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reau, B.P. '275,51060 Reims Cedex
EST. : Makhno, SIA (F .L.) Librairie des
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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 1 Arles.

Tous les groupes, individus, collec-
tifs, etc. désirant faire un communi-
qué dans F.L. ou annoncer une réu-
nion, sont priés de nous faire parve-
nir l'annonce deux semaines avant
la date de parution du journal : les
10 et 25 de chaque mois.
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Créée en 1968, l'Université Paris IX
Dauphine (Gestion, Sciences éco) se carac-
térisait par son statut expérimental privilé-
gié : pas d'examens, ni de cours en amphis,
mais contrôle continu des connaissances
en TD.

Depuis sa création, chaque année uni-
versitaire a été marquée par des luttes
avant-gardistes et corporatistes à la fois.
Depuis quatre ans, la normalisation s'est
progressivement mise en place malgré quel-
ques réactions ponctuelles et vite étouffées.
La présente rentrée universitaire a été mar-
quée par plusieurs faits de première impor-
tance:
- numérus clausus (limitation arbitraire du
nombre des étudiants par blocage des ins-
criptions) poussé à l'extrême: en première
année, 1.500 étudiants inscrits en 1975,
700 en 1976 et 500 cette année.
- rétablissement des cours en amphis et
des examens, 50 % dans le premier cycle et
20 % dans le second; les étudiants de pre-
mière année devant passer les examens à
Arcueil.

C'est la réception de la convocation
à Arcueil qui a déclenché le mouvement
actuel, les étudiants n'ayant pas réagi
jusque-là. Ce mouvement se caractérise à
la fois par son aspect déterminé et corpo-
ratiste; l'absence de forces politiques or-
ganisées sur la fac (sauf l'UNEF qui est
complètement discréditée) donne à ce
moùvement une apparence autonome, les
magouilles des organisations politiques
étant relativement réduites. Néanmoins,
malgré quelques actions ponctuelles et dé-
terminées, menées par une frange radica-
lisée, ce mouvement est profondément
« apolitique» et corporatiste. La seule re-
vendication étant la réduction du taux
d'examens de 50 à 20 % passés à Dau-
phine et non à Arcueil. Jusqu'ici l'essen-
tiel des débats en AG tournait autour d'ar-
guties juridiques concernant les textes de
lois qui régissent l'habilitation des DEUG.

Il n'y a pas de remise en cause du sys-
tème des examens, il n'y a pas eu de réels
débats sur la sélection et la normalisation.
La colère des étudiants (envahissement des
locaux du président de la faculté, après

que les portes eurent été forcées) a été
provoqué par l'attitude complètement
rig~de de l'administration qui, à cette oc-
casion, a fait appel aux flics. Ces derniers
ne sont pas intervenus, mais de par leur
présence, la manœuvre a réussi; pendant
que les étudiants étaient mobilisés par
les flics, ils n'occupaient plus les locaux.
Pour la petite histoire, nous retiendrons
que pour la première fois une liste qau
chiste s'est présentée aux élections univer
sitaires, que sur cette liste étaient inscrit!
des copains se réclamant du mouvernerr
autonome ... , copains qui ont d'ailleun
été les premiers à vouloir faire sauter le
urnes ... ? C'est à ne plus rien y comprendr·
L'administration voulant déposer un,
plainte nominale suivant la loi anti-casseur
à la suite des incidents qui se sont produit
dans les bureaux administratifs, a permi
un bref élargissement de la grève à tou
les cycles. A l'heure actuelle, le premie
cycle continue le mouvement isolé dans 1
mesure où les autres cycles ont déjà re
pris les cours. Face à l'échéance prochain
des examens, les étudiants en grève ap
pellent au boycott (en ramassant le:
convocations); les problèmes résident dan:
les modalités de ce boycott; en effet, i
n'est pas certain que tous les étudiant:
qui ont renvoyé leur convocation, soiern
prêts à tenir réellement ce boycott.

Il faut noter à cet égard que deux posi-
tions s'opposent quant aux modalités du
boycott. L'une visant à faire une informa-
tion sur les lieux mêmes de l'examen en
expliquant le pourquoi du boycott aux étu-
diants venus passer les examens. L'autre
visant à adopter une attitude directement
offensive (pourtant parachutée par certains
« autonomes » d'autres facs), ce qui à
notre avis ne change rien au problème :
la détermination des propres intéressés
n'étant pas claire.

Nous retiendrons pour terminer que le
processus de normal isation est mis er
œuvre avec zèle par le président du pre
mier cycle, celui-ci ctant inscrit au PC
bel exemple d'une gestion de gauche

Des copains et copines
de Dauphine, 2/217'd
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Nous voici à un mois des élections législatives; les résultats de ces élections, ~...
nous dit-on, risque d'être un tournant pour les travailleurs et travailleuses de ce
pays si la « gauche » passe. Nous ne nous étendrons pas plus sur ce que nous pen- 0
sons de cette affirmation hâtive car tous les jours les déclarations d'intention des
dirigeants de la gauche nous apportent des arguments supplémentaires pour nous
convaincre du contraire, c'est là le sens de l'article que nous publions page 4. Le
.doute, curieusement, commence à envahir la presse bourgeoise puisque « Le
Monde » lui-même a ouvert dans ses colonnes une rubrique en bas de page où
il retranscrit les déclarations des politicards; il va même jusqu'à se demander si
l'abstention ne serait pas le meilleur comportement électoral face à toute cette
mascarade. Chez les écolos, c'est la panique : l'an dernier aux municipales, ils se
présentaient comme une force électorale avec laquelle il fallait compter; à présent
ils sont divisés en deux courants: le premier, « Ecologie 78/S0S Environnement»
très lié à la droite (CDS de Lecanuet, droite du PS, Radicaux), l'autre lié au PSU
dans le « Front Autogestionnaire». L'extrême-gauche elle-même en a pris pour
son grade car ces élections ne semblent pas motiver les masses pour la construc-
tion du « parti de la classe »; il est intéressant de noter à ce sujet le départ de
l'OCT de son ex-courant A, courant majoritaire sur Paris, qui a scissionné sur des
bases anti-léninistes et qui veut s'investir dans des pratiques « à la base».

Dénoncer la mascarade électorale n'est pas suffisant car aujourd'hui, plus que
jamais, après les déceptions et le découragement qui s'accumulent chez tous ceux
qui en ont assez de ces conditions de travail délirantes, de ces conditions d'exis-
tence inhumaines dans les cités-dortoirs du capital, il y a la volonté réelle de dé-
truire les causes de ces exploitations en profondeur et qui doutent à présent de
l'efficacité d'un Programme commun pour mettre fin à la misère quotidienne
qui nous est imposée. Cette volonté va dans le sens des analyses et des proposi-
tions que le mouvement libertaire a avancées et que, face à une situation aussi
favorable, il semble désemparé et plus divisé que jamais; c'est ce phénomène que
nous avons voulu soulever dans le dossier général sur le mouvement libertaire or-
ganisé et inorganisé dont nous continuons la publication dans ce numéro. Cette
analyse que nous faisons des autres organisations ou groupes libertaires tente de
chercher la cause qui fait qu'avant guerre le mouvement libertaire était presque
entièrement organisé dans la CGT/SR, la FA et l'UAC alors qu'aujourd'hui, face
aux squelettiques organisations libertaires, il y a ce nouveau mouvement de masse
qui est libertaire dans ses comportements quotidiens et dans sa remise en cause
globale ou partielle du système capitaliste. Cette situation interpelle tout le mou-
vement libertaire. La période électorale qui s'ouvre est une période où les esprits
sont ouverts aux débats; nous devrions pouvoir apporter au mouvement les élé-
ments de réponse pour une alternative révolutionnaire d'autant plus que jamais il
n'y a eu autant de pratiques et initiatives prises pour des coordinations de travail-
leurs autonomes, de groupes autonomes de quartiers, de radios libres, de journaux
d'expression libre, de groupes spécifiques, de squatters, etc. Aujourd'hui, sans
faire de triomphalisme, nous pouvons dire et prouver qu'en prenant des initia-
tives, on peut arriver à sortir de l'ornière dans laquelle nous a enfoncés la société
bourgeoise.

ELECTIONS; DE LA MASCARADE
A LA DECONFITURE.
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A Gauche, on. se pr
Il existe des différences de pro-

gramme entre la Droite et la Gauche,
mais qui représentent des intérêts
auxquels le prolétariat est étranger.
Surtout, ces différences vont jusqu,à
remettre en cause la société capita-
liste : la gauche se prépare à gérer
la crise. Lorsqu'ils ne sont pas réunis
en congrès, c'est le langage que
tiennent les leaders du parti socia-
liste. En s'adressant aux patrons
(F orum de l'Expansion) et aux tra-
vailleurs à qui il est demandé d'être
réalistes. Sur ce plan, le PCF et la
CGT ont une démarche peut-être
plus subtile, mais analogue en son
fond. Lorsque les élections n'étaient
pas encore en vue, ils se laissaient
aller à parler de société de transi-
tion au socialisme. Les élections ap-
prochant, ce langage a disparu et
fait place à celui des réformes dé-
mocratiques (titre fréquent dans
l'Humanité). Joignant le geste à la
parole, le PCF ne vient-il pas de se
retirer pour le scrutin de mars au
profit d'un candidat gaulliste de
gauche ? Geste significatif d'une mo-
dération fondamentalement gestion-
naire. Georges Marchais ne vient-il
pas d'annoncer la couleur au Club
de la Presse d'Europe 1 en déclarant
qu'il ne voyait pas d'incompatibilité
entre la présence de ministres « com-
munistes » et le maintien de Giscard
à la présidence. Que valent à côté
des grandes phrases de Séguy sur le
refus de gérer la crise, cette «petite»
déclaration qui est tout un program-
me. Le gauchissement dans la que-
relle avec le parti socialiste n'était
que l'effet d'une rivalité dans la lutte
pour le pouvoir qui a obligé le PCF
à proposer, de façon démagogique,
une révision en hausse des revendica-
tions ouvrières, en vue de gagner des
voix pour rééquilibrer électoralement
la gauche. C'est le sens de la menace
de Georges Marchais au dernier Co-
mité Central, de subordonner le dé-
sistement au deuxième tour, aux
résultats du premier.

Pour les lecteurs de Front Li-
bertaire, ce n'est pas une décou-
verte ; ils comprennent très bien ce
qu'est l'Union de la Gauche et ses
composantes. Par contre, ce n'est
Front Libertaire n. 84 page 4

pas exactement le cas pour la CFDT
(haute direction comprise) qui entre-
tient depuis plusieurs années, des il-
lusions jusque dans les rangs révo-
lutionnaires. Le temps n'est pas en-
core si loin où on pouvait lire dans
Sy ndicalisme (organe de la Confédé-
ration) que le Programme commun
de l'Union de la Gauche était à côté
des aspirations des travailleurs, sans
efficacité pour la solution des pro-
blèmes posés par les développement
de la société industrielle. C'était·
l'époque où la CFDT, non seulement
acceptait, mais encore attirait tous
les courants et toutes les individua-
lités en quête d'une rénovation
du mouvement social. Certains même
n'hésitaient pas à penser que la
Confédération pourrait être le creu-
set d'un renouveau du syndicalisme
révolutionnaire. En réalité, la Confé-
dération était à la recherche d'une
nouvelle image de marque pour as-
surer son développement dans la
concurrence avec la CGT. Elle n'hé-
sitait pas à se servir des idées du
Mai français et du Printemps de
Prague (autogestion, etc.). Elle réus-
sit, ainsi, à assurer sa croissance sur
une réputation d'originalité et d'in-
dépendance. Cette opération, menée
à bien, est terminée ; les premiers
indices de rigidité intérieure et de

compréhension vis-à-vis des problè-
mes de l'Union de la Gauche ne
datent pas d'hier. Ce fut d'abord la
chasse aux gauchistes et aux basistes,
dans le but de transformer la Confé-
dération en une grande organisation
capable d'affronter les responsabili-
tés auxquelles elle se croit appelée.
On en est maintenant aux dissolu-
tions de sections et aux exclusions,
comme Front Libertaire en tient la
rubrique à chaque numéro. Au
cours du dernier Conseil national,
la Confédération vient de franchir
la dernière étape de la responsabili-
sation : un appel à peine camouflé
à l'austérité en cas de victoire de la
Gauche. C'est l'idée essentielle du
rapport que Jacques Moreau y a pro-
noncé. Le rapport demande que l'on
réfléchisse sur la comptabilité des re-
vendications actuelles. Bien sûr, pour
ménager l'économie (capitaliste) mal
en point. N'est-ce pas l'annonce de
la mise au rencart de revendications
ouvrières, y compris celles qui fi-
gurent dans le programme de la
CFDT ? Alors qu'en général, les
mises en garde contre les revendica-
tions excessives n'allaient pas sans
revalorisation de la démocratie ou-
vrière (conseils d'atelier, conditions
de travail. ..), cette fois-ci la rééqui-
libration n'est pas faite. Dans le rap-

Unité électorale et bureaucratique.



épare à gérer la .
crise

port de Moreau en effet, on lit que
la section syndicale doit être ren-
forcée (au détriment sans doute des
conseils d'atelier) et qu'elle devra
perdre .me partie de son autonomie
au prc.it des instances supérieures
de l'organisation syndicale. li s'agit
bien de ne pas gêner, ni qualitative-
ment ni quantitativement, la gestion
économique d'un gouvernement
d'Union de la Gauche. C'est l'effa-
cement et le ralliement sur tous les
terrains. La réddition devant l'Union
.de la Gauche qui s'annonçait depuis
longtemps, sinon toujours, rend né-
cessaire la répression dans la Confé-
dération.

C'est la participation générale
à la foire électorale. L'électeur ne
peut vraiment pas savoir pour quoi
il votera, si jamais il a pu le savoir.
Pas davantage, s'il vote pour les éco-
logistes. Les gauchistes se joignent
au concert en appelant à participer
au scrutin ; les uns comme l'OCI,
qui probablement ne présentera pas
de candidats, dans une campagne de
soutien au parti socialiste, pour ré-
clamer du PCF qu'il se prononce
pour le désistement automa tique au
deuxième tour. Ce qui ne les empê-
che pas de rappeler, ce qui est assez
cocasse, qu'ils se revendiquent d'un
programme ... vieux de quarante ans
et imposé par Trotsky à moins de
vingt délégués. La LCR, les CCA,
l'OCT! échappent à cette forme ca-
ricaturale d'opportunisme : ils pré-
sentent des candidats au premier
tour, sur un programme élaboré
en 1977, mais par quelques délé-
gués de Bureaux Politiques censés
représenter le prolétariat. Le Front
autogestionnaire devait, par contre,
être une forme de concertation
entre le PSU et les différentes
composantes du mouvement social et
associatif. Le .PSU, comme tous les
partis par nature, ne peut supporter
que des satellites. Aussi fut-il le seul
avec le MAN2 au rendez-vous. Une
liste comme une autre, en somme.
Quant aux maoïstes, gageons qu'ils
ne se seraient pas prononcés pour
l'abstention, si la ligne ne lorgnait
pas en direction de la Communauté
Economique Européenne.

Les programmes et les alliances

sont le fruit de la cogitation de tout
petits états-majors, qu'il s'agisse du
Programme commun ou de la Charte
LCR-OCT-CCA. Comment les travail-
leurs pourraient-ils s'y reconnaître
et se sentir véritablement concernés,
s'ils ne fixent pas eux-mêmes les ob-
jectifs et les modalités d'action ?
Les partis et les organisations exis-
tantes, ainsi bien entendu que toutes
les formes permanentes de la délé-
gation de pouvoir, sont autant d'ob-
stacles au murissement de la crise
révolutionnaire. Et pour terminer sur

un exemple très concret et actuel,
il ne faut pas craindre d'affirmer
qu'aucune forme de délégation per-
manente du pouvoir, parlement, ad-
misnistration, gouvernement n'est ca-
pable de trouver une solution dura-
ble au problème du chômage, par le
moyen de la réduction générale de

. la durée du travail. La seule voie
est celle de l'auto-organisation des
travailleurs .

1. Lo fait cavalier seul.
2. Mouvement d'Action Non-Violent.

Tout s'achète, tout se vend ...
Front Libertaire n. 84 page 5
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DETERRONS
HACHE

LA
DE GUERRE ,

•

le ras rbol
n'est pas mort

OU:

Le vendredi 3 février, les CRS expulsaient les gré-
vistes qui occupaient le Centre de Tri de Créteil; immé-
diatement, plusieurs centres se me ttaient en grève.
Contrairement à ce qu'ont prétendu les syndicats
(dans quel but?), LLAMAS n'a pas été licencié à cause
de ses activités syndicales (il a adhéré à la CeT après
son licenciement), mais pour avoir pris une pause sau-
vage (production et discipline étant les deux mamelles

Ce mouvement de grève, s'il
a surpris évidemment Norbert Segard
n'est que la manifestation du ras-le-
bol du travail, d'un travail que nous
suce la vie, accapare notre temps.

Des REVENDICATIONS !!! on
en a tellement qu'on n'en finirait
plus de les énumérer.

ON EN A MARRE !!!
Marre de bosser comme des «idiots»
pour le « SERVICE PUBLIC » !
Marre de se lever à des heures pas
possibles t
Marre de réclamer des augmentations
de salaires immédiatement rattra-
pées par les prix, récupérées par les
patrons!
Marre de réclamer des effectifs sup-
plémentaires !
Marre de la hiérarchie imbécile
qui en a aussi marre de nous !

AUCUN PROGRAMME NE
PEUT RESOUDRE CE RAS-LE-BOL
QUOTIDIEN

LA GREVE C'EST LE PIED,
PRENONS-LA EN MAIN !
- Démocratie directe, décision prise
enA.G.
- Constitution de comités de grève
mandatés et révocables à tout ins-
tant par les assemblées de personnel
décisionnelles sur ce que doit faire
ou pas le comité de grève.
- Coordination directe inter-centres
avec libre circulation de l'informa-
tion.

l rotu Libertaire 11. 8-1 page 6

Paris, le 6 février 1978

de l'administration).
Au moment où nous écrivons, la grève s'est étendue

à la province.
Le lundi, une manifestation de protestation a été

convoquée par les syndicats CeT et CFDT devant le
ministère. A cette occasion, la Coordination des Com-
missions de Travailleurs des PTT a largement diffusé le
texte suivant:

- Extension de la lutte à tout le
secteur public.
nous paraissent être les conditions
indispensables pour ne pas tomber
dans le piège de la grève de 74.

Les fédérations syndicales, en
prenant la direction de la lutte,
n'ont-elles pas eu une lourde respon-
sabilité dans son échec?

N'oublions pas qu'en 74, les syndicats nous ont menés à l'échec.
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face à 78
Voici le _deuxième volet du dossier que nous avons

présenté ·dans notre précédent numéro. Ce dossier a
donné les positions de l'OCL et les analyses de l'OCL
quant aux autres organisations et groupes libertaires
publiant des journaux de telle ou telle position. Cette
méthode occulte bien évidemment la principale partie
du mouvement libertaire qui est le mouvement libertaire
inorganisé ; ces multiples groupes qui fleurissent et in-
terviennent localement par des tracts ou des affiches ou
qui interviennent dans les syndicats sur des positions
qui, bien souvent, sont en rupture avec le travail, le sala-
riat et les institutions bourgeoises. Ces textes que nous
publions doivent nous perme ttre à tous de réfléchir
et de remédier à cette situation inextricable du mou-
vement libertaire français en 1978 : trois organisations
« nationales» : FA, OCL et CNTF, des groupes organi-
sés ou éditeurs de publications: Lanterne Noire, TAC,

OCA, UTCL, [RL, Basta, l'Anarcho, l'AS qui, tous
rassemblée, sont minoritaires par rapport au mouvement
libertaire réel (dans ses comportements, ses interven-
tions, etc.) complètement atomisé. Les échéances sont
tellement pressantes pour tous les libertaires, de par les
conditions qui nous sont rendues favorables par la fail-
lite du capitalisme privé et la fin des illusions sur le capi-
talisme d'Etat jusque-là entretenues par les PC, PS, PSU
et gauchistes, il nous faut aboutir à un débat réel entre
nous ; débat qui taise les vieilles querelles de chapelles
et nous fasse avancer vers l'efficacitéet des débouchés
réels pour tous les libertaires. C'est pourquoi les co-
lonnes de ce journal sont ouvertes à tous ceux et toutes
celles qui veulent intervenir et critiquer les textes parus
dans ce dossier. De plus, la région parisienne de l'OCL
organise, le samedi 18 février à 16 heures, au 33, rue des
Vignoles, une réunion-débat sur ces textes.

LA LANTERNE NOIRE
Revue de Cri tique anarchiste

(trimestrielle)

Les camarades regroupés autour
de cette revue ne forment pas une
organisation. Ils ont ressenti néan-
moins le besoin de se regrouper. Leur
« plate-forme» qui n'en est pas vrai-
ment une, publiée dans le premier
numéro, est, depuis toujours repu-
bliée à chaque numéro.

Le projet politique, s'il est
« classique» (anti-autorité, anti-Etat,
etc.), est utilisé pour juger l'histoire
et les systèmes politiques et écono-
miques ; « il n' existe pas plus de
science de la révolutior. que de scien-
ce de l'histoire », Pour les camarades

de la Lanterne Noire, il ne saurait
être question d'un programme révo-
lutionnaire. « Il n'y a pas une masse
potentiellement révolutionnaire « tra-
hie» paf les méchants bureaucrates
( ...) le capitalisme ne pourra sécréter
ses éléments de stabilisation (tous les
syndicats, tous les partis) qu'aussi
longtemps que nous les aurons dans
la tête ( ...). Le changement et la
« conscience » s'acquièrent dans la
lu tte contre tout ce qui dirige, cen-
tralise, contre toutes les institutions
intermédiaires et idéologiques, et en
définitive contre l'Etat, et ce dans
tous les domaines de la vie quoti-
dienne et pas seulement dans nos
lieux de travail »,

Nous ne pouvons qu'être d'ac-
cord avec ce projet. Dans la Lanterne
Noire, on trouve d'intéressants dé-
bats sur le féminisme, la CNT, l'or-
ganisation anarchiste, etc. Ces arti-
cles ont l'avantage, pour une bonne
part, de coller à l'actualité (GARI
en 74, Portugal en 75, etc.). En
dehors des débats « théoriques », les
camarades de la Lanterne Noire sont
conscients de l'importance que cons-
titue l'engagement militant dans le
mouvement social. Dans un « additif
à nos points communs» paru dans
le numéro 9, il est précisé: « l'outil
organisationnel de cet axe d'interven-
tion serait la création de groupes de
quartier et d'entreprise et le déve-
loppement de liaisons inter-secteurs.
Il faudra donc œuvrer pour "que ces

groupes et regroupements soient
composés de militants anarchistes ré-
volutionnaires, soit de différentes or-
ganisations, soit inorganisés».

Les camarades de la Lanterne
Noire comme nous, y sont saisi la
tendance diffuse à l'autonomie qui
se manifeste dans les luttes (anti-
hiérarchiques, actions directes, etc.)
qu'ils appellent le mouvement liber-
taire.

Sur de nombreux points une con-
vergence et un débat constructif
quasi-permanent se sont établis entre
ces camarades et nous (surtout de-
puis deux ans, c'est-à-dire depuis
que l'ORA est devenue l'OCL). .
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LES ARNARCHO-
SYNDICALISTES

Le renouveau de la CNT en Es-
pagne semble avoir donné un « coup
de fouet » aux militants anarcho-
syndicalistes français qui militent à
la CNT et à l'AS et qui cherchent à
recréer la « Section française de
l'AIT » : Association Internatio-
nale des Travailleurs. Nous connais-
sons l'AS qui a cherché à conquérir
les structures de la CFDT (et qui à
ce titre a tenté une alliance avec
l'UTCL qui fut un échec), et n'a au-
cune apparition spécifique en dehors
de «Solidarité ouvrière » qui
paraît épisodiquement.

La CNTF, elle, s'est vidée de tous
ses militants après la dernière guerre
mais semble intéresser quelques grou-
pes qui militent pour sa reconstitu-
tion. La principale réserve que nous
faisons à nos camarades anarcho-
syndicalistes est qu'ils vivent trop
sur le passé ou les expériences ex-
térieures (Espagne). En effet, la re-
constitution ou la construction d'un
syndicat anarchiste en France aujour-
d'hui est-elle réaliste? En admettant
que la CNTF arrive à se constituer
en syndicat (qui de toute façon sera
très faible de par le nombre de ses
adhérents et encore plus par le nom-
bre réel de ses militants), quelle sera
son action ? des revendications plus
« gauches » que la CFDT ? Si telle
n'est pas la stratégie des camarades
de la CNTF, s'ils luttent pour l'auto-
nomie ouvrière, que veut dire la
construction d'un nouveau syndicat
« rouge et noir» face à l'intégration
du prolétariat opérée par la CGT,
CFDT et FO ? Ce sont autant de
questions sans réponses qui nous
font douter de l'opportunité de
l 'anarcho-syndicalisme aujourd 'hui
qui n'est pas adapté aux conditions
d'exploitation nouvelles amenées par
le développement du capitalisme
depuis les belles heures du syndica-
lisme révolutionnaire.
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D'AUTRES COMPOSANTES DU MOUVEMENT LIBERTAIRE

En dehors des organisations et groupes qui ont vocation nationale,
un mouvement libertaire existe dans les régions, qui s'expriment, pour
les plus connus, dans des journaux. Nous avons retenu trois journaux
libertaires: IRL (Informations Rassemblées à Lyon), BASTA (fait à
Toulouse), et enfin l'ANARCHO (journal diffusé sur l'Ouest et Centre-
Ouest).

·IRL
Au départ de cette revue, nous trouvons des militants qui, sur

Lyon, ressentaient le besoin de faire connaître une autre information
que celle du journal local: « Le Progrès ». Un double processus s'est
opéré; IRL est devenu clairement un journal libertaire et son audience
s'est étendue à toute la région Rhône-Alpes.

L'originalité d'IRL et d'autres journaux tient dans le fait que ce
sont des individus qui écrivent les articles et que donc les discours sont
moins abstraits, plus près du vécu et du conçu personnel des rédacteurs.
S'ils tiennent tous un discours bien particulier, on sent que les rédac-
teurs ne cherchent pas à faire passer une ligne politique comme c'est
souvent le cas dans les journaux d'organisations; ici c'est un « je »,
un sujet politique qui agit, qui s'exprime, pas un « nous» collectif
abstrait. Aussi il nous est difficile de porter un jugement politique glo-
bal sur cette revue; nous ne pourrions au mieux, que juger chaque in-
dividu, chaque article, ce qui serait inutile et vain. Chaque lecteur se
retrouve en partie dans tel ou tel auteur. L'avantage d'IRL est que cette
revue rompt avec le dogmatisme et l'idéologisme qui sont actuellement
les tares dominantes les plus manifestes du mouvement libertaire fran-
çais.

Il y a sans doute un état de fait que tout le monde condamne, c'est
que malgré de fortes convergences entre nous, sur certains points, nous
ne nous connaissons pas plus et en cela l'OCL est autant responsable
que les camarades d'IRL. Peut-être est-ce dû au fait qu'il « ne se passe
rien » qui puisse nous rassembler hormis des actions ponctuelles (Mal-
ville, Larzac, etc.I. Mais ... et si les libertaires faisaient en sorte qu'il
se passe quelque chose ?

• BASTA
Cette revue (dont le dernier numéro a une très belle couverture) est

éditée à Toulouse par un collectif dont certains camarades, qui avaient
édité dans les années 70 le « Contre-Journal », le premier journal mu-
ral de France depuis la Commune de Paris. BAST A se situe dans le cou-
rant libertaire et tente d'avoir une vocation plus nationale puisque des
numéros spéciaux ou tirés à part, outre Toulouse, ont été édités à Paris
et Perpignan. Mais BASTA est tout de même le journal d'analyse du
groupe d'initiative à Toulouse, qui s'attache à décortiquer les formes
de domination quotidienne.

• L'ANARCHO
C'est un bulletin de liaison qui est édité dans l'Ouest et entièrement

en tribune libre.
Il est intéressant de noter que « l'équipe» de L'Anarcho a rompu

avec le syndicalisme puisqu'il s'appelait, il y a trois ans, « L'Anarcho-
syndicaliste» .
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TRIBUNE ANARCHISTE
COMMUNISTE

Le collectif Tribune Anarchiste
Communiste provient de l'UGAC. Ils
ont toujours essayé d'amener des dé-
bats chez ceux qui se réclament de
L'autogestion : ce fut dans les années
soixante des rencontres avec la Ligue
des Communistes Yougoslaves (le
parti de Tito) et dans les années
1970 avec le PSU, le PS et le PCP.
Les propositions que fait TAC dans
son dernier numéro (n: 22, dé-
cembre 1977) vont toujours dans ce
sens puisqu'elles appellent à des
« Assises nationales pour le commu-
nisme autogestionnaire » et deman-
dent de « tendre à un travail com-
mun avec les militants du PSU, de
la CFDT et d'éventuels opposants
du PCF ou du PS au niveau des or-
ganes de masse».

Nous avouons ne pas bien saisir
la stratégie de la TAC vis-à-vis des
partis et des syndicats qui ont de
l'autogestion des idées complètement
délirantes qui vont de l'autogestion
« nationale » du PCF à l'autoges-
tion « planifiée» du PSU (sans par-
ler de la CFDT dont on voit se dessi-
ner tous les jours les aspirations «au-
togestionnaires » à travers la vague
de repression qui vise les basistes).

TAC ne semble pas avoir tenu
compte de ses échecs antérieurs
dans ce genre de pratiques.

Pour nous, il n'est pas question
de faire des rencontres-débats sans
fin avec des militants qui ont récupé-

PUBLIQUE sur ces
le samedi 18 Février

33 rue des Vignoles ·

REUNION
textes
à 16H,

ré le mot «autogestion» par déma-
gogie électoraliste. Pour nous, l'auto-
gestion se vit dès aujourd 'hui dans
les luttes radicales ; luttes qui sont
brisées par tous les moyens par les
CFDT, PSU, PC et PS. Ces partis
sont à combattre au même titre que
le patronat et la bourgeoisie pour
arriver à l'autogestion généralisée
au communisme libertaire ..

Le manque de place ne nous permet
pas de publier notre texte sur l'OCA
(Organisation Combat Anarchiste). Au pro-
chain numéro donc.

Les critiques et compléments sur
cette série de textes sont les bien venus.

L'U.T.C.L.,
ou comment être à la fois

gauchiste et libertaire

Nous avons déjà publié dans
les numéros 51, 52 et 71 de «Front
Libertaire », des textes montrant
clairement ce qui nous séparait dans
la conception d'une organisation
communiste libertaire et dans l'inter-
vention dans le mouvement de
masse : que ce soit dans les syndi-
cats ou dans les groupes larges. Ces
divergences sont aujourd 'hui si gran-
des qu'il peut paraître contradic-
toire à un lecteur de F.L. que
l'UTCL et l'OCL se réfèrent toutes
deux au communisme libertaire,
alors que leurs analyses, leurs propo-
sitions et leurs interventions sont
à l'opposé les unes des autres. Il
nous faut nous expliquer plus lon-
guement sur ces divergences aujour-
d'hui, de même qu'il nous faut
montrer comment les bases théo-
riques et pratiques qui ont amené
l'UTCL les a conduit à leur poli-
tique concrère qui se caractérise au-
jourd'hui par la publication dans
« Tout le pouvoir aux travailleurs»
de janvier 1978, d'une plate-forme
politique ; ainsi qu'une alliance avec
les trotskystes et les marxistes-léni-
nistes de l'OCT 9auxquels s'adjoi-
gnent parfois l'OCA) et une interven-
tion axée uniquement sur les struc-
tures syndicales.

La stratégie de l'UTCL est fon-
dée sur trois axes principaux : le

Front Libertaire n. 84 page 9
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syndicat - l'organisation - le pro-
gramme.
- le syndicat doit devenir « l'outil
de lutte » des travailleurs. L'UTCL
constate bien qu'aujourd'hui les syn-
dicats sont aux mains de la bour-
geoisie (de gauche en France, de
droite aux USA ... ), mais elle pense
qu'il faut jouer sur la « gauche syn-
dicale » (les travailleurs radicalisés)
pour leur redonner une forme révo-
lutionnaire.
- l'organisation, quant à elle, rassem-
ble « l'avant-garde» et prend les dé-
cisions justes pour les masses. C'est
pourquoi le développement de l'orga-
nisation se fait parallèlement à l'in-
tervention dans le syndicat. En
quelque sorte, sa construction prime
tout car elle est au centre du mou-
vement social.
- le programme, lui, a une fonction
très particulière : « Proposer des
axes de lutte et répondre aux ques-
tions que se posent aujourd'hui les
travailleurs, tant pour les luttes au-
jourd 'hui que pour la période révo-
lutionnaire de demain... »1. C'est
donc l'axe autour duquel se cons-
truit l'organisation.

L 'OCL a fait une critique fonda-
mentale à ce type de raisonnement:
c'est celle que nous avons faite au
léninisme. En effet, l'organisation se
situant de fait « à l'avant-garde» du
mouvement ouvrier et s'investissant
dans les structures syndicales, a de
fait le même rôle directif que le parti
bolchevik préconisé par Lénine. L 'his-
toire a prouvé que cette base théori-
que (syndicat/organisation politique
avait amené des dictatures étatiques
bourgeoises anti-prolétariennes (U.R.
SS, Chine, ainsi que tous leurs sa-
tellites). Si nous faisons cette allu-
sion, ça n'est pas pour polémiquer à
moindres frais, mais pour montrer
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que fondamentalement l'UTCL est
arrivée logiquement, de par les posi-
tions qu'elle défend, à des pratiques
qui sont fortement assimilables à
celles de l'extrême-gauche léniniste
et qui font que tactiquement et poli-
tiquement elle s'allie avec les gau-
chistes et apparaît comme leur
caution « libertaire ». Cette vision
« centraliste » des débats est égale-
ment révélée par les rapports que
l'UTCL entretient avec le mouve-
ment libertaire : la négociation d'ap-
pareil à appareil (ou de délégation
à délégation) avec des « organisa-
tions comme l'AS et plus récem-
ment l'OCA:2 . Ainsi leur plate-
forme » parue dans « Tout pouvoir
aux travailleurs » n" Il (janvier
1978) nous a paru dérisoire tant les
revendications avancées pourraient
figurer, et ont de fortes chances de
figurer d'ici peu, dans une plate-
forme syndicale (les 35 heures, la
retraite à 55 ans, le SMIC à 2.500 F,
«Non aux licenciements! », la sup-
pression de la TVA), et sent très
fort la démagogie. Démagogie parce
que cette « plate-forme program-
matique » n'aborde en rien les pro-
blèmes de l'exploitation par le sala-
riat, le travail, l'appareil de produc-
tion capitaliste, l'organisation capita-
liste du travail, la famille et tout
ce qui tourne autour de la domina-
tion étatique. Cette plate-forme est
simplement un peu plus «gauche»
(provisoirement) que la plate-forme
CFDT... pour attirer les travail-
leurs".

A côté de cet axe politique,
l'UTCL a une pratique clandestine
dans les syndicats, ainsi récemment
lors de l'affaire de la suspension de
la section CFDT- BNP Paris, le mili-
tant UTCL qui y est permanent syn-
dical a eu un comportement visant
à torpiller le collectif autonome BNP,
qui a introduit un débat sur les syn-
dicats au sein de la section CFDT-
BNP (voir le précédent F.L.), en s'al-
liant avec les trotskystes de la LCR
et des CCA pour mendier la réinté-
gration de la section à la CFDT, ce
qui signifie une importante dose
de compromissions avec les bureau-
crates PS, de réunions clandestines
et de pétitions bidons.

Ces exemples et notre propre
expérience dans et hors des syndi-
cats depuis 1968 nous confortent
dans l'analyse que nous faisons des
syndicats et du rôle de l'OCL.
- Les syndicats sont contre-révolu-
tionnaires, ils ne peuvent en aucun
cas être « l'outil des travailleurs »

(le bilan de l'intervention des gau-
chistes dans la CFDT et la CGT
depuis 1968 est éloquent à ce sujet).
Ils sont la courroie de transmission
efficace des partis capitalistes d'Etat
que sont le PC et le PS; c'est pour-
quoi il est impossible de s y exprimer
et d y entamer des débats sortant du
cadre syndical (voir plus en détail
les récentes exclusions ou suspen-
sions des sections CFDT de Lyon-
Gare et de la BNP Paris. C'est pour-
quoi l'OCL a adopté une stratégie
de rupture avec les syndicats et de
construction d'une organisation au-
tonome de masse du prolétariat.
Cette stratégie à moyen terme se
fait à court terme suivant les tac-
tiques différenciées, selon les situa-
tions auxquelles sont confrontés lo-
calement les militants et militantes
de l'OCL : création d'un groupe
autonome d'entreprise ou de quartier
là où existe une possibilité de le
faire, ou intervention à la base dans
les sections syndicales en y introdui-
sant la problématique de rupture
et de fonctionnement autonome.

De cette analyse et de ces sim-
ples constatations découle une vision
de l'organisation bien différente de
celle de l'UTCL. Pour nous l'OCL
n'a pas à être le centre du mouve-
ment social (relayé par un syndicat).
L 'OCL est un outil du mouvement
social qui se présente comme un lieu
de confrontation, d'élaboration théo-
rique et d'intervention, et non com-
me une « avant-garde ». L 'OCL est
un lieu politique spécifique de l'au-
tonomie prolétarienne. Pour l'OCL,
donc, c'est le développement de l'au-
tonomie prolétarienne qui compte
avant l'OCL elle-même, car le mouve-
ment se développant, il est parfaite-
ment logique que tous les lieux de
l'autonomie se développent, y com-
pris l'OCL.

,

1. Texte de l'UTCL : « Pour un programme révo-
lutionnaire » Front Libertaire nO 51, mai 1976.
2. L'UTCL nous avait contactés en juin 77 pour
débattre de nos problèmes et de l'attitude des li-
bertaires face à mars 78. En septembre, nous
avions répondu que c'était d'accord sous la forme
d'un débat public appelé dans nos publications
respectives. L'UTCL n'a pas donné suite à cette
proposition, considérant que seule une rencontre
entre deux délégations pourrait être positive.
L'OCA vient d'avoir la même attitude avec nous
en janvier 78. L'OCL avait proposé des rencon-
tres ouvertes considérant que les débats qui s'y
déroulent concernent tout le mouvement et non
quelques individus (toujours les mêmes dans ces
cas là : comme par hasard ...).
3. En fait, l'UTCL qui veut axer une campagne
contre les élections en créant des comités défen-
dant cette plate-forme dans les régions, cherche
à se construire en province. Que des libertaires,
qui n'ont pas les mêmes positions que l'UTCL
quant au syndicalisme, à l'anti-militarisme et à
bien d'autres problèmes, se joignent à cette plate-
forme nous étonne.



Librairies

Périgourdins, Périgourdines, il y a des
choses que vous ignorez !

Notamment qu'il y a une librai-
rie très chouette à Périgueux, librai-
rie qui a des difficultés financières
en ce moment. Aussi elle aurait
besoin de la visite des lecteurs de
FL et de leurs copains et copines
sur la région; ça serait gentil pour
eux. Si vous habitez un peu loin de
Périgueux, elle assure des ventes par
correspondance.

Librairie « Les Fleurs du Mal »
15, rue Malsherbes

24000 Périgueux - Tél. 53.52.38

Courant janvier, entre minuit et une
heure du matin, le rideau de fer de la li-
brairi

Courant janvier, entre minuit et une
heure du matin, le rideau de fer de la li-
brairie L'Etincelle, 30, rue Pasteur à Pau,
était criblé de balles. Celles-ci pénétraient à
l'intérieur des locaux. Cela met en partie à
exécution les menaces dont la librairie a été
l'objet. Le Rassemblement de la Droite
Nationale de Monsieur Estèbe n'est évidem-
ment au courant de rien. La police proba-
blement pas davantage.

Depuis plusieurs années, c'est un ré-
gime de terreur à la ch ilienne que le R ON
veut instaurer dans cette « ville fleurie».
On ne compte plus attentats, coups de feu,
tentatives d'assassinats, interdictions de
réunions, etc. On ne compte plus non plus
les silences de la gôche et des syndicats.

PS - La Libraire l'Etincelle, vous l'avez
deviné, n'est pas tout à fait comme les
autres.

Groupes

Collectif vidéo, 154, rue Ober-
kampf 75011 Paris. Pour finir un
montage sur le rassemblement des
autonomes à Strasbourg, nous cher-
chons des témoignages et des photos.
Ecrire à l'adresse ci-dessus.

Hé ! les ceusses de l'Yonne!
Les copains et copines libertaires et
autonomes de l'Yonne sont appelés
à se rencontrer. Pour cela, c'est très
facile. Vous écrivez à :

« L'Aligoté»
B.P. Il - 89450 Vezelay

Mise au point

à propos de l'article intitulé « La
FA, c'est quoi ? » (F .L. 83 p. 9).
Le groupe OeL du Mans précise
qu'en tant que tel, il n'impulse ni
n'a jamais impulsé le journal d'ex-
pression locale « L'Energumaine »,
mais que certains de ses militants
y participent activement.

Les libertaires d'EVREUX
qui ont envie d'y mettre
de l'animation peuvent
ccntacter:
Bruno
7, rue d'Artois
St Nichel
27000 EVREUX

Fric ...

Bulletin d' Abonnement
aom : _

adre •• e: . _

vllle: _.. -- ----------
Libellez les chèques à l'ordre de:
"FRONT LIBERTAIRE" (tarifs en p.2)

\'mouvement

Ecolos

COMMUNIOUI:
du Comité antinucléaire de Toulouse

au nom de la coordination
régionale antinucléaire

Toulouse, le 15 janvier 1978

« Au cours de la rencontre régionale
antinucléaire tenue à Toulouse le dimanche
15 janvier 1978, les personnes présentes
ont accepté le principe d'initiatives régio-
nales d'actions antinucléaires (ou écolo-
giques, etc.).

Nous proposons la date du 19 mars
78 pour des actions, rassemblements, etc.
sur des objectifs importants (ex. : sites de
centrales, etc.) qui seront choisis par les
groupes à la base.

Pourquoi le 19 mars?

Quelles que soient nos positions sur
les élections, nous ne pouvons nous faire
d'illusions sur leurs issues, car même en
cas de « victoire» éventuelle de la gauche,
celle-ci ne voulant et ne pouvant résoudre
réellement les problèmes écologiques fon-
damentaux dont le nucléaire est le plus
important. C'est pourquoi nous devons
montrer, quel que soit le résultat des élec-
tions, que la lutte continuera plus forte
et plus solidaire que jamais, sans renoncer
à nos méthodes: l'action directe et la dé-
sobéissance civile. Il faut stopper totale-
ment le programme nucléaire avant 1980 !

Si nous proposons la date du second
tour, c'est pour bien montrer que nos
luttes sont ailleurs que dans les urnes,
que nous n'attendrons pas le résultat
pour déterminer nos positions, et que nous
restons sur le terrain quotidien des luttes.

Par exemple, nous envisageons trois
rassemblements dans le Sud-Ouest qui
correspondent à notre action permanente
et la renforceront.

Cet appel s'adresse d'abord à tous les
groupes antinucléaires de France pour
entreprendre des actions sur ces bases.
Nous espérons que ces assemblées seront
des centres de confrontations et de propo-
sitions pour que le mouvement antinuclé-
aire (écologistes, etc.) puisse offrir une
véritable alternative à la société actuelle.

Ce projet devra être discuté dans cha-
que comité et si possible des collectifs
se formeront. Chaque rassemblement sera
totalement autonome et fixera la forme
qu'il voudra prendre et décidera s'il s'asso-
cie avec d'autres groupes proches (anti-
militaristes, comités de quartiers, auto-
nomistes, féministes, Larzac, etc.).

CAM Toulouse 24.1.78
(CAM - 3, rue Danton
31400 Toulouse)
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femmes

Le procès du Mans s'est déroulé
à la session d'Assises de janvier. Le
procès n'a pas eu lieu à huis-clos
malgré la demande du procureur. La
mobilisation a été importante durant
toute la journée dans et devant le
tribunal. Après dix heures de séance,
la cour a condamné le violeur à cinq
ans de taule. Par rapport à ce qu'a-
vaient demandé Martine, Nicole et
Marie-Claire, le dé bat est ouvert
dans notre coin sur la justice elle-
même et sur les formes de luttes
collectives face au viol. (voir F.L.
82, pp. 12 et 13 pour plus d'infor-
mation). Dans le prochain numéro,
le groupe OCL du Mans fera un
compte rendu plus complet.

Le Mans, 20 janvier

Salut!
Ci-joint un chèque de 100 F pour

vous filer un coup de main dans cette
campagne dénonçant la violence
exercée occasionnellement ou régu-
lièrement contre les femmes. Nous
souhaitons que ce fric ne soit pas uti-
lisé pour couvrir les frais de justice,
mais serve aux frais de la campagne
(affiches, tracts, etc.). En effet, bien
que comprenant qu'une campagne
large de dénonciation des violences
atteignant les femmes puisse utiliser
le recours aux tribunaux, il nous pa-
raft dangereux, car mythique, de lais-
ser planer un doute sur le recours à
la justice capitaliste. En effet, pour
nous, le système judiciaire est à re-
jeter totalement en tant qu'institu-
tion du capital (au même titre que le
mariage, la famille). C'est cette ins-
titution - justice - qui brise les pri-
sonnieri e)s, applique la peine de
mort, condamne les travailleurs (ses),
protège les patrons et qui, tous les
jours à travers les juridictions spé-
ciales (flagrants délits, TPFA, etc.)
démontre qu'il est un des instru-
ments privilégiés de l'Etat pour as-
seoir sa domination. En d'autres
temps, lorsque les travailleurs (euses)
en grève étaient menacéî e)s par les
jaunes, ils leur cassaient la gueule ;
on appelle ça l'action directe. Ce
mode d'action est-il valable aujour-
d 'hui pour les violeurs ?

D'autre part, le recours à des ins-
titutions extérieures au mouvement
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Le Mans;
débat sur
le viol

des femmes, va-t-il dans le sens de
l'auto-organisation pour l'autonomie
(voir dans un premier temps auto-
défense) des femmes, que par ailleurs
vous semblez réellement souhaiter?
C'est parce que ces points d'interro-
gation traversent non seulement
notre organisation, mais plus large-
ment tout le mouvement qui milite
dans et pour l'autonomie, que nous
souhaitons (si vous l'organisez) parti-
ciper à une rencontre traitant de
ces problèmes lorsque « l'effer-
vescence judiciaire» sera retombée.

Nous ne ferons pas de communi-
qué de presse relevant plus de l 'auto-
affirmation que d'un soutien réel,
c'est-à-dire concret, et révélant dans
les moments «chauds» de l'actualité
les opportunistes et les aspirants au
pouvoir. Nous avons fait connaître
au maximum de nos possibilités
(lieu de travail, presse d'expression
locale, presse nationale, syndicats)
les textes de Marie-Claire, Nicole et
Martine.

Le développement des idées et
des sensibilités anti-autoritaires, nous
a amenés les uns les autres à remettre
en cause les comportements de do-
mination. La lutte contre le viol
est une lutte qui se mène quotidien-
nement dans tous les aspects de nos
vies; cette lutte est un des espaces
importants dans le mouvement pour
l'autonomie an ti-capitaliste dans et
pour laquelle nous nous battons.

Groupe Communiste Libertaire
du Mans (OCL)

VIOL - RECOURS AUX
TRIBUNAUX: RAS L'BOL

L'article des camarades du Mans
paru dans Front Libertaire n° 82
à propos du viol et des recours aux
tribunaux, pose problème et est ré-
vélateur de certaines contradictions
et incohérences.

Faire du recours au système ju-
diciaire une forme d'action collec-
tive, utiliser l'espace judiciaire com-
me scène ou tribune spectaculaire
pour donner une audience aux vio-
lences subies par les femmes (le
viol en étant une des formes les plus
criantes), cela ne fait que justifier,
renforcer ou étendre une forme de
pouvoir liée à l'Ëtat.

Porter plainte, s'en remettre aux
tribunaux, c'est en fait le propre de
l'isolement, du recours individuel.

Or, les camarades du Mans ont
réussi à rompre l'isolement, à éten-
dre la lutte et à la rendre collective.

Mais ce qui est pernicieux, c'est
leur façon de juxtaposer d'une part t
le recours aux tribunaux, d'autre

t part les nombreuses formes d'action
et de mobilisation (qui se situent en i

dehors et contre le système judi-
ciaire) qu'elles ont réussi à étendre
et qui ont été le fruit de l'initiative
de plusieurs groupes de la région.
Le pas est alors vite franchi de croire
(ou laisser croire) que la lutte s'est
globalisée et généralisée à partir
de la plainte déposée et de la pers-
pective du procès.

Or, imposer notre parole, organi-
ser notre auto-défense, agir directe-



femmes
ment sans rien déléguer à de quel-
conques porte-paroles ou institutions,
dénoncer les lois qui concernent le
viol et celles qui perpétuent le statut
actuel de la femme dans la société,
prendre et étendre nos contacts avec
d'autres groupes agissants, susciter
des débats pour dépasser le seul cas
du viol et engager la lutte contre
les rapports de force et de domina-
tion vécus dans la sexualité et à
tous les niveaux de notre vie, contre
les rôle où le système cherche à
nous enfermer et à nous diviser, tou-
tes ces formes d'action que les cama-
rades du Mans ont entreprises avec
la solidarité d'autres auraient pu (et
doivent) exister sans qu'il y ait préa-
lablement recours à la justice. Cela
permettrait dans le même temps
d'expliquer pourquoi nous refusons
l'appui des tribunaux, pourquoi nous
tenons à nous situer en dehors et
contre le champ de l'institution ju-
diciaire, un des piliers de l'appareil
d'État.

En effet, est-il cohérent de se
battre contre l'oppression de la fem-
me et dans la même foulée, de re-
courir à une institution répressive du
pouvoir dont le rôle est d'humilier,
de briser, de tuer ce qu i remet en
cause la domination de l'État et les
valeurs qui le perpétuent, et qui
sanctionne hypocritement les tares
qu'il engendre lui-même?

Est-il cohérent que nous nous
battions pour nous réapproprier la
parole, pour élargir le champ de nos
désirs par l'action directe et collec-
tive, et dans le même temps que
nous déléguions notre parole à d'au-
tres (les spécialistes, le pouvoir :

police, avocats, juges...), que nous
nous en remettions à un espace (ap-
pareil judiciaire) contradictoire avec
notre émancipation puisqu'il partici-
pe du même pouvoir contre lequel
nous luttons?

Desfemmes
communistes libertaires

de Boulogne-sur-Mer

A propos du film
« L'Amour viole» et les réactions

des femmes au procès du Mans

Bien que le film de Yannick Bel-
lon soit centré sur le recours à la jus-
tice comme seule défense possible
pour les femmes, ce que nous verrons
plus loin, nous y avons trouvé cer-
tains aspects positifs.

Le fait de montrer une scène de
viol insupportable pour tout le mon-
de bien que banale, a permis de dé-
noncer 1'humiliation, la négation de
soi, la perte d'identité, le corps sali,
l'envie de mourir, et a fait sentir
l'état dans lequel une femme se re-
trouve après un viol. Rien ne peut
plus être comme avant.

Ce film nous démontre un as-
pect aussi- positif du fait qu'elle ne
se situe plus comme victime et qu'en
se reprenant en charge elle se renou-
velle elle-même et acquiert en tant
que femme une conscience collec-
tive et une autonomie par rapport
à son mec et aux autres. Yannick
Bellon montre d'une façon réaliste
les problèmes de l'éducation des en-
fants : « elle n'est pas normale, elle
ne veut pas jouer à la poupée, elle
ne sait pas éplucher les patates,
que vas-tu faire plus tard ? - je
veux être conducteur de train ...

mais ce n'est pas un métier de fem-
me ! » ; l'apprentissage de la virilité
à travers le service militaire. Ces di-
verses images nous font sentir l'en-
fermement dans les rôles tradition-
nels de dominant à dominé.

Ceci dit, tout tourne autour du
fait qu'elle se réfugie dans la justice,
sans que dans le film il ne soit propo-
sé aucune autre solution ou démar-
che possible. Le fait que la seule
critique énoncée sur la justice soit
faite par son copain, plus préoccupé
de son honneur et de sa tranquillité
et de la négation du viol, affaiblit
son argumentation et empêche l'ou-
verture vers d'autres solutions remet-
tant la justice en cause. Mais ce film
reste cohérent avec lui-même, il se
déroule dans un milieu petit-bour-
geois, un peu intellectuel, sensibi-
lisé au problème, et cette catégorie
de femmes qui utilisent et peuvent
utiliser cette arme du recours à la
justice, arme qui a été créée par des
femmes de cette même catégorie
sociale. Ce film est un peu démago
et moralisant, le cas du viol qui nous
est présenté est vécu par une fille
« bien comme il faut », qui va se
marier, qui a une profession hono-
rable, toute cette histoire est très
morale, car à la fin le couple se re-
trouve ...

Le procès du Mans, remis en
question par les femmes elles-mêmes,
et notamment les copines qui ont su-
bi l'agression, démontre que le re-
cours à la justice ne résoud rien, con-
tinuant son rôle de sanction, sans
remettre en cause le problème du
viol.

Des femmes libertaires

TRISTES TROTSKS ' an ti-impérialiste).
Cette « génération », comme dit Rousset en fait

d'internationalisme, n'a fait que redécouvrir les sinistres
bienfaits de « l'étape nationale avant la révolution »
(voir la guerre d'Espagne, la Résistance en France, etc.)
et les pratiques substitutives de soutien au Tiers-Monde
en lieu et place de la lutte de classe contre sa propre
bourgeoisie.

Le plus triste, c'est que ces expériences, si elles en-
tament le moral de cette génération de trotskistes ou
de militants anti-impérialistes, ne changent pas la ligne
politique ; on continue de soutenir Mitterrand ou Mar-
chais, ou le Front Polisario, ou le MPLA en Angola?
Soutien critique bien sûr.: à la mode iésuito-dialec-
tique!

Décidément, cette « génération désillusionnée» ne
sera pas la dernière. Tant que le PC existera, il aura
ses enfants non reconnus.

Le 2 janvier 1978, « Rouge », 'dans un article de
P. Rousset:

« Pour tous ceux qui ont manifesté des années du-
rant pour la libération conjointe des trois peuples d'In-
dochine, la nouvelle est amère. Surtout pour cette
génération politique dont beaucoup d'entre nous
sommes et qui redécouvrait, il y a peu l'internationa-
lisme en descendant dans la rue aux cris de « Vietnam,
Laos, Cambodge, Indochine vaincra! »

La nouvelle, vous l'avez compris, c'est le conflit
entre Hanoï et Pnon Penh.

Ce cruel étonnement ne peut bien sûr venir que
lorsqu'on confond nationalisme et internationalisme
prolétarien, que lorsqu'on pense que l'émancipation des
classes exploitées peut se développer à partir d'un Front
avec des fractions de la bourgeoisie nationale {même
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DES PRÉCISIONS
SUR L'AFFAIRE DE VINON

Alors que des investigations des
« Comités pour la Vérité sur les
morts en Durance» (cio Courtois D.
118, rue de Villeneuve-St-Georges,
94600 Choisy-le-Roi) se poursuivent
et rencontrent un certain écho dans
la presse régionale après diverses
conférences de presse. Voici quel-
ques éclaircissements sur son dérou-
lement.

- Trois soldats du 3e R.I.Ma. de Car-
cassonne sont emportés par le cou-
rant en traversant la Durance au ni-
veau de Vernon-sur-Verdon, dans le
cadre de manœuvres-commandos (cf.
F.L. 73).
- Un groupe de huit paras traverse
en aval du confluent Vernon-Du-
rance:
· 4 sont emportés,
· 1 réussit à se débarrasser de son sac,
se laisse dériver et parvient à se sau-
ver.
· Dans la soirée, l'un des trois dispa-
rus est retrouvé noyé « blanc», c'est-
à-dire asphyxié _ ce qui démontre
la force du courant _' il a bien sûr
son sac et son P.M.
· Les deux autres demeurent introu-
vables. DEUX APPELÉS.
_ Le colonel du régiment de Hus-
sards Parachutistes de Tarbes (qui
mène les recherches) prétend devant
nous qu'il est intervenu au G.G. des
manœuvres pour que l'on ne fasse
pas traverser la Durance et qu'on
passe seulement par les ponts. Bi-
zarre, d'autant plus que des ponts,
dans ce secteur il n'yen a pas, et
que le but des manœuvres consistait
surtout en une « approche difficile ».
- La municipalité de Vinon avait
refusé l'autorisation à l'armée de ma-
nœuvrer sur son territoire. Or, non
seulement elle ne s'est pas gênée
pour le faire, mais de surcroît elle
s'installe sur l'aérodrome de Vinon
en territoire conquis. Une façon
comme une autre de l'occuper,
peut-être parce qu'elle n'avait pu
s'approcher de l'aérodrome de Fa-
yence, près de Canjuers.
_ Les habitants de Vinon ont très
activement participé aux recherches
dimanche matin. La très large majo-
rité d'entre nous sait à quoi s'en
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précisions
tenir quant aux responsabilitéstSe-
Ion un para qui participe aux recher-
ches avec nous, ils ont eu « chez
eux » (les paras) 53 morts depuis le
début de l'année. (77 n.d .I.r.).
( A remarquer l'absence presque to-
tale de journalistes et le mutisme
de F R3 (émissions régionales).
_ Néanmoins « Var-Matin » du 18
juin parle de « l'accident ». Mais:
on n'y dit pas que le rescapé avait
réussi à se débarrasser de son sac.
Malgré les assertions de certains offi-
ciers sur place, il n'est pas évident
que les paras emportés par le courant
aient pu faire de même... Ce fait
est d'ailleurs loin d'être étranger à
leur disparition.

Dans le même article on laisse
entendre que 4.000 soldats parti-
cipent aux recherches .- alors que di-
manche matin ils étaient au maxi-
mum 150 _ un moyen comme un
autre de justifier l'existence de ma-
nœuvres.

Ces manœuvres sont encore d'un
goût douteux quant à leurs buts :
défense des populations, ou attaque
d'autre chose... on comprend que
l'utilisation des régiments de para-
commandos dans ce secteur envahi
déj à par Canjuers, s'inscrit parfai-
tement dans l'affirmation de Bi-
geard : « Si les cocos passent, je
prends le maquis ». Le 3e R.1. était
justement le régiment de Bigeard.
- Enfin, le PLUS GRAVE: « Var-
Matin » de la veille (17 juin) parle
en trois endroits différents de la
visite d'Yvon Bourges à Canjuers.
Des conneries impossibles figurent
dans ce journal prétendûment socia-
liste. En voici quelques échantillons:

( ... ) « Le ministre _ qu'accompa-
gnaient les généraux Le Borgne et
Sabouret _ a visité le camp dont
M. Michel Debré avait posé la pre-
mière pierre le 15 décembre 1970.
C'est la première fois qu'un ministre
de la Défense se rend sur le plus
grand camp de France et d'Europe»
... ET ÇA LEUR FAIT PLAISIR!

(. .. ) « Après une brève halte-à
la sous-préfectu re (1 à où il a ensuite
passé la nuit), M. Bourges s'est ren-
du à l'hôpital Bertin pour partici-
per au débat organisé à 20 heures par
le club « Perspectives et réalités» sur
le thème « Les armées dans la vie
locale : un cas, Draguignan-Can-
juers ».

Tout le monde sait qu'il s'agit
des i:tépublicains 1ndépendants et
que le débat est faux d'avance.

« ... M. Bourges a précisé : « Je
veille à ce que l'Armée ne soit ja-
mais mêlée à la politique. C'est pour-
quoi j'ai souhaité inviter personnel-
lement certains militaires de notre
région pour m'aider, si besoin est,
à répondre à vos questions ».

Et « Var-Matin » a l'aplomb de
conclure:

« Ces questions furent posées
avec talent par les rapporteurs de
cinq commissions. Mais elles ne pou-
vaient amener M. Bourges à des dé-
clarations autres que générales ou ....
confirmant ce qu'il a pu dire en
d'autres occasions. Ce qui démontre .
qu'il n'y a finalement pas de vrais ,
problèmes en Dracénie, quant à l'in-
tégration de l'armée ... ».

On aurait envie de proférer tou-
tes sortes d'injures aux notables de
« gauche » qui, après avoir caution-
né l'installation de Canjuers dans le
Haut-Var continuent envers et contre
toute évidence à prétendre qu'ils
nous apportent quelque chose, et
ainsi à cautionner la militaro-poli-
tique du pouvoir.

Selon eux, et toujours dans le
même numéro de « Var-Matin »,
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Canjuers présente « en outre l'in-
térêt d'un apport économique non
négligeable pour la région dracé-
noise ».

Le TOURISME et l'ARMËE sont
les deux mamelles d'une même po-
litique qui consiste à tuer, de façon
à ce que les paysans et les travailleurs
s'en aillent et cèdent la place ou
bien se résignent à jouer les domes-
tiques des mecs à pognon qui vien-
nent s'installer, ce qui reste d'intact
ne servant plus qu'à un standing ;
et les imbéciles continueront à aller
« voir et complimenter l'Armée
Française » .

• (Ces informations ont été transmises
par le journal « La Bugada » (cf.
F.L. 73 et 81).
Pour toute information complémen-
taire, écrire à :
M. et Mme Supantschitsch, 3-2, Im-
passe des Acacias - 57470 Hom-
bourg-Haut. Pour participer à la créa-
tion d'une Commission d'Enquête
Civile, écrire à P. Meyric, rue Grande
04560 Vinon. Des renseignements
relativement intéressants ont aussi
été publiés dans « Rouge» du 19 jan-
vier 78.

Correspondant Sisteron

.Des manœuvres dures jusqu'à en mourir ...

Coordination Lycéenne du 93

Il règne paraît -il un calme plat
dans les lycées (Le « Monde de l'Edu-
cation» de janvier), et le plus étran-
ge, c'est que cette analyse issue de la
bourgeoisie prédomine dans les mi-
lieux mili tan ts. Et de ceci découle
une attitude de marginalisation et
d'immobilisme. Si nous l'avions par-
tagé, il ne se serait rien passé au Ly-
cée Le Corbusier.

En effet, il serait plus juste de
percevoir que sous ce semblant de
calme la tempête se prépare, des

faits, au départ anodins, convergent
dans ce sens : séchage, re bellion vis-
à-vis des profs, remise en cause de la
réussite scolaire, l'étouffement susci-
té par l'école bourgeoise est arrivé
à un niveau intolérable.

Les formes de radicalisation de la
jeunesse ne sont plus celles aux-
quelles nous étions habitués _ trop
peut-être. L'expression de la ré-
volte serait le droit à la paresse.

C'est dans ce cadre que nous
avons pu développer notre interven-

tion. Sur des bases revendicatives
somme toute anodines, nous avons
voulu impulser des formes d'auto-
organisation des lycéens. Le résultat,
quoique insuffisant fut positif et
nous a incités à poursuivre.

Nous appelons donc à une coor-
dination, Mercredi 15 à Au bervil-
liers pour le 93. Pour contact,
s'adresser 33, rue des Vignoles XXe
Tél. : 370.46.86.

début de la coordination
des lycéens du 93
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« LES INTERDICTIONS
PROFESSIONNELLES EN

ALLEMAGNE FÉDÉRALE»
de Robert Boure, F. Maspéro

(Cahiers Libres)

Il faut considérer ce livre comme
un élément d'information sur la si-
tuation en RFA, sur la répression
que subissent des milliers de person-
nes dont les idées ne rentrent pas
dans la norme.

La logique de l'Etat fédéral est
simple et terrifiante, c'est la logique
du totalitarisme qui peut se résu-
mer de la façon suivante : « Si tu
n'es pas d'accord avec moi, tu es
contre moi », La situation est d'au-
tant plus grave que l'écrasante majo-
rité de la population est mobilisée
en faveur de l'Etat. Celui-ci n'accepte
même pas la neutralité, l'indifférence
du citoyen à son égard, celui-ci doit
s'engager positivement dans le sens
du pouvoir : « Les lois sur la fonc-
tion publique dans le Bund (Etat
Fédéral) et dans les lânder (Provin-
ces administratives) disposant que
l'accès au fonctionnariat est réservé
à ceux qui donnent la garantie de
prendre fait et cause, à tout moment,
pour l'ordre fondamental, démocra-
tique et libéral tel qu'il découle de
la loi fondamentale, sont tenus à
s'engager dans et en dehors du ser-
vice pour le maintien de cet ordre
fondamental. Il s'agit là de disposi-
tions impératives » (décret du 28
janvier 1972 contre les extrémistes,
extrait).

L'Etat allemand, tout en étant
« démocratique », agit, réagit com-
me un Etat totalitaire. Il est dans
une sorte de paranoïa permanente,
le poussant à étouffer le moindre

cri, la moindre contestation. Com-
ment se justifient les dirigeants al-
lemands sociaux-démocrates et libé-
raux ? De la façon suivante : nous
avons l'Etat dont la constitution est
la plus démocratique et la plus libé-
rale qui soit au monde; toute per-
sonne critiquant notre Etat est fon-
damentalement un ennemi de la li-
berté, un agent du totalitarisme.
Dans ce cas, évidemment ...

Même si nous ne pouvons pas
être d'accord avec les positions po-
litiques de l'auteur - membre du
Mouvement d'Action Judiciaire - le
livre présente tout de même un in-
térêt, celui de nous informer sur
l'évolution rapide des lois concernant
les « extrémistes » et leur applica-

tion immédiate et systématique.
Actuellement, comme l'indique la
couverture du livre, « le bilan est im-
pressionnant : 800.000 enquêtes,
7.500 interrogatoires, 4.000 sanc-
tions (dont 2.000 interdictions). Des
enquêtes sont menées sur des indi-
vidus. Ainsi, lors. d'interrogatoires
avant embauche, on leur ressort
qu'ils ont participé à telle manifes-
tation contre la guerre du Vietnam,
distribué des tracts tel jour, à telle
heure, ou qu'ils ont signé une péti-
tion contre la Junte chilienne! A ce
propos, il est significatif d'entendre
Heinrich Gewandt, un dirigeant de
la CDU (Démocratie Chrétienne,
actuellement dans l'opposition). A la
question : « Si vous aviez à choisir
entre le système de l'Unité Popu-
laire Chilienne et celui qui prévaut
actuellement au Chili, lequel choisi-
riez-vous ? », celui-ci répond : « Cer-
tainement pas l'Union Populaire ».
Le plus dramatique n'est pas qu'il le
pense, de nombreux politiciens en

.. France le pensent également, mais
qu 'il le dise !

Mais ce livre est incomplet pour
le militant, il ne fait pas état des dé-
bats qui animent la gauche extra-
parlementaire allemande, réduisant
cette dernière aux quelques groupes
et sectes léninistes, la lutte des ré-
volutionnaires contre la répression et
l'état d'esprit des camarades alle-
mands dont pendant longtemps l'al-
ternative majeure était : ou je
ferme ma gueule, ou je passe dans la
clandestinité et rejoins la guerilla (!)
Il devient urgent de connaître et
de faire connaître la situation de la
RFA et de ses dissidents.


