnaires
(donc politiques) minimum nécessaires
à un
combat commun, car on ne combat
pas de la même façon si on a des
objectifs opposés.

Propositions minimum
d'Inter-Archives Turbigo
Il nous semble nécessaire qu'un
accord soit réalisé
sur les points
suivants :
1. Nature de la coordination:
- est-il possible de créer une organisation de masse révolutionnaire
aujourd'hui?

Syndicats
Vous allez dire : Encore un article sur le syndicalisme ! Et oui, car on a des choses à dire, pas de grandes
théories, mais simplement des constatations de « basistes », nées de la pratique.
A quelques-uns, communistes libertaires, nous
sommes syndiqués au SGEN-CFDT depuis deux et trois
ans. Pourquoi se syndiquer alors que nous ne sommes
pas syndicalistes ? La réponse est fort simple : dans
« l'éducation », la seule structure permanente existante
est syndicale; il nous a été impossible, jusqu'à maintenant d'en créer une autre. Donc, cette structure nous
permet, et c'est pour cela que nous sommes syndiqués,
de rencontrer des gens remettant plus ou moins en cause
leur fonction d'éducastrateur.
Pourquoi le SGEN-CFDT ? Le SGEN est un syndicat de la CFDT pouvant donc nous permettre de rencontrer des travailleurs désirant prendre en main le problème de l'école, de ne plus rester entre enseignantsenseignés.
La vie syndicale dans les structures
ou régionales professionnelles
ou interprofessionnelles

locales

nelles : congrès académique du SGEN, congrès de
l'Union Inter-Secteurs (UIS), AG du SGEN, conseil de
sections, conseils de l'UIS ... à l'aide de motions, de
votes, de prises de parole, de coups de gueule ...
Les résultats obtenus variaient d'une réunion à une
autre, suivant les présents, suivant si la base venait ou
pas ...
Une première constatation est à faire: la base ne se
dérange que lorsqu'il y a des luttes, lorsque finalement
cela vaut le coup de se déranger en vue d'actions.
La permanence de l'organisation syndicale au niveau
national ou même local ne repose que sur un très petit

teurs.
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LA VIE
SYNDICALE
AU
QUOTIDIEN
..

Pendant trois ans, dans la structure syndicale, nous
nous sommes battus contre les bureaucrates pour un
type de fonctionnement non-hiérarchisé,
contre les
grèves de 24 heures, pour des augmentations de salaires
anti-hiérarchiques, contre la chasse aux sorcières dans la
CFDT (UD Gironde, UL 8/ge, PTT Lyon ...).
Cette bagarre dans les structures s'est toujours effectuée dans des réunions du SGEN ou interprofession-

- doit-on se regrouper sur des bases
de classe ayant pour objectif de faire
avancer le débat sur notre lieu d'exploitation ?
2. Nature et rôle du syndicat:
- doit-on lutter dans le syndicat ou
contre le syndicat?
- est-il possible de mener une lutte
politique dans le syndicat?
3. Notre perspective, c'est la destruction de toute société oppressive et de
toute oppression.
4. Formes de luttes, démocratie directe, action directe.
S. Centralisation et coordination de
l'information, dans quels buts (simplement interne ou tournée vers l'extérieur ?)
6. Coordination avec d'autres sec-
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noyau de syndicalistes.
Là où on est, sur plus de 2.000 syndiqués, ce noyau
de bureaucrates est réduit à une cinquantaine que l'on
retrouve dans les manifs des grévettes de 24 heures,
dans le conseil de l'UIS, dans les congrès ... facilement
reconnaissables avec leurs casquettes, leurs badges
CFDT ...
Le syndicat n'est une organisation de masse
que par le nombre de cartes qu'il vend!

Pour les bureaucrates qui se plaignent d'être si peu
nombreux, les non-syndiqués ne peuvent être que des
gens non conscientisés ; leur base, une masse d'adhérents qui est loin d'avoir atteint leur degré de conscience
des problèmes de la lutte des classes, car d'après leur
raisonnement, un militant qui lutte dans sa boîte ou
dans son établissement scolaire ne peu t que devenir
« responsable syndical », C'est ainsi que nos chers
bureaucrates n'ont jamais compris et ne comprendront
jamais pourquoi nous refusons tout poste de responsabilité. D'ailleurs, à chaque fois que des militants inter-

ccr -Inter-Archives/Turbigo
LES FOSSILES SONT
RETOURNËS A LEURS
MARTEAUX

Lors de la réunion du 3 janvier,
ce texte a été
distribué.
Après une
discussion houleuse, nous nous sommes rendu compte
qu'il y avait
incompatibilité
entre les objectifs
que se donnaient les gens de la CCT,
d'une part, quelques personnes ne
voulant donner qu'un rôle coordinateur des luttes, sans plus, d'autre
part, la grande majorité,
considérant que la popularisation des luttes

(d'ailleurs presque inexistantes en ce
moment aux PTT) ne devait être
qu'un des buts de la CCT, le débat
au sein du prolétariat
et les perspectives
politiques
en étant
un
autre.
A la suite de cette constatation,
la coordination
continue sans les
bordighistes. Nous sommes en pourparlers pour avoir un local et une
permanence.
Vous serez tenu au
courant dans le prochain « Front
Libertaire» .
La CCT est donc décidée
à se
do ter d'une base politique minimum,
base politique nécessaire comme l'a
démontré
le débat
qui a duré un
mois. Cette fois-ci, la CCT, c'est
parti pour un tour!
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viennent de façon efficace, à la base, la bureaucratie
essaie toujours de les intégrer
dans leurs instances
« responsables»
pour mieux les encadrer, les « former»
à leur moule, à leur image.
L'intégration
se fait en deux temps. Au début on
est amené à faire des tâches pratiques réservées
de fait
aux militants de seconde zone ; il s'agit de collages
d'affiches, d'envois de bulletins, d'encartages, de pliage ..
Puis, lorsqu'on a fait ses preuves, on peut prétendre
à
des tâches
plus nobles, toujours surveillés
d'ailleurs
toujours surveillé par son supérieur hiérarchique
(secrétaire local, académique,
responsable de degré, de catégorie professionnelle).
C'est par 'exemple, être délégué
par le SGEN local pour le conseil de l'UIS, au congrès
régional ou national de la CFDT ou du SGEN. Puis, si
on désire « monter », on peut se retrouver « responsable»
d'une catégorie professionnelle au niveau académique, et à ce titre faire partie du bureau académique
du SGEN. Alors là, on fait partie des dirigeants, du bureau politique du SGEN sur l'Académie,
on est « responsable », et à ce titre on peut avoir sa photo dans le torchon local, au cours d'une conférence
de presse, on est
reçu par le Recteur pour évoquer tel problème professionnel, on se balade dans les réunions paritaires à droite
et à gauche dans les couloirs du rectorat ou de l'inspection académique,
on va « négocier»
« l'unité d'action»
avec les syndicats FEN et CGT ... on a le téléphone
chez
soi dont le numéro est affiché dans les locaux syndicaux ... on en passe, et des meilleures! ...
On peut, comme dans n'importe quelle entreprise,
monter très 'vite, au « grand choix ». C'est ainsi qu'en
quatre ans, un arriviste est arrivé (c'est le cas de le dire)
à passer de l'adhérent
SGEN dans son établissement
scolaire au bureau académique du SGEN comme responsable du 2e degré 1er cycle, puis... à faire partie de
l'équipe
LEPINA Y, bureau politique du SGEN au niveau national. Belle carte de visite ! Belle promotion
sociale ! Car monter dans la hiérarchie syndicale (c'est
la même chose dans un parti) revient bien souvent à
compenser ou à remplacer une promotion sociale que
l'on a ratée à l'école ou à l'université!
Parmi les « responsables»,
on peut distinguer facilement deux types de démarches :
-les syndicalistes, n'adhérant
à aucun parti, qui paraîtil ne font pas de « politique » et qui paraît-il garantissent l'indépendance
syndicale par rapport aux partis.
Pour eux, le syndicat représente
toute leur vie, c'est
LEUR syndicat, c'est un super-parti d'un million d'adhérents;
-les militants politiques qui sont là pour faire passer
LEUR ligne, placer leurs billes, pour avoir des informations, des contacts pour renforcer leur chapelle, influer
sur l'orientation
politique de la confédération.
Ceux-là
jouent le jeu qui consiste à faire croire aux premiers
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qu'ils ne confondent pas leur engagement politique et
leur engagement syndical, comme s'il y avait pour un
même militant deux engagements possibles!
Imaginez-vous la vie d'un militant du PS ou de la
LCR, responsable à la CFDT, qui a dans la même journée deux réunions,
l'une de son parti où il défend les
bienfaits du programme de sa chapelle, et que deux
heures après il se retrouve à une réunion syndicale où
il défend
« l'autogestion version CFDT », ... généralement, il devient très vite un fin tacticien.
A toutes les grèves de 24 heures parachutées
par la
hiérarchie
syndicale, des sections de base gueulent, des
motions sont présentées
aux congrès ; le plus beau est
qu'il arrive que ces motions (au SGEN par exemple)
recueillent la majorité
des mandats (lorsqu'il n'y a pas
trafic de mandats) ... et on a toujours des grèves de 24
heures et on aura toujours des grèves de 24 heures au
grand mépris de la base. Pour que la base suive, ceux qui
assurent la permanence du syndicat invoquent toujours
la sacre-sainte « discipline syndicale»
...
Finalement, c'est la même discipline qui existe dans
les partis, que doit observer la base par rapport aux décisions prises par le bureau politique.
Le syndicat est une STRUCTURE PARTIDAIRE,
la pratique des syndicalistes est là pour le prouver !
Leur propagande (casquettes, badges, ballons pour les
gosses, affiches « adhère à la CFDT » ou « viens chez
nous, il fait chaud ») n'a rien à envier aux tractations
PC-PS-MRG-PSU et gauchistes!

L'unité syndicale
est le pendant de l'Union de la Gauche
Or aujourd'hui, et c'est une avancée du mouvement,
beaucoup de travailleurs adhèrent
au syndicat pour se
rencontrer ou tout simplement pour « s'assurer»
sans
se faire d'illusion sur « la fonction émancipatrice
du syndicat »,
Combien d'adhérents
CFDT ont lu la fameuse «plate
forme» CFDT?
Beaucoup de travailleurs, militant à la base de la
CFDT n'en ont rien à foutre! Les débats, les motions
de congrès fédéraux
et confédéraux
ne les intéressent
pas ... ET ILS ONT RAISON !
De plus, le militantisme syndical dans les structures
est le plus aliénant qui puisse exister ! On ne rigole pas,
on ne fait pas de pause-café, encore moins de fêtes, ni
de bouffes collectives. On s'asseoit au tour d'une table,
on sort des dossiers et on discute pendant des heures
de l'ordre du jour!
Le militantisme dans les structures se résume à la
réunionite,
et c'est chiant!

politicdillerie

un avant goût de
•
pouvoir
la gauche au
Le 29 novembre, à l'approche de la grève de 24
heures désormais rituelle du ler décembre, une vingtaine de cheminots d'Epernay (Marne) syndiqués CGTCFDT ou non syndiqués, distribuaient ce tract à l'entrée
des ateliers :

« Encore une grève presse bouton
encore une action électoraliste
des syndicats

Malgré un travail approfondi d'explications et de
mises en garde de la part des responsables locaux et nationaux de la CFDT, ILS ONT APPELE LES CHEMINOTS A TRAHIR LA CLASSE OUVRIERE, sous l'impulsion d'aventuriers.
Ils utilisent pour cela les mêmes arguments que ceux
entendus récemment dans la bouche des représentants
du patronat et du gouvernement.
Le syndicat des cheminots d'Epernay dénonce cet
appel anonyme,
insiste auprès des cheminots pour affirmer leur refus
de ces manœuvres de division qui serviraient patronat et
gouvernement.
Tous en grève le 1er décembre.
Le l er décembre n'est qu'une étape;
il faut envisager dès maintenant dans les chantiers et services les
conditions de prolongement de la lutte sous des formes
à déterminer avec les syndicats.
Soutenez et renforcez l'action de la CFDT.
Le Bureau Syndical»

Des syndiqués CFDT-CGT et des non syndiqués
dénoncent l'inutilité des soi-disantes grèves de 24 heures.
Tandis que les états-majors des confédérations
CGTCFDT-FEN s'agitent pour créer l'illusion de faire reculer
le pouvoir, avec une journée de 24 heures, les travailleurs, les syndicalistes de plus en plus nombreux dénoncent le caractère de récupération
politique de cette
journée.
Les deux journées d'action de 24 heures du 7 octobre 1976 et du 24 mai 1977, qui étaient faites pour
marquer des points contre l'austérité
et le chômage,
Cette réponse des responsables CFDT est d'une paun'ont pas fait reculer d'un pouce le plan Barre. Ces journées à caractère démobilisateur et inefficace ne sont vreté remarquable ! Ce sont les arguments que la
faites que pour maintenir les travailleurs dans un climat « gôche » a toujours utilisés pour faire marcher au pas
de contestation permanent puisqu'ils n'obtiennent rien. les travailleurs!
Si on n'est pas d'accord avec les mots d'ordre des
Alors, aujourd'hui, parler de donner une suite au
états-majors syndicaux et politiques, on ne peut qu'être
24 mai ou de marquer des points contre l'austérité
et le chômage par une nouvelle journée d'action, beau- irresponsables, aventuriers, payés par le gouvernement
et le patronat. Pour la bureaucratie syndicale, et on l'a
coup de travailleurs trouvent cela suspect.
Voyez avec quelle passivité les syndicats accueillent vu à Reims au moment de la grève du 1er décembre :
l'attaque contre les travailleurs que constituent les me- la base doit obéir... si elle ne veut pas trahir la classe
ouvrière!
sures Stoléru.
Au fait, la classe ouvrière, c'est qui ? Ah ! c'est
N'est-il pas significatif que les dirigeants CGTpermanents pour la
CFDT de Nantes qui, il y a quinze jours encore rivali- vrai, on oubliait; il y a des délégués
saient dans le sabotage de la grève de Dubigeon, se représenter; vous savez! ceux qui sont toujours en réulions paritaires, on voit toujours leurs gueules et leurs
trouvent d'accord aujourd'hui pour appeler au 1er décembre ? Le but clair et avoué des dirigeants syndicaux, ventres bien pleins dans les journaux ou à la télé ...
A Reims, à l'approche de mars 78, il ne fait pas bon
c'est de mettre les travailleurs dans la rue pour que la
« dynamique de l'unité d'action syndicale» trouve un s'exprimer!
nouveau terrain d'unité pour les politiciens de la gauche,
A la CGT-PC, à l'approche de mars 78, on utilise
de plus en plus le matraquage des « dissidents », Il est
Marchais et Mitterrand.
quasiment impossible de distribuer un tract à la porte
C'est bel et bien de la récupération.
de certaines usines (Arthur Martin, PUM...) sans se
On est loin de la lutte contre l'austérité
et le chômage. Nous ne sommes pas des pantins articulés. Seule faire tabasser par des commandos de type fasciste de
la lutte classe contre classe, l'unité à la base et dans la CGT organisés à partir de la boîte.
Récemment,
un groupe maoïste distribuant un
l'action et les grèves dirigées par l'ensemble des travailleurs eux-mêmes nous mèneront à la satisfaction de nos tract « anodin » devant les portes de Chausson s'est
fait rouer de coups, entraînant pour un diffuseur un
revendications. »
arrêt de travail ! L'opération avait été préparée rondeSuit une énumération
des revendications.
CGT de la boîte. Les femmes qui
Quelques heures après, le bureau syndical de la ment par les délégués
comme à l'accoutumée, traitées
CFDT réagissait en distribuant le tract qui suit, et en distribuaient ont été,
excluant de la CFDT deux militants ayant des respon- de « salopes », « putains» par ces joyeux drilles dont
sabilités syndicales (l'un' au bureau, l'autre au conseil les chefs sont, depuis les dernières élections municipales
au pouvoir à Reims.
syndical) :
A Chausson, la base a réagi dans les ateliers contre
« Refuser la trahison
ces pratiques fascistes. Devant cette contestation, les
responsables syndicaux CGT-CFDT, dans un grand élan
Des cheminots irresponsables, dont des adhérents.
unitaire, ont sorti un tract où l'on pouvait lire : « Qui
CFDT ont distribué, le mardi 29 novembre, à 13 heures, sont donc ces fameux révolutionnaires avec des moyens
à l'entrée des ateliers, un tract anti-syndical contre la importants pour sortir leurs tracts, ... »
grève interprofessionnelle du 1er décembre.
Suite p11
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1. Eh, les aminches, Malville,
quand est-ce qu'on recommence?
Nous ne reviendrons ni sur une
quelconque théorie de l'Autonomie"
ni sur un historique de l'APGA, car
nous ne risquerions que répéter
des
livres ou des journaux, ce qui n'est
pas notre but (voir entre autres F L
78 et 80 et la revue « Camarades»).
Ce que nous voulons, c'est rectifier certains préjugés et informations
sur les groupes autonomes.
Cette assemblée n'est qu'une cristallisation d'un mouvement qui a re-.
çu sa première impulsion par la création des groupes autonomes antinucléaires de l'après Malville et par
la participation d'une France politique décidée
à atteindre les objectifs premiers du rassemblement du
31 ju illet.

II. La nouvelle presseà scandale
et le bulletin de vote
L'assassinat des membres de la
RAF et l'extradition de Croissant
n'ont fait que confirmer cette cris-
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tallisation et cette colère à l'inertie
totale et à la fausse, hypocrite et
opportuniste apparition de l'extrême-gauche vis-à-vis des événements.
Car nous disons que la LCR et
consorts se foutent éperdument de
Croissant et de la RAF, si ce n'est
s'en servir comme marketing publicitaire pour leur sacro-sainte bureaucratie trotskiste que nous combattons au même titre que celles
néo-staliniennes
actuellement existantes en Francé. Quant à la presse
« Minute-Rouge Tribune Socialiste»,
nous lui chions dessus par l'intermédiaire d'un mouvement qu'elle ne
peut que médire par l'intermédiaire
de journaleux véreux - Ouf, ça soulage ! - Allez voter, connards !

III. Howard Hawks
est mort !
Malgré tout, nous refusons d'appara Ître comme des cow-boys (ou
cow-girls) dans les AG d'où il ne peut
rien sortir, à part des vociférations.
Ce que nous voulons, c'est mettre
en place une réelle coordination de
groupes autonomes (spécifiques ou
non) qui luttent sur la vie quotidienne (boîtes, femmes, quartiers,
groupes anti-nucléaires,
etc.), car
nous ferons p lus chier le capital
par des auto-réductions
massives
et quotidiennes que par des journées
de grevettes nationales.

IV. Long courrier
Quant à la lettre des gens de
Montpellier (F l 79), elle a besoin
de pas mal de rectifications car elle
nous semble profondément
réactionnaire, et émaillée
d'informations
fausseset de bruits de chiottes.
Tout d'abord,
il ne semble
qu'étant
militant de l'OCL et s'investissant dans l'APGA, on soit
spécialiste des actions putchistes et
d'autre part, il n'a jamais été
dit
que l'OCL, en tant qu'organisation,
participait à l'APGA (à part dans
Libé et le Nouvel Obs').
L'Autonomie passeaussi par l'autonomie d'un individu dans des cas
précis vis-à-vis de l'organisation. Militantisme, quand tu nous tiens !
Quant à Libé, les positions ont été
exprimées souvent, nous n'y reviendrons pas.
Nous n'avons jamais dit que
!'APGA est un nouveau mouvement
de masse, mais qu'elle représentait
.me fraction du mouvement pour

l'Autonomie
à Paris en 77. Point
final.
Nous ne parlons pas au nom du
prolétariat
et nous ne voulons pas
copier les clowns avant-gardistes léninistes. Au contraire, nous nous rassemblons dans l'APGA pour prendre
en main collectivement nos désirs
individuels de luttes quotidiennes.
Nous n'avons pas non plus l'intention d'attendre dans nos tombes le
Grand Soir de la Révolution
Prolétarienne en France (est-ce cela le
mépris des masses ou l'individualisme petit-bourgeois ?)
De plus, invoquer une répression
future dont nous serions responsables, c'est bidon : le terrorisme
étatique existe quotidiennement déjà
et nous ne faisons que nous autodéfendre (cf. Malville). Pour ce qui
est de la RAF, il est clair que nous
sommes en désaccord avec une violence de groupuscule coupée d'un
mouvement de masse, mais la question n'était pas là ; c'est celle de la
solidarité quand on assassine impunément
dans 1es taules françaises
ou étrangères.
Quant à la participation du PFN
dans l' APGA, ça relève des bru its de
chiottes ou d'une imagination fournie; s'il y a des indics dans l'APGA,
ce n'est nouveau ni dans le mouvement autonome européen, ni dans le
mouvement libertaire français.
On s'excuse d'avoir été
longs et
confus - et peut-être chiants -, mais
on a à peine dit ce qu'on avait à
dire.
des Autonomes
proches de l'DCl

Tous à
Strasbourg les
•
•
21& 22 Janvier
Les 21 et 22 janvier se déroulera
un
rassemblement
international
contre là répression à Strasbourg.
A l'heure où les Etats européens
se renforcent par la mise en place
d'un consensus dans la population
et collaborent de plus en plus étroitement sur le terrain de la répression (Convention européenne contre
le terrorisme, « espace judiciaire européen »), il est apparu nécessaire
à de nombreux camarades d'organiser ces deux journées.
Pourquoi
Strasbourg ? Pour deux raisons essentielles : cette ville est à la fois la
capitale de l'Europe des polices et
une des villes de France la plus proche de la RFA (la prison de StuttgartStammmhein n'est pas très loin).
Strasbourg permettra à tous ceux
qui refusent de rester passifs devant
le terrorisme d'Etat, d'affmner leur
présence, à tous ceux qui rejettent
la surveillance et le contrôle étatique de dire : NON ...
Les gens qui viendront à Strasbourg se rassembleront à partir de
leurs motivations, de leurs propres
désirs de lutte. En effet, il y a différentes façons de lutter contre la

DANS LES ALPES DU SUD ...
La seule initiative de sensibilisation sur l'affaire « Baader-Crois. sant» a été l'œuvre de l'Organisation
Communiste Libertaire. Celle-ci avait
convoqué un meeting sur les HautesAlpes et les Alpes de Haute-Provence
le 30 novembre dernier à la Mairie
de Sisteron. Après la projection de
l'excellent film « De qui dépend
que l'oppression demeure... » (distribué
par ISKRA), le débat fut en
grande partie centré sur la presse et
l'utilisation des médias par le pouvoir
pour dénigrer toute action anti-capitaliste en agitant le spectre du
« terrorisme ». Le témo ignage d 'u n
camarade de retour de RFA éclaircit les méthodes du groupe Sprihger
pour créer 1e climat d'insécurité.
et les similitudes avec le groupe
Hersant en France furent longue-nent soulevées ... Cependant, le meei

répression
(fabrication d'affiches,
confection de fresques murales, fabrication de journaux, etc.). De plus,
la répression prenant des formes
différentes, les camarades qui viendront le feront sur leurs propres
bases, en fonction de leur vécu, du
« front de lutte»
sur lequel ils sont
investis ou désirent s'investir (prisons, justice, psychiatrie,' femmes,
etc.).
Ce rassemblement ne se veut pas
un Bologne à la française, où les
chefs de groupe politiques monopolisent la parole pour faire passer leur
ligne. En fait, Strasbourg sera ce que
les participants voudront en faire.
Ce rassemblement s'inscrit aussi
dans la perspective de notre participation au rassemblement international de Francfort qui aura lieu en
juillet. Le mouvement allemand
quant à lui, se retrouvera à Berlin
une semaine après Strasbourg pour
préparer Francfort.
Contre l'Europe des flics, il devient urgent de « construire » une
Europe anti-autoritaire, qui soit celle
de la spontanéité,
de la créativité

ting fut par lui-même un demi-échec,
vu la faible assistance (une vingtaine
de personnes, alors que le quintuple
au minimum était
attendu). Mais
le relatif insuccès étant dû au mauvais chois de la date fut compensé
par le fait que tout le monde était
au courant de cette initiative, par
une importante campagne d'affichage d'une part, et par des communiqués publiés dans le Provençal, la
Marseillaise, le Dauphiné
Libéré,
Nice-Matin, Le Monde, Libération
par deux fois, Rouge et Midi-Rouge.
Compensé aussi, car les participants
envisagent le passage du film à Gap
et Briançon, et d'autres au Lycée
de Sisteron ...
Correspondant Sisteron

Le Comité contre la répression en.
RFA d'Aix-Marseille a organisé plusieurs meetings dans les deux villes
au sujet de l'extradition de K. Croissant et de l'assassinat des militants de

mais aussi une Europe de luttes
offensives tous azimuts.
Strasbourg doit permettre au
« mouvement » français de se retrouver et en fait d'exister réellement en tant que mouvement. Par
mouvement, nous ne désignons pas
quelque chose d'uniforme, d'homogène mais un ensemble d'individus
isolés ou pas, qui globalement posent les mêmes problèmes et tentent
de les résoudre collectivement, de
gens qui ont en commun une exigence de libération
et d'autonomie (par rapport à la famille, au travail, à l'Etat, etc.).
Nous ne voulons pas que Strasbourg soit un colloque, mais des
échanges d'expériences, de pratiques
pourront avoir lieu. Strasbourg doit
être le début de la recomposition
du mouvement révolutionnaire
en
France sur des bases « nouvelles».
La faillite du gauchisme, l'anachronisme que constituent les différentes variantes du léninisme doivent
nous permettre d'apparaître comme
un début d'alternative au jeu institu tionnel des partis et syndicats.

laRAF.
Une manifestation sans incidents
s'est déroulée
à Marseille où toutes
les principales organisations d'ex trême-gauche étaient présentes. Les militants communistes libertaires proches ou inclus dans ce comité ont
participé à toutes les actions de comité. Les slogans des communistes
libertaires, au cours de la manif,
ont souvent été repris par la majorité
des gens (( Nous sommes tous des
terroristes allemands », etc.). L'attitude de la gauche (quelques articles de protestation) et de l'extrême
gauche (préparation
d'une manif
volontairement traîne-savate où les
slogans paraissaient beaucoup trop
gentils pour être sincères) a été significative. Pour l'instant, les militants communistes libertaires continuent à militer dans ce comité en
essayant de lui donner des positions
plus radicales.
Correspondant

FL Aix
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Il est de coutume de considérer le prolétariat industriel comme seul garant de la révolution. Cette analyse,
héritée
du siècle dernier, ne tient pas compte des nouvelles conditions de l'exploitation capitaliste. Depuis
disons vingt ans, des couches sociales qui n'appartenaient pas forcément ou pas directement au processus
de production, ont montré leur capacité à s'opposer
au pouvoir capitaliste. Mais le milieu rural a toujours
été tenu à l'écart de la lutte de classe. Pourquoi? En
partie, parce que les citadins s'imaginent la plupart du
temps qu'il n'y a en France que des moyens paysans
qui possèdent leurs terres, leur maison, et vivent de l'exploitation qu'ils en font. Que cette paysannerie a les
mêmes intérêts
que la petite bourgeoisie commerçante
par exemple. Méconnaître
l'évolution du milieu rural
à ce point est impardonnable.
Un prolétariat agricole
et des patrons campagnards

Il y a certes le paysan d'Epinal, 50 hectares de bonne
terre, solide bâtisse, activité artisanale en sus, équilibre
financier. Mais il se fait rare. La concentration du capital s'est effectuée là comme ailleurs. Et les propriétaires d'aujourd'hui exploitent leurs terres, gèrent leur
richesse, sont de véritables patrons. A leur service, un
prolétariat agricole sous-payé et surexploité. En Ile-etVilaine, par exemple, des ouvriers agricoles travaillent
encore pour une paillasse et le boire et le manger, et
travaillent sans congé. L'on retrouve, dans ces usines de
la terre, les travailleurs immigrés, amenés là par centaines, totalement coupés de tout. Il y a les permanents
et les saisonniers. Ce ne sont pas seulement des étudiants ou des marginaux. Les saisonniers en tant que tels
« tournent » toute l'année durant. Mais grosso-modo,
si l'on ne retrouve pas en milieu rural les mêmes caractéristiques qu'en milieu ouvrier, l'on y retrouve la même
lutte de classe.
Des explo itants prolétarisés

Dans les confins de la vallée d'Aspe (64), par exemple, on retrouve une catégorie d'exploitants particulièrement défavorisés
: les agriculteurs de haute montagne. Dans cette vallée, grâce en partie au travail
d'objecteurs insoumis, grâce à des énergies militantes
du terroir, on est arrivé à se battre sur des bases claires
et anti-autoritaires. Bien sûr, la lutte est rarement spec-
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taculaire. Mais elle existe. (Les bergers, de leur côté, ne
sont plus du genre que l'on trouve dans les chansons de
Brel. A Bayonne, en 77, ils se retrouvaient 500 à manifester devant la sous-préfecture, avec des revendications
communes (Cf. FL 71).
Les paysans de haute montagne font partie de ces
exploitants prolétarisés,
dont les intérêts
rejoignent
ceux de la classe ouvrière.

*
Toutes ces réalités,
à peine survolées, font qu'il
existe une nouvelle dimension à la question paysanne
(cf. brochure du groupe OCL de Arles sur le monde
paysan). Les communistes libertaires ne peuvent pas
ne pas se préoccuper de ces problèmes de façon nette.
Le problème de la terre, ce n'est pas avant tout un problème écologique, mais un problème de gestion. Gestion collective de la terre par les coopératives libres en
contact avec les organisations de quartiers. Lorsque les
gens auront droit de regard et de décision, alors ils décideront de bouffer bien, de ne pas tuer la propriété commune, car la notion de profit aura disparu.
Mais quelles luttes aujourd'hui en milieu paysan?
Une présence

indiscutable

A de très nombreuses reprises, dans les régions, lors
de conflits durs ou prolongés dans les entreprises, des
paysans se sont manifestés en apportant leur soutien
pratique à la lutte : légumes, viandes, etc. A plusieurs
reprises, des groupes d'agriculteurs ont démontré
pratiquement ce que représentaient les marchés directs.
Dans de nombreux endroits, des systèmes d'entraide
fonctionnent, basés sur une collectivisation des moyens
d'exploitation (tracteurs, machines, etc.). Le monde
paysan est présent dans la lutte de classe. Parfois c'est
vrai, guidés par des intérêts
corporatistes. Mais il serait
faux de croire toujours. Et puis il y a les luttes des ouvriers agricoles. Méconnues, isolées, sans aide et sans
soutien la plupart du temps, mais parfois très dures.

« Ne le prenez pas»
Région de Pau, il y a quelque temps. Un domaine.
On vit au Moyen-âge. Des ouvriers payés au lancepierre, des contremaîtres en armes, des paillasses, des
quatorze heures par jour, etc. Un patron Dieu et Maître.

Mais un jour, un vol manifeste. Un de plus. Un de trop.
C'est la grève. Violences patronales. Licenciements.
Mal organisés, les ouvriers cèdent. La plupart sont repris, après mea culpa. Les meneurs, eux, sont « jetés».
Meneurs de fortune, pris au hasard dans les rangs. « Ne
les prenez pas! » : c'est la consigne du patron aux autres patrons. On ne les prend pas. Certains arrivent à
trouver. Ailleurs. Autre part. Il y en a un qui ne trouve
pas. Trop de gosses. Trop de merde. Il se suicide. Un
crime ? Comme dira le patron : « En fait, il ne devait
pas être bien »,
Des gosses

Une région de maïs. Une coopérative de maïs. Le
maïs, l'été,
ça se « castre » (enlever les fleurs pour la
fécondation du maïs hybride). On emploie généralement
des immigrés ou des étudiants. On en ramasse 1.200
dans les lycées, les collèges, les facs. Douze cents, avec
des promesses. Puis c'est la réalité.
A cinq heures, le
matin, les cars arrivent. Pour 800 au mieux, pour 60
au pire. Les autres? Sur la touche. Pour aller au car,
donc travailler, il faut parfois se battre physiquement.
Alors, quand ça va plus, on entasse tout le monde dans
les hangars à maïs, vides à cette époque. La porte, minuscule, ne laisse sortir qu'une personne à la fois. Pour
sortir, il faut cogner. Les plus vieux ont été pris pour
encadrer, dans la plus pure logique des kapos des camps.
Encadrer et c'est tout. Huit heures sur dix à ne rien
faire. A surveiller, à gueuler. Faut être bien vu. Des
gosses de 12 ans travaillent. C'est illégal. C'est pas l'idéal
non plus pour engager des luttes. Mais s'il y a un accident, on paiera les amendes. Les cars partent avec 80
personnes. S'il y a un contrôle, simple amende. Mais il
n'y a pas de contrôle. Le paysan, de son côté,
donnera
à la coopérative deux fois ce que le castreur sera payé.
« Pour les frais», Les cars rentrent en gueulant l'Internationale. Le chef, un ancien OAS, sourit. Qu'ils se
défoulent!

les comités de quartier et les producteurs pour des
ventes directes ; expliquer le sens de ces ventes; coordonner les luttes ouvrières et paysannes ; soutenir les
grèves par des comités dans les villes avoisinantes, si
possible les bourgs. Organiser les intérimaires, les soutenir.
Tout cela est déjà possible pour tous (toutes), travailleurs des champs ou non. Et à l'intérieur de ces
luttes, tout reste à faire (les saisonniers, les ouvriers
agricoles, les paysans prolétarisés, lorsqu'ils s'organisent,
s'organisent souvent directement. il faut accentuer ce
processus, y porter le débat, déboucher sur des structures, une information.
La question reste entière

Cet article, on le voit, n'avait pas pour but de resituer la question paysanne en faisant une synthèse
réelle. Tout est à faire au premier niveau, disons, en posant les problèmes. Mais il est urgent que cela se fasse.
Autant un débat de fond que déjà
une information
sur ce qui est et se fait, information qui rendra le dé,bat plus réel.
Un militant OÇL
Dordogne
PS - Le Larzac ou Naussac, par exemple, ont mobilisé
les foules mais pas fait remuer les idées arrêtées.

Quelles luttes?

1

Nous avons pris trois exemples:
1. Les manifestations « symboliques».
2. Les grèves d'ouvriers agricoles.
3. Le travail intérimaire aux champs.
Trois exemples parmi beaucoup d'autres. Pour ces
trois points, qui dira que rien n'est à faire? Coordonner
Sui te de la p7

« Nous avons d'autre part constaté, dans de nombreuses manifestations, que ces fameux révolutionnaires
créaient sciemment les conditions de répression en balançant sur les forces de police des cailloux et des boulons, mais qu'en définitive ce sont les travailleurs dans
ces « manifs » qui ramassent les coups de matraque» ....
Ce tract fait par la CGT, contre-signé par les délégués CFDT qui ont failli, comme d'habitude, s'en remettre à leur base, a provoqué le départ de la CFDT
de travailleurs écœurés par de telles méthodes.
A la CFDT, on est moins violent, mais on exclut
ou on tente d'exclure des militants combatifs pour qui
seule la lutte paie et qui refusent de servir de courroie
de transmission aux partis de gauche.
Groupe Communiste Libertaire
de Reims
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le proeès
Ce texte a été écrit par les trois camarades qui ont été
victimes des viols en question et qui ont décidé d'assumer une action en justice collective. Il nous a paru intéressant de le passer dans F.L. car il pose crûment les
problèmes de solidarité (ou de manque de solidarité)
avec des victimes de violences engendrées par le système. Pour nous, le système judiciaire est à rejeter totalement comme institution de base du capital; c'est
cette institution qui brise les prisonniers, applique la
peine de mort, condamne les travailleurs, relâche les paA propos du « Procès collectif du Mans J. A l'intention
des groupes de femmes et de toutes celles qui sont
intéressées par notre action.
Trois viols ont été
commis par un routier; un près
de Mâcon en juin 76, l'autre entre Paris et le Mans en
août 76, le troisième entre Nantes et Vannes en octobre 76. Sur trois auto-stoppeuses seules. Toutes trois,
nous avons porté plainte. Le procès devrait avoir lieu
fin janvier 78 aux Assises du Mans (confirmation de la
da.e à la fin décembre. Si ce n'est pas en janvier, ce serait à la session d'avril 78).
Sur les trois, deux sont partie civile; la troisième est
seulement témoin et veut le rester. Ce n'est qu'en octobre 77 que nous avons pu nous rencontrer; nous habitions respectivement à Brest, Nice et Paris. Il y a quelques divergences de la part de celle qui est témoin.
Elle soutient tout ce qui peut se faire d'un point de vue
concret pour aider les femmes en général
(création de
groupes de self défense, documentation, soutien, information plus large pour changer les mentalités ...), mais
elle n'est pas d'accord avec la publicité faite au niveau
de ce procès, qui risque de faire du type mis en cause
un bouc émissaire.
Nous' nous sommes mises d'accord sur plusieurs
points. Tout d'abord, si on a porté plainte, c'est qu'on
a toutes ressenti qu'on ne pouvait pas laisser passerça ;
porter plainte nous semblait le moyen le plus efficace
pour qu'on en parle.
Il faut dire aussi qu'on n'avait guère la possibilité
d'autres formes d'action, étant isolées dans notre coin
et ne disposant pas sur place, dans nos régions, de possibilité d'action de femmes: dénonciation
publique du
violeur...
'
Nous voulons dépasser notre cas individuel. Nous
sommes conscientes que ce qui nous est arrivé n'a rien
d'extraordinaire. On est parmi les 20.000 femmes environ violées chaque année en France. Le type qui
nous' a violées est un type bien ordinaire; il est jeune
(28 ans), marié, bon père, bon travailleur.
On est aussi conscientes que le viol n'est que la forme extrême de toute la violence quotidienne que chaque
femme connaît.
On aimerait que ce procès soit un lieu où l'on parIera du viol, bien sûr, mais aussi de toutes les autres formes de violence faites aux femmes.
On aimerait que ce procès ne soit pas encore une
fois l'occasion pour nous et toutes les femmes d'être
humiliées et rabaissées. On aimerait au contraire qu'il
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du mans
trons et qui, tous les jours, à travers les juridictions spéciales (flagrants délits, tribunaux permanents des forces
armées, etc.) démontre qu'il est un des instruments
privilégiés
de l'Etat pour asseoir sa domination. En
d'autres temps, lorsque les travailleurs en grève étaient
menacés par les jaunes, ils leur cassaient la gueule ;
cela s'appelait l'action directe. Ce mode d'action privilégié du mouvement ouvrier dans ses périodes de grande
combativité est-il valable pour les violeurs aujourd 'hui ?
Question à suivre.
soit l'occasion de montrer que les femmes non seulement en ont ras le viol, marre de la violence, mais
qu'elles veulent parler des vrais problèmes et de ce
qu'elles font pour en sortir et de ce qu'on peut faire
pour que ça cesse.
Nous avons décidé
de faire notre défense nous-mêmes avec l'aide de nos avocates. Nous comptons refuser
de répondre à tout ce qui touche notre vie privée, notre
moralité.
Par contre, nous voulons imposer notre parole et
celle des femmes qui viendront témoigner. On a quelques idées de témoignages, mais encore floues.
Pour l'instant, on espère le témoignage d'une copine
qui fait de la self défense avec d'autres femmes; une
autre parlera des femmes et de la sexualité. On pense
aussi faire venir un mec pour témoigner de la sexualité
d'un homme et du mythe de la virilité,
mais on ne sait
pas encore qui.
On parlera aussi toutes les trois de ce qui nous a le
plus frappées. Marie-Claire : comment le viol, loin de
troubler l'ordre public, le maintient : le viol a été
la
remise brutale dans le droit chemin et à sa place de femme cad sous la protection de quelqu'un d'autre. La
femme n'a pas le droit d'être indépendante mais c'est
un droit à conquérir
: droit de voyager seule, de vivre
seule...
Nicole aimerait parler de la spécificité
du viol par
rapport aux autres délits ou crimes, qui provient du fait
que c'est un acte sexuel, donc dramatisé par la plupart
des gens, d'où le traumatisme qui en résulte pour beaucoup de femmes violées, le sentiment de culpabilité
qu'elles ressentent et qu'on essaie de leur faire ressentir
et les réticences qu'on a à traiter ce genre de délit
comme les autres.
Martine aimerait parler de la loi et de celle qu'elle
demande pour que le viol soit reconnu : que le mec ait
avoué que la femme n'était pas consentante ne suffit
pas, il faut qu'elle donne des surpreuves de son nonconsentement et de son opposition. Elle aimerait aussi
parler de l'appareil judiciaire, policier et médical en
place face à la femme qui vient porter plainte pour viol.
C'est le seul crime où la victime se retrouve accusée.
On dira aussi comment on a vécu ce viol, ce qu'il
a changé dans notre vie. Si des femmes ont des choses
à dire concernant le viol, les violences et tout ce qUÎ y
est lié, elles sont les bienvenues.
Pour tout ce qui touche directement les questions
juridiques, on a lu la loi concernant le viol. Aucune de
nous trois plus l'amie qui travaille avec nous n'avait de
connaissance juridique, et à l'aide de documents glanés

ici ou là, on s'est rendu compte que malgré
le travail
monumental
que ça demandait, c'était
à notre portée
et à celle de toute femme.
Ce que l'on a appris nous a pas mal édifiées
et nous
a confirmées
dans notre opinion d'une loi masculine
niant complètement
la femme. Peut-être
fera-t-on un
pastiche de cette loi, histoire de la dénoncer
de manière
pas trop chiante. L'ironie,
le ridicule, l'humour,
c'est
important.
Pour ce qui nous touche, on ne croit pas à la neutralité de l'appareil judiciaire. Pour ce qui est du problème
de la répression,
on n'est pas encore bien claires. Bien
sûr, on ne croit pas aux bienfaits d'années de tôle, mais
on savait aussi qu'en faisant appel à la justice, elle ferait son boulot, c'est-à-dire
réprimer
les violeurs qui
passent devant un tribunal (plus ou moins 250 par an)
et lourdement pour se donner bonne conscience.
Ce qui est très important pour nous, c'est la manière
dont on prépare
ce procès. On travaille réellement
ensemble à trois avec une copine et on se sent plus fortes
et sûres de nous. Peu à peu de nouvelles idées apparaissent. On essaie d'avoir des liaisons avec d'autres procès et aussi avec toutes les formes d'actions
menées
dans d'autres régions.
De ce qui est écrit
là, on ne sait pas ce qui va réellement se concrétiser
à notre procès, mais on sait que ce
n'est pas peine perdue ...

La mobilisation qui a té é
faite
et qui se prépare ...
Des articles ont été
envoyés
à différents
journaux
féministes:
à l'info des Femmes (qui devait sortir en
novembre), au Quotidien des Femmes, à des journaux
de contre-information.
Des contacts ont été
pris avec
des journalistes de Libé, du Matin ... et de la presse régionale.
Fin octobre : prise de contact avec les femmes du
Mans qui organisent, du 10 au 20 janvier une campagne
contre le viol et la violence (sketches, tracts, collectes,
affiches). Bien sûr, elles nous soutiendront
lors du pro-cès.
Des contacts ont aussi été
pris avec d'autres groupes
de femmes de la région
: Tours, Orléans,
Blois, Angers.
Elles sont en train de voir ce qu'elles pourront faire.
Une des copines du procès a pris contact avec des
groupes femmes de la ville où elle habite, c'est-à-dire
Brest.
Une campagne de dénonciation
du viol et de la
violence contre les femmes est prévue du 7 au 14 janvier avec èles sketches dans la rue, affiches, tracts, filmsdébats.
La recette des films servira aux frais du procès.
Au cours de la manifestation
régionàle
pour l'avortement qui a eu lieu à QUimperlé le:3 décembre.
à l'initiative du Planning, une information
aété
faite sur la campagne de Brest et sur le procès.
Un premier soutien financier a été
fait.

Soutien financier
On estime que ce procès coûtera autour de 12.000 F
en frais de justice, déplacements,
frais de mobilisation.
Déjà
6.000 F ont été
avancés par les copines qui font
le procès.
A cette date, on a reçu 3.000 F du meeting de la
Mutu en ju in 76 contre le viol, 1.200 F d'une collecte

lors de la manifestation
pour l'avortement
200 F des filles d'Orléans.

à Quimperlé,

Docu mentation
Nous avons le projet, mais à plus long terme, c'est-à dire après le procès, de faire un document qui pourrait
servir à tout le mouvement et qui reprendrait les quelques points suivants plus tous ceux que vous aurez
l'idée d'ajouter.
1 . Actions menées par des femmes contre le viol et les
violences.
- tracts contre la drague (déjà
fait à Poitiers, à Perpignan ... )
- permanences viols-violences
- manifestations de rues (déjà
à Bordeaux ... )
- groupes de self-défense
- sketches
- dénonciation
des violeurs par les femmes dans les
entreprises ou les quartiers
- dénonciation
de la promotion
des femmes dans les
entreprises
grâce
à des relations sexuelles imposées.
2. Procès
- textes de loi
- leur application (jurisprudence)
- une interprétation
de l'évolution
de la jurisprudence
suite à
l'intervention
du mouvement
des femmes.
3. Reprise des principaux
articles parus dans Libé,
le
Monde, le Matin ... ; éléments
statistiques sur les viols
en France
4. Pourquoi y a-t-il des violeurs?
En quoi le viol n'est que le cas extrême
d'une relation
de force entre les hommes et les femmes et ce qu'il
révèle
de la sexual ité « normale».
5.
-

Conseils pratiques
comment se défendre
liste des groupes de self-défense
téléphones
et adresses de permanences
listes d'avocates.

locales

Si vous avez mené des actions dans votre région,
cé rit
des articles dans les journaux,
s'il y a des procès
en cours dans votre ville, envoyez-nous vite le maximum d'informations.
Déjà
le jour du procès on pourra
vous dire où nous en sommes dans la réalisation
de ce
projet.
Martine
Marie-Claire
Nicole
ADRESSE

DE LIAISON:

Les chèques, les idées, les témoignages, les informations, les critiques, tout et même plus, sont à
envoyer à :
GROUPE FEMMES
Maison pour Tous de Bellevue
1, rus de Quercy - 29200 Brest
Un compte spécial a été
ouvert au nom du « Procès Collectif du Mans » en vue de la solidarité financière. Barrer et libeller les chèques à l'ordre du
« Procès collectif du Mans J.
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Voici deux textes décrivant les conditions de détention
des prisonniers en France aujourd'hui. Le premier est
le préavis de grève que les détenus des quartiers de haute
sécurité ont lancé pour le 9 janvier 1978, le deuxième
texte est un complément du premier fait par nos camarades du CAP (Comité d'Action des Prisonniers: 15, rue
des Trois Frères - 75018 Paris). Ces textes nous montrent comment et combien les prisonniers sont détenus
dans des conditions révoltantes. On cherche par la détention à briser leur individualité et leur vélléités
de révolte à des hommes et des femmes qui sont arrivés
en prison parce qu'ils ne suivaient pas les normes du capital et n'attachaient pas à la marchandise les valeurs
que lui donne la bourgeoisie. Pour ces raisons, l'OCL
considère que tous les prisonniers sont politiques dans
la mesure où le système carcéral (police, justice, prison)

: est la plus sûre institution de la bourgeoisie avec la famille et le travail. La société communiste libertaire aura
détruit les prisons qui, avec les hôpitaux psychiatriques
sont les endroits où sont détruits, torturés et anéantis
tous ceux qui ne sont pas dans la ligne des Ëtets, que ce
soit à Santiago du Chili, Moscou ou Pékin. La solidarité
avec les prisonniers est donc une tâche importante pour
les révolutionnaires aujourd'hui et l'exemple de la COPEL en Espagne est significatif, car cette importante
organisation de prisonniers reçoit un soutien actif des
militants libertaires de la CNT et inorganisés qui popularisent sur les quartiers le combat pour l'amnistie totale
et l'abolition des prisons. Nous vous appelons donc à
participer activement tous et toutes aux initiatives et
manifestations organisées en soutien aux détenus des
QHS et à tous les détenus.

des taulards en grève
PRI:AVIS DE GREVE DANS LES Q.H.S.
Répression, racisme, humiliation, violation de nos
droits de défense, provocations, violences physiques
ont été
les méthodes totalitaires employées par BONALDI, directeur de la Santé, BEAUNE, directeur de
Fresnes, BANCE directeur de Fleury-Mérogis, à l'encontre des détenus de leur « Quartier de Haute Sécurité » respectif. Refus total d'humanisation, de dialogue,
du respects des droits de l 'homme les plus élémentaires.
Recherche de la destruction mentale et physique du
détenu, cautionnée par le pouvoir en place et l'indifférente complicité de Monsieur EYMARD, directeur générai des prisons qui refuse au « détenu»
le droit d'être,
le droit de penser, le droit de s'exprimer, le droit à un
programme constructif, pour appliquer, au nom de sa
toute puissance : le négativisme d'un programme destructeur et répressif indigne d'une démocratie.
.
Les Quartiers de Haute Sécurité
sont la forme futuriste de la Peine Capitale. On y assassine le mental
en mettant en place le système de l'oppression carcérale à outrance, conduisant à la MORT par misère
psychologique. Loin de protéger
la société ..., c'est
l'usine à fabriquer les fauves et assassinsde demain.
Depuis toujours ..., NOUS, détenus des Quartiers de
haute sécurité,
demandons « le dialogue}) pour l'établissement d'un programme de détention conforme aux
promesses et engagements fa its et « non tenus » par
le Chef de l'État en 1974.
Nous réclamons des réunions de groupe, du travail,
la possibilité d'étudier avec le concours de professeurs,
le respect de notre religion dont la pratique nous est interdite, des activités sportives et intellectuelles pour
être autre chose que les « objets pénitentialres » du totalitarisme de la politique carcérale actuelle. Nous réclamons « une prise de position des mouvements et
partis de l'opposition»
face à cesgoulags français. Nous
demandons l'intervention de la Commission Internationale des Droits de l'Homme, des avocats et le soutien
du Comité d'Action des Prisonniers. Nous ne réclamons
rien d'autre que le droit d'êtreautre
chose que du « bé-
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tail carcéral » voué à l'assassinat mental soutenu et orchestré par le pouvoir dictatorial des BONALDI, des
BEAUNE, des BANCE et de leurs semblables.
Par la « non-violence»,
nous, Taleb Hadjadj, Roger
Knobelspiess, Jacques Mesrine, François Besse, JeanMarie Boudin, Michel Desposito, Daniel Debrielle et
tant d'autres, avons dans « la grève de la faim» cherché
à sensibiliser l'opinion publique à plusieurs reprises au
cours de l'année 1977. L'administration pénitentiaire
a répondu par la répression sournoise, la violence, le
racisme et le mitard. Nous nous refusons à nous taire
et continuerons à dénoncer : l'abus de pouvoir, l'injustice, le sadisme, l'arbitraire, le non-respect de nos
droits ..., armes employées pour nous détruire.
Pour début janvier, soutenus par le C.A.P., le Comité de Travailleur Justice et d'autres soutiens, nous
allons avec d'autres Q.H .5. entamer des mouvements
collectifs de « grève de la faim » pour dénoncer ces
Quartiers d'extermination et en exiger l'abrogation officielle. Ce mouvement de grève de la faim est fixé au
9 janvier 1978. Nous rappelons à cet effet que cela
concerne toute la population pénale et lui demandons
d'être solidaire avec nous pour nous soutenir (pacifiquement) en observant, ne serait-ce que quelques jours,
la grève de la faim. Que les détenus se réveillent, ne se
laissent plus enterrer vivants, n'attendent pas d'être
transférés
dans les Q.H.S. pour prendre la parole et faire
conna Ître leurs problèmes face à ces constructions et
règlementations
démentielles.
N'attendez pas d'être
acculés à la torture par l'isolement et privation sensorielle, comme c'est le cas pour nous en ces Quartiers
d'assassinat lent et propre vers lesquels l'administration
évacue TOUS les détenus qui luttent pour sauvegarder
leur dignité humaine en refusant de se laisser amputer
de la parole par des « traitements concentrationnaires».

Roger Knobelspiess
Jacques Mesrine
Taleb Hadjadj
Daniel Debrie;le
Philippe El Shenawi

9 JANVIER 1978 :
Grève

dans les Quartiers de Haute Sécurité

(QHS)

DES DeTENUS VOUS PARLENT ...

« Enfermez un chat dans une cellule ; au bout de 24
heures il va vous griffer la gueule, mais vous direz :
« C'est normal, pauvre bête ... » et des années et des
années vous y écrasez et jetez des Hommes!!! »
Un détenu des QHS des Baumettes
Mars 76

A partir du 9 janvier, les détenus des Quartiers de Haute
Sécurité
observent une grève de la faim pour dénoncer
ces.quartiers d'extermination et en exiger l'abroqation,
Ils lancent ainsi un appel à toutes les consciences :
« Nous refusons de nous taire et continuerons à dénoncer : l'abus de pouvoir. l'injustice, le sadisme, l'arbitraire, le non-respect de nos droits ... armes employées
pour nous détruire ».

« Les Maisons de Sécurité
renforcée, nommées aussi
Quartiers de Haute Sécurité,
sont des établissements
conçus, structurés pour accueillir, éliminer, nier, lobotomiser les détenus s'étant manifestés par un quelconque refus des choses honteuses et bêtes ... tant carcérales que sociales».
Des détenus de la M.S.R. de Lisieux
Mars 76
« Les Quartiers de Haute Sécurité sont la forme futuriste de la peine capitale. On y assassine le mental en
mettant en place le système de l'oppression carcérale
à outrance, conduisant à la mort par misère psychologique.
Loin de protéger la société ..., c'est l'usine à fabriquer
des fauves et les assassinsde demain».
Des détenus des QHS de Fresnes,
Fleury, la Santé et Evreux, Déc. 77

Les "Matons" de Fleury-Mérogis
à
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LACNT
Le nombre de militants
ainsi l'été
dernier:

COUP D'OEIL SUR LA CNT EN ESPAGNE
La revue « Bicicleta » (revue anarchiste espagnole),
dans son numéro 1, en novembre, donnait un aperçu,
région par région, de la situation de la CNT (Centrale
anarchiste), l'été
dernier. Nous pouvions recenser à
cette époque 129.000 militants/cotisants sur les treize
régions (depuis, ce chiffre a évolué).
Il est intéressant
d'établir
une comparaison avec les autres syndicats :
675.000 sur 6 provinces pour l'UGT (socialiste),
1.044.000 sur 13 provinces pour les CCOO (communistes), un nombre important mais non divulgué pour la
centrale de la CFDT : l'USO (40.000 sur 2 provinces).
On se rend compte que sur le plan syndical, donc, la
CNT est loin des autres. Or, son impact actuel ne s'expliquerait pas si, dans la pratique, elle n'était pas plus
un mouvement pour l'auto-orqanlsatlon qu'un syndicat
(cf. F.L. 60 sur la grève de la Roca).
Un hic apparent dans son développement:
la seule
Catalogne englobe plus de la moitié de l'organisation.
Dans le centre (Madrid), dix fois moins de militants,
alors que les CCOO en ont plus là que partout ailleurs
(300.000). Mais il ne faut pas oublier que la Catalogne
reste l'usine de l'Espagne.

Andalousie :
Aragon:
Asturies:
Canaries:
Cantabrie:
Valence:
Catalogne

20.000
2.000
5.000
2.000
1.000
15.000
70.000

par région

Centre
Euskadi
Extremadure
Galice
Murcie
Rioja

s'établissait

7.000
2.000
1.000
1.000
2.000
1.000
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(Suite à l'article sur les nouveaux
philosophes) ..
On n'en a rien à foutre de leurs
dégoisements. Un philosophard, de
nos jours, ça se nourrit grassement,
en pensant pour nous. Puisque dans
notre société
le populo n'a plus le
temps de penser (et quand il a le
temps, il y a toujours la télé
ou autre chose pour faire dévier son cerveau ou ses tripes), alors notre société
nous accouche de philosopheurs. Cette année ils sont nouveaux. Fini Dieu, Marx ou Mao.
Voilà
Glücksman,
Lévy et autres
chieurs d'encre. Ces p'tits nouveaux;
c'est une partie de l'élite. Alors,
œuvres charitables, eux, les ·grands,
les beaux, les forts, ils écrivent pour
nous. De belles phrases, de grands
mots .en « isme », mais le populo,
jamais il ne lira ça. Trop compliqué,
1

ô

.

intellectuel (Dame ! n'êtes-vous jaVENDREDI 13 à 20 h 30
: mais allé à l'école ?). Moi, je ne peux
Salle Dewailly
pas lire ça, la nouvelle philosophie,
Le GROUPE ANARCHISTE
D'AMIENS
.ni 1'« ancienne » d'ailleurs. Les phiorganise un MEETING
sur la CNT avec
,Iosophes n'ont rien à nous appren;>rojection d'un montage diapos traitant
dre. Les p'tits nouveaux ne parlent
des réalisations
de la CNT en 1936. Ceci
:que de goulags. Goulag par-ci, gousera suivi d'un débat.
: lag par-là. Et s'il n'y avait pas de gouLa soirée sera animée par des camarades
'Iags, de quoi causeraient-ils, les syndicalistes espagnols.
pôvres ? Pour nous, il n'y a pas trente-six manières de foutre en l'air les 1· Adresse: MOREAU BP 7
goulags !! Pas besoin de nouveaux 1 ~0330 LONGUEAU
philosopheurs. Messieurs les nou~-------------------------veaux, vous ne faites bander que la
gauche, des fois la droite, les rats
de philosophie. T'en fais pas, Glük~~J1A1S .1Nc..ULPf" j)E
sman, t'auras un Nobel l'an prochain!
MeURTRE
Au fait, les p'tits nouveaux,
vous écrivez pour qui au juste?
1:1"
Un sympathisant 1ibertaire
Dijon

eo~~
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QUAND ·F.O. FAIT
DE LA PUB A LA F.A.
C'est dans le mensuel de la Confédération Force Ouvrière. Ça se passe en novembre 77. C'est autour du dernier livre
de Maurice Joyeux, vous savez, celui qui
va souvent rendre visite à Bouvard chez
Maxim 's en compagnie
de la duchesse
« Nobody » pour l'émission de télé du samedi soir. C'est sous le titre « L'Anarchie,
une hérésie. nécessaire ? ». Et on y trouve
entre autres : « ... L'anarchie a été présente
au rendez-vous de l'histoire philosophique
et sociale du pays. C'est avec Proudhon
qu'elle est devenue 'plus concrète, plus réaliste et plus crédible
aux hommes. » .
A. Bergeron, en tout cas, puisqu'il lui
offre une colonne complète. Et encore :
« .:. Certes, les professionnels de la politique n'ont pas manqué de récupérer,
voire
de détourner un courant qui s'était manifesté avec une force de raz-de-marée. ( ...)
Mais Maurice Joyeux ne désespère
pas, là
relève est déjà
faite ( ...) le printemps de
l'anarchie est venu, grâce à la prise de
conscience de la jeune génération,
la route
est ouverte, le chemin déblayé,
et les
hommes dedemain vont s'engouffrer dans
la brèche. ». Tout de même « On peut ne
pas être d'accord avec l'ami Maurice Joyeux... », mais, souligné en couleur et en
italiques après l'article, « Signalons que le
Monde Libertaire jusqu'ici mensuel paraît
chaque semaine depuis le ... etc., etc. ».
Les camarades de la FA pourraient
quand même contrôler
qui supporte la
campagne de lancement de leur journal,
et l'on peut se poser quelques questions
lorsque c'est une officine de la CIA.
OCL Sisteron

EN RepONSE A QUELQUES CONNERIES
PARUES CET eTe DANS « LIBeRATION»
Cet été,
on a pu lire trois ou quatre fois dans la rubrique « Faits divers » de Libé, des accidents d'agriculteurs survenus par des piqüres
d'abeilles, accidents traités sur un mode ironique ...
Or, ce que les journaux ignorent, c'est qu'il s'agit d'accidents du travail aussi graves que ceux qui surviennent dans les usines, parce que provoqués de toute façon par une recherche de productivité.
En effet, un apiculteur omet souvent de prendre les mesures de protection habituelles,
tout autant que les gars sur les chantiers, « parce que c'est le métier».
Il
suffit en moyenne de douze piqûres simultanées pour provoquer un choc
anaphylactique.
Un peu de médecine. Ce n'est pas le poison inoculé qui est en cause,
comme pour une morsure de vipère, c'est une réaction allergique du métabolisme. Et cette réaètion,
c'est une production d'histamine, qui entra îne la paralysie cardiaque ...
C'est marrant ça ? Eh oui, camarades, à partir de juin, plusieurs milliers d'apiculteurs travaillent de près aux ruches. Et comme les temps sont
durs, que les .récoltes se font en quelques semaines, on travaille vite ...
Un apiculteur communiste libertaire
(si, si, ça existe! la preuve)
Haute-Provence

