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Comme c'est bientôt le printemps, les journaux de contre
information (ou d'expression populaire) commencent
à
fleurir:
-LA MOUCHE- qui va paraitre incessament sous peu à Niort
et dans les Deux Sèvres; on vous en parlera plus longuement dès qu'il sera paru. Mais dès à présent, vous pouvez
le soutenir financièrement
en envoyant des chèques à l'
ordre de "La Mouche" à:
Pierre Armandie
rue de Virecourt
79230 PRAHECQ
-LE PAVE DANS LA MARNE- Très beau, 24 pages:
o Dossier sur la médecine
du travail à Reims.
o Dossier Saisies-Expulsions
ainsi qu'une BD et des infos de toutes sortes.
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Voilà
un nouveau journal de
contre-info enfin, le numéro 2 qui
vient de sortir à Grenoble, « Marie
Colère », un journal dans le mouvement des femmes et non du mouvement, et de plus, c'est un des rares
canards féministes existant sur une
ville ; une expérience intéressante,
avec des textes de femmes, du vécu,
des réflexions,
une présentation
chouette. Alors si vous voulez le
lire, écrivez à « Marie Colère », 4,
rue Vauban - 38000 Grenoble.

LA BUGADA n- 28 est parue. Au
sommaire : un très bon article sur le
barrage de Chasteuil-Verdon qui défraie les chroniques du Sud-Est actuellement.
Et malheureusement,.
comme on pouvait s'y attendre, le
soutien aux candidats occitants pour
les législatives.
BP 1,04800 St-Martin de Bromes - 3 F. Abonn. 30 F.
Même chose pour l'ESCOUBE no 17
qui vient de paraître en offrant 4 pages sur 8 aux candidats VV AP des
Hautes-Alpes.
Faut dire que c'est
le dirlo du journal qui se présente,
alors vous m'direz ...
Pourquoi donc ces deux bons
canards vont-ils nous baratiner d'électoralisme ? A longueur de colonnes vous dites qu'il faut prendre nos

affaires en main, les rênes du «Pays»,
mais une bonne fois pour toutes
dites-vous bien que ce n'est pas avec
des députés
au Parlement que nous
changerons les structures décisionnelles. Vous avez de beaux programmes ... Dites-nous donc un peu quels
moyens nous avons, nous électeurs,
pour contrôler
leur application au
cours de l'investiture que vous briguez ? Hein? Et au sein des institutions de la Ve en plus ? Ben, pour
des régionalistes ...
A part ça, au sommaire: La montagne politisée,
Grève à la SCAL,
Grandes surfaces et élections.
3 F.
Abonn. 15 F - 26, av. J Jaurès
05000 GAP.
Correspondan t
FL - Sisteron
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mouvement

Insoumis

Ciné
Ecolos

INFORMATION
Bruno Reynal, insoumis total et
travaillant aux Chantiers Autogérés
de Picardie a été
arrêté
à Auxerre
et de là transféré
à la prison de Metz
où il entame une .grève de la faim
malgré toutes les tentatives de dissuasion de certains gradés particulièrement pourris.
Pour tout contact:
GAM BP 7
80 Longueau - ouChantiers Autogérés de Picardie 80920 Toutencourt

Collectifs

Un disque vient de sortir sur
les luttes des femmes. Il a été réalisé
par un collectif de « chansons de
femmes ». Par ce disque, elles veulent que les femmes en lutte de plus
en plus nombreuses puissent se faire
entendre à travers toutes les formes
d'expression qu'elles sauront se donner.
Collectif « pour des chansons
de femmes »,
11, rue Pastoret,
Centre des femmes - 13006 Marseille
Prix :30 F

Autonomes

Une sympathisante
et un sympathisant de 1'OeL

COMMUNIQUÉ
N'ayant pas plus d'information,
ne s'engage pas sur ce projet.

Ayant vu récemment
« L'Amour
violé » et ayant pris connaissance
de la critique parue dans le « Front
Libertaire » numéro
84, il nous paraît important d'intervenir, cette interven tion se limitant au film et à
sa critique.
Le film de Yannick Bellon nous
paraît plu tôt vouloir décrire le vécu
d'une femme violée (le viol, réactions
de cette femme, réactions de son entourage ...). Ce film n'est donc pas,
à notre avis, un film militant pour
des propositions, mais pour une sensibilisation d'un public assez large.
Pour toucher ce public assez large,
il est préférable
que ce soit une
« fille comme il faut », et de plus,
cela peut arriver à n'importe quelle
femme.
D'autre part, que le couple se
retrouve, n'est ni très
moralisant
ni très démagogique,
compte tenu
des difficultés
qu'il éprouve
et du
« jamais plus toujours » qui restera
de toutes façons.
Dans ce film, le recours à la justice symbolise la prise de conscience
de femme et le refus de la fatalité
du viol (« t'es pas la première,
t'es
pas la dernière »). De toutes façons,
Y. Bellon pose le problème
du recours en justice, même si c'est par
l'intermédiaire
d'un individu préoccupé de son honneur et de sa tranquillité.
Cela dit, il devient urgent
de trouver d'autres solutions que le
recours en justice. En ce sens, nous
souhaitons qu'un débat approfondi
s'engage dans les colonnes de « Front
Libertaire »,

t'O'Cl:

Nous invitons
nos camarades
autonomes à expérimenter
à Toulouse, les 18,
19 et 20 mars, une nouvelle forme du jeu
du « rassemblement
pour l'autonomie
prolétarienne
» ; les règles qui suivent, qui imposent de nouvelles conditions
au déroulement du jeu, éviteront
le retour de quelques inconvénients
: passivité
des joueurs,
fatalité
des événements,
facilité
de récupération
et de manipulation,
efficacité
du contrôle
idéologique
et policier.
Le terrain de jeu, c'est toute la ville;
10US ne donnons
aucun rendez-vous
plus

précis.
Chacun devra explorer les rues, les
dé ifices,
reconnaître
les siens parmi des inconnus, en bref, produire lui-même ses rencontres au lieu de les accepter au hasard,
ou de s'en remettre aux organisateurs.
Dans ces conditions,
ni nous ni personne ne peut fixer à l'avance le contenu
de ces trois jours. A chacun de créer son
emploi du temps, à chacun de trouver les
moyens
de ses ambitions.
C'est ce que
nous commençons
à faire, pour notre part,
dès maintenant.
Vérifier
concrètement
nos capacités
d'autonomie
réelle,
contre toute mise en
scène
d'une
autonomie
qui vous serait
tombée
du ciel, telle est la raison d'être
de
la présente
invitation.
Toulouse, 28 février

ECOLOS
(suite au communiqué
CAN de Toulouse)

du

En tant que membre du Comité
Information
Nucléaire
de Montpellier, qui a participé à la rencontre régionale antinucléaire
de Toulouse,
le 15 janvier, je tiens à apporter la
précision suivante, d'importance:
Aucun groupe ou comité de lutte
directement concerné
soit par l'implantation d'une centrale (Golfech,
Port la Nouvelle), soit par l'ouverture
des mines d'uranium
(Ille-sur-Têt,
Lodève,
Le Vigan) n'était
présent
à cette rencontre.
La coordination des groupes antinucléaires de la région Sud est tout
à fait embryonnaire, ce qui explique,
en partie, l'absence de nombreux
comités.
Pour ceux que nous connaissons
bien (Port la Nouvelle et Lodève),
ils se situent actuellement par rapport aux élections,
et leur proj oser
un rassemblement
antinucléaire
le
19 mars aboutit forcément
à
per d'eux et à provoquer un.
~pture entre les comités
de lutte Jes
villes constitués
en majorité
de militants d'organisations,
ou, en tout
cas, très politisés.
Le Comité Information Nucléaire
organise, le 7 mars, une réunion publique avec des questions précises sur
le nucléaire, le moratoire et les choix
énergétiques;
il invite, par lettre ouverte, tous les candidats et la direction d'EDF à venir y répondre
devant la population.
Le Comité Information Nucléaire
propose par ailleurs à tous les comités de lutte de la région LanguedocCatalogne Nord, une rencontre au
lendemain des élections pour préparer rapidement
un rassemblement
antinucléaire.
Le Comité
Information Nucléaire
précise que l'initiative d'un tel rassemblement ne peut
être
que le fait d'une collectivité
de lutte directement concernée
par
l'implantation
d'une
centrale
ou
d'une unité radiante.
Une lectrice de FL
membre du CIN
de Montpellier
Front Libertaire n° 86 page 3
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les bouc
Vague de répression

La prétendue libéralisation du régime espagnol et
ses manifestations extérieures (élections, Generalitad
de Catalogne ...) ont laissé intact l'appareil militaire et
policier de l'époque franquiste : il dicte sa loi à Juan
Carlos, à Suarez, à Taradellas et aux partis politiques
compromis dans le pacte de Moncloa.
Après la déclaration du ministre espagnol de l'Intérieur, Martin Villa : « Il faut en finir avec la montée
de l'anarchisme en Espagne, aucune amnistie ne sera
accordée dorénavant»,
é! suivi une vague d'arrestations
dont 250 à Madrid, 177 à Barcelone et d'autres à Valence, Malaga. Actuellement, c'est le mouvement libertaire qui est visé pour- le « punir» de ne pas être entré
dans le jeu « démocratique»
(la CNT seule a refusé de
signer le pacte social de la Moncloa). Arrestations arbitraires dans des lieux publics, bars, dans la rue, sans
aucune preuve pour certains.
La vague est passée
par-dessus les Pyrénées

!

Parmi les personnes arrêtées
: quatre Français :
Isabelle Loeb, Bernard Pensiot (maçon, arrêté
sur les
Ramblas, coupable d'amitié avec les militants libertaires espagnols), et Osacar Magro, agriculteur, ainsi que
la compagne espagnole de l'un d'eux, soi-disant impliqués dans une affaire de trafic d'armes.
Parallèlement, la police française procédait à des
perquisitions abusives dans divers domiciles frontaliers
avec l'aide du service des douanes, ceci leur évitant la
nécessité d'un mandat.
D'autres libertaires espagnols, membres de groupes
autonomes pour certains, étaient aussi arrêtés,
accusés
d'attentats et de hold-up divers. Certains étaient arrêtés
en possession d'armes. Toutes ces personnes sont actuellement détenues à la prison « Modelo » (pour les
hommes, et « Trinidad » (pour les femmes) à Barcelone.
Les accusations contre les Français sont basées
uniquement sur des relations d'amitié ou de hasard avec
des personnes directement impliquées dans certains faits
(de fait, un des Français, Isabelle Loeb, vient d'être
mise en liberté surveillée). D'autres sont des libertaires
connus de la région perpignanaise, participant aux luttes
anti-militaristes, anti-nucléair-s,
écologiques... Depuis
ces arrestations, la surveillance policière est petmanente
le long des frontières. Encore une fois, la collaboration
des deux polices n'est plus à prouver! Et c'est la police
espagnole qui a demandé à la police française de perquisitionner certaines fermes.

« L'information

libérale»

!

La presse française dans son ensemble (y compris
certains passages de « Libération»
(15.2.78) reproduits
sans critiques les informations provenant de journaux
espagnols les plus conformistes, voire même elle se
Front Libertaire n° 86 page 4

contente de traduire les communiqués de la police.
(Indépendant, Midi-Libre, le Matin qui parle d'un certain Carlos, chef des commandos, du 9.2.78) et ainsi,
laisse croire elle aussi à de vastes « complots anarchistes
internationaux », contribuant, par la pratique de l'amalgame, à créer une psychose européenne de terreur (d'où
la machination policière dans l'arrestation de Français
sur le sol espagnol). Toute la presse d'ailleurs, avec un
bel ensemble, pratique la conspiration du silence face
aux divers communiqués de solidarité et de mise au
point, y compris ceux provenant des familles des détenus.
Tortures à Barcelone!

Or,
Français
Pendant
la gu=r.ti

comme leurs camarades espagnols, les quatre
ont, depuis leur arrestation, été mis au secret.
les 72 heures de garde à vue dans les locaux de
' :"ile, ils ont subi des tortures:
- tortures "Îlorales pour l'un d'entre eux : des menaces
ont été proférées
à l'égard de son enfant et de sa femme!
- un autre, qui s'est fait arrêter dans une région montagneuse, se serait v:
poser par la police espagnole le
marché suivant:
on le laisse un certain temps pour
t'enfuir dans la montagne, si on te retrouve, on te tue» !
- des femmes ont été menacées de viol;
l

"

InternatiQnal

represSlon en Espagne

du Pacte Social ...
- passages à tabac collectifs appelés « la roue»
;
- plusieurs personnes ont été
suspendues par les poignets une nuit entière et sont restées deux jours sans
boire ni manger;
- les coups ont été
donnés avec des gants de boxe et
des matraques métalliques
(qui ne laissent que très peu
de traces) ;
- autre « raffinement»
: des personnes sont restées les
membres attachés
avec une bourse en plastique sur la
tête
: lorsque l'asphyxie provoquait l'évanouissement,
la bourse était enlevée, puis on recommençait
(un détenu a subi quatre fois ce traitement ...).
C'est ainsi que la police aurait « recueilli»
des aveux
« spontanés
» ; il faut signaler que dès que les détenus
ont été
transférés
à la prison de Modelo (pour les hommes) et à la Trinidad (pour les femmes), ils ont aussitôt
remis en cause leurs déclarations
et qu'actuellement,
ils nient tout ce dont on les accuse.
Ils sont arrêtés
depuis plus de quinze jours et n'ont
toujours pas été confrontés au juge d'instruction.

Mutinerie à la Modelo
Vendredi
17 février
éclatait
une mutinerie des
Droits communs, puis des Politiques à la prison de Barcelone. Une répression sauvage s'en est suivie. On compterait une soixantaine de blessés, peut-être
des morts,
mais comment savoir dans l'univers de l'enfermement
!
Des camarades libertaires espagnols figureraient parmi
les blessés.

arrestation

Une solidarité désespérée:
à Perpignan d'un camarade anarchiste

C'est dans ce contexte révoltant
de provocation
et de sauvagerie qu'il convient de situer - s'ils devaient
s'avérer exacts - les actes, sans commune mesure (tentatives d'incendie contre des locaux espagnols : consulat, banques) reprochés
à Serge LLorente, agriculteur,
Pour le quatrième anniversaire de
la mort de Salvador Puig Antich, il
nous est apparu intéressant
de reproduire une des dernières
lettres
qu'il a envoyée à son frère.

« Je vais mettre
tristesse du vent»

en chanson la
Ferré.

Cher Quim,
La nouvelle
est définitive
condamné
à mort. Il me serait tres
difficile d'exprimer mes sentiments
en ce moment.
Toutefois, et comme affirmation
du pourquoi j'ai lutté et qui à présent, au moment de la grande épreu-

militant connu de toutes les « justes causes », arrêté
à Perpignan dans la nuit du mercredi 15/2/78, alors qu'il
aurait essayé de mettre le feu au Commissariat central.
L'amitié de Serge pour les détenus de Barcelone n'a pu
supporter les violences dont ils ont été
victimes. Son
action était peu dangereuse et principalement symbolique. Comme il l'a dit lui-même, il a agit seul. Le comité
an ti-répression
de Perpignan dont il est effectivement
membre, considère qu'il a pris ses propres responsabilités, et en ce sens ne se sent nullement impliqué dans
son acte; il va de soi toutefois que le comité lui apporte
son soutien, d'autant qu'il a entamé
une grève de la
faim dès son arrestation.
Pour sa part, le Comité anti-répression
dont le local
a été
lui aussi perquisitionné
abusivement, dans lequel
nous nous sommes investis, continue à diffuser l'information et à soutenir les emprisonnés
espagnols et français d'Espagne, et l'emprisonné
de Perpignan, ceci par
la double voie de la procédure judiciaire et de l'appel à
l'opinion publique. Déjà
nous avons obtenu la présence
d'un observateur français
de la Ligue des Droits de
l'homme à Barcelone - tracts et affiches ont été
et seront encore diffusés
- Un gala de soutien est prévu
vers le Il mars à Perpignan.
Plus que jamais, le Comité anti-répression
qui a déjà
seul exprimé sa solidarité lors des affaires de la RAF et
de Croissant, demande l'appui de tous ceux qui se sentent concernés
par l'arbitraire policier, la torture dr ns
quelque pays que ce soit, et par la criminalisatior r :"'gressive de tous les « dissidents » à l'Europe Iib..a '.
Tous communiqués
de presse, articles, témoignages
de solidarité sont les bienvenus, ainsi que les dons en espèces (à l'ordre de Madame SIMAL, les Hostalets 66300 Montauriol. Mentionner : « pour les emprisonnés
de Barcelonne »).
OCL Catalogne Nord

Tous contacts :
Comité Anti-Répression
17 bis, rue Paulin Testory
66 Perpignan.

ve, je crois encore plus fermement.
Ils ont mené à terme une vengeance
irrationnelle. Dégoût,
dégoût,
c'est
tout ce que je ressens.
Il y a déjà
longtemps que je me
suis demandé
ce que je faisais dans
ce monde où pourtant il n'y a pas
de place pour moi. Cela arrivera
sans doute, et, ne me traite pas de
dogmatique, la question se présente
à cru pour tous ces gens que j'aime.
C'est· une épreuve assez dure pour
vous.
Ainsi donc, pour ne pas tomber
en divagations métaphysiques
sur la
vie, accepte ces lignes comme affirmation de mes sentiments
envers

vous (toi, Lee, Michel). Moi, j'ai
rompu avec tout, et j'accepte mes
responsabilités
" sang versé, mais pas
inutilement.
Bon garçon, tout ce que dans la
mesure du possible je pourrais te
dire est dans ces lignes et dans la
tristesse du vent.
s.P. Antich qui t'aime
Lettre de S.PA à son frère, une des
trois dernières qu'il écrivit à la veille
d'être assassiné par l'Etat fasciste. S.P. Antich, mort le 2 mars 1974
à 9 h 45. Enterré
au n- 2737 de la
rue St-Augustin au cimetière
SudOuest de Montjvich.
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LA CHASSE AUX SORCIERES
DANS LES MILIEUX
LIBERTAIRES
Ces derniers temps, une vague
de répression
s'abat sur le mouvement libertaire. La police emploie
tous les moyens en son pouvoir pour
déprécier,
aux yeux de l'opinion publique, tout ce qui est libertaire,
et en particulier la CNT. Ceci répond
à une politique de l'Etat, déjà
employée antérieurement
dans plusieurs
pays européens
pour écraser
tout
type de mouvement
autonome et
anti-autoritaire.
Notre cas est peut-être
le point
culminan t, en pleine lumière
d'une
campagne bien orchestrée
depuis enhaut et étendue dernièrement
à tout
l'Ëtat espagnol.
En relation avec notre cas, nous
allons détacher
les points qui mettent en évidence,
le plus grossièrement, la provocation policière.
1. A tous les niveaux, on a mis
dans le même sac d'actions nommées
« terroristes », ceux qui les avaient
commises et ceux qui n'avaient rien
à voir avec elles : sur 14 détenu( e)s,
seuls 4 o~ réalisé
des actions armées.
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2. Parmi nous, sont détenus
d'une façon absurde, un copain de la
Modelo (Manuel Garcia Garcia) et
une copine de la Trinidad (Isabelle
Loeb) malgré
les preuves de leur
innocence.
3. Les huit restants sont emprisonnés pour « complicité
», accusations basées sur des relations d'amitié avec des prisonniers impliqués
dans les faits et/ou pour des activités réalisées
sous le franquisme, et
depuis longtemps amnistiées.
4. Les déclarations
ont été
dictées dans la plupart des cas sous la
torture physique et psychique : la
« roue»,
les sacs en plastique asphyxiants, pendus dans la cellule sans
manger, coups avec des gants de
boxe et des matraques métalliques,
cou ps dans les parties génitales:
menaces de viols au" compagnes
de détenus,
en plus
.s pratiques
habituelles, etc.
5. On nous a présenté
à la TV
et dans la presse à travers les communiqués
officiels de manière
à faire
paraître réelle I'ex'<ence d'une« organisation terroriste » dans le milieu
Iibertair, en mélangeant
en plus
des compagnons français pour don-

ner à la chose un caractère plus spectaculaire.
Avec l'utilisation de pareilles méthodes, n'importe qui peut se voir
impliquer dans des activités
qu'il
n'a pas réalisées
pour de simples relations familiales, d'amitié ou de hasard, avec des gens impliqués.
Ceci peut seulement s'expliquer
à partir du plan fomenté par la classe
dirigeante pour déprécier
et empêcher toute forme d'autonomie
ouvrière et spécialement
la CNT.
On prétend
utiliser comme tête
de turc toute une série de faits, des
gens qui n'ont rien à voir avec eux.
On veut compromettre le mouvement libertaire et la CNT pour les
obliger à se mettre sur un terrain
défensif à un moment crucial de la
lutte ouvrière dans ce pays.
Libertaires emprisonnés
à la Modelo et à la Trinidad
Barcelone, le 10.2.78
A diffuser au maximum par la presse
et par tracts : Notre libération
dépend essentiellement
de la mobilisation que vous pourriez faire à
l'extérieur,
tant en France qu'en
Espagne.

rLE "MOUVEMENT
1
l'
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Ap .... la réunion
du 18 février ...
.

POUR UN IViOUVEMENT
LIBERTAIRE
1...

Le samedi 1S février a eu lieu au
33 rue des Vignoles le débat annoncé
dans le numéro
84 de « Front Libertaire », à la suite de la parution
des analyses de l'OCL sur le mouvement libertaire français.
Ça ne s'est pas bousculé au portillon ! A croire que ce style de débat
(sur le mouvement libertaire) n'intéresse personne. A croire aussi que
certaines organisations ont peur du
débat
public et contradictoire
et
peut-être
encore plus du débat
où
seraient posés clairement, devant des
gens n'appartenant
à aucun regroupement, les termes possibles d'une
pratique commune.
En fait, le débat a porté sur la
pratique actuelle des libertaires dans
le mouvement. Il a tout de même
permis de lancer une idée : celle de
la confrontation
plus étroite des libertaires organisés ou non. A condition que cette confrontation
se fasse
sur la base de pratiques réelles. L'idée d'un bulletin de liaison commence à se faire jour. Il est en effet un
problème,
revenu à plusieurs reprises sur le tapis, qui doit nous amener
à moins de sectarisme. Il est évident qu 'aujourd 'hui, le mouvement,
ou plutôt la « mouvance»
libertaire
n'a jamais été
aussi active, tant sur
le domaine des idées, que dans les
pratiques qui éclosent ici et là.
Mais que jamais non plus, les organisations libertaires n'ont été
aussi
faibles. A une époque, pas si reculée
que ça, certains pensaient que les
seules pratiques locales avancées permettraient le renforcement du mouvement libertaire. D'autres que ces
seules pratiques avancées
se suffiraient à elles-mêmes.
D'autres enfin
que seul un mouvement
libertaire
organisé
permettrait
une évolution

.

.

révolutionnaire
de la situation, niant
par là-même,
la réalité
des 'pratiques
locales (ces pratiques
n'ont
pas
d'étiquette,
donc: caca l).
.
On pourrait ricaner longtemps
sur cette situation si elle n'était,
à la longue, source de fatigue et de
morosité sournoise.

On fait le point?

Aujourd'hui, les révolutionnaires
qui ne se rendent pas compte que la
situation n'évoluera
pas tant qu'on
s'échinera
soit à construire sa petite
secte nationale,
soit à construire
sa petite pratique locale (qui par
certains côtés
présente
des ressemblances sectaires avec la précédente)
sont des révolutionnaires
qui se cachent les yeux devant les contradictions qui s'offrent à eux. MAIS CES
CONTRADICTIONS
SONT SECRETEES PAR LA SITUATION GLOBALE
DU MOUVEMENT
OUVRIER et non par la justesse ou la
mauvaise qualité
des lignes politiques
précédemment
citées.
Le
nombrilisme, ça suffit!
Nous, à l'OCL, ça fait quelques
années qu'on a senti cela, qu'on a
essayé de le théoriser,
de l'analyser,
qu'on le met en pratique là où on
peut. Ce qui ne veut pas dire qu'on
est les plus forts, mais que les positions qui sont les nôtres, on ne les
abdique pas. Nous aussi nous avons
eu nos périodes sectaires :
D'abord, on s'est développé
sur
une base gauchiste.
y aurait l'Organisation,
avec un
grand 0, comme orgasme. Ça a été
la période où l'organisation a été
la
plus nombreuse. Mais on construisait l'organisation
sur du vent. Les
camarades étaient des révolutionnaires, mais l'organisation
révolutionnaire ne s'attardait
pas à consoli-

der dans la pratique quotidienne
sa théorie
et ses positions qui n'étaient diffusées que sur la scène du
spectacle gauchiste. Cette erreur, certains camarades sont en train de la
répéter
avec dix ans de retard. Ils
en sont même aujourd 'hui à prendre
un programme dont ils espèrent que
l'écho
auprès des « larges masses »
leur amènera
les bases militantes
qu'ils n'arrivent pas à décrocher ailleurs. Programme, avec un grand P
comme Palliatif. Mais on ne fait pas
de rupture révolutionnaire
en demandant le SMIC à 2.500 F ou la
suppression de la TVA. Ça, c'est ce
que font les syndicats depuis longtemps déjà.
Y'a ensuite la période
« localiste », Là les petits gars, y 'allait
avoir du changement ; finie l'idéologie, on allait faire dans le concret.
L'analyse de départ
est juste :
les seuls révolu tionnaires efficaces
sont ceux qui sont dans le mouvement réel et non pas ceux qui sécrètent
de l'idéologie
depuis le "S
tours sectaires ou dans l'infra
ture des réformistes
où on ne se Jgaffe en réalité
que pour choper
des miettes de pouvoir.
Le seul petit problème,
c'est
qu'on avait tendance à se reconstruire un nouveau petit dieu, ou plutôt une nouvelle déesse : la « Pratique ». Et on a oublié, un temps,
les prises de positions politiques.
Mais la situation française
présente des contradictions
qui ne
peuvent se résoudre
ni par des slogans, ni par une fuite dans des pratiques locales, qui parce qu'elles sont
locales ne peuvent pas à elles seules
conduire à un débordement
révolutionnaire. Ce refus de la « politique»
on le retrouve dans le journal
Libération » que nous sommes cie plus
en plus nom breux à considérer comme une équipe de journaleux qui ont
réussi à se tailler une place au soleil
dans le marais des « a+'c' ires » de
Presse et qui se cantonnent aujourd 'hui à faire entendre"
"oix« différente
» dans un m o
capitaliste
qui n'évolue
pas. 1
espoirs qui
étaient
contenus
LÎ. ~.r; ce journal
et les déceptions
qu. s'ensuivirent
f(
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nous prouvent une chose : l'apolitisme ne peut conduire qu'au réformisme, ou à un néo-réformisme.
« Libération»
a aujourd 'hui une
sainte trouille, celle de voir apparaître un mouvement autonome qui
lui échappe.
Or, ce mouvement, il
existe ! Mais il se fait récupérer
par
les organisations qui ont une envergure nationale. Il y a deux façons
de se faire récupérer
: la première,
c'est quand une organisation quelle
qu'elle' soit s'empare du mouvement
et s'en sert pour se valoriser.
La deuxième c'est quand l'absence de force au niveau national permet à d'autres de jouer les seules
alternatives révolu tionnaires. Il n 'y a
qu'à voir l'évolution
des mofs d'ordre des organisations réformistes
et
gauchistes depuis 68 (le PC est maintenant pour l'autogestion l).
Il ne s'agit pas pour les libertaires
de vouloir représenter
la « Pensée»
politique du mouvement pour. l'Autonomie. Il s'agit qu'ils y soient présents et qu'ils l'appuient. ça va peutêtre faire penser à un « cocorico »
de plus, mais il ne doit pas y avoir
en France de mouvement se disant
révolutionnaire
qui compte un plus
grand nombre de militants et de militantes, que le mouvement libertaire.
Il n'y a pas non plus un mouvement qui soit aussi dispersé. Il n'y
a pas non plus un mouvement qui
participe autant à des pratiques révolutionnaires de rupture aussi bien
dans les entreprises que dans les
quartiers.
Nous' devons entamer
aujourd 'hui un processus de regroupement
ayant pour base une volonté et une
pratique communes destinées à favoriser l'éclosion d'un Mouvement pour
l'Autonomie
Ouvrière, qui embrasse
tous les aspects de la vie et qui ne
se limite pas aux seules entreprises.
En étant conscients que cette volonté et cette pratique ne peuvent être
effectives que par une participation
active à l'éclosion de ce mouvement.
Mais en étant
conscients aussi
que favoriser ce mouvement
c'est
aussi battre le rappel de tous ceux et
de toutes celles qui ne sont pas encore engagés dans des « structures»
autonomes, mais qui ont la volonté
d 'y participer. Pour cela, ce n'est
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pas un programme qu'il nous faut,
mais un Porte-voix.
Peut-être
que l'organisation
de
rencontres
nationales
par secteurs
d'intervention (entreprises, quartiers,
etc.) permettrait
que des libertaires
qui en sont aux différents stades de

pratique (existence Q 'une structure
autonome, pratique dans une structure syndicale visant à regrouper des
embryons
d'autonomie),
peut-être
est-ce là un premier pas dans l'affirmation de notre réalité.
un militant OCL Paris
#'

1

\

lettre d'....~
Pourquoi deux poids et deux
mesures pour la CNT espagnole et
la CNT française?
Il Y a longtemps
que l'on ne considère plus l'anarchosyndicalisme et la grève générale
expropriatrice comme la panacée révolutionnaire. Et pourtant les Espagnols ont cru au formidable moyen
de lutte qui leur était offert par la
CNT ... C'est en cela qu'ils ont donné
naissance au renouveau du mouvement de masse en Espagne. Vous
vous déclarez anti-syndicalistes face
à tous les syndicats (y compris la
CNT française) sauf en ce qui concerne la CNT espagnole ! Vous êtes
complètement
illogiques ! Si vous
avez raison sur l'analyse du syndicat
en tant que rouage du système capitaliste, et si vous avez raison encore
en affirmant que le syndicalisme révolutionnaire de la CNTE est différent, pourquoi alors ne pas se décider à se battre en en faisant autant
avec la CNTF ? En se battant pour
l'autonomie ouvrière
par la CNT
ce serait beaucoup moins abstrait
que de sécréter
à Paris une APGA
d'une cinquantaine de pelés qui,

si elle est « autonome ». n'est
quand même que bien peu « ouvrière»
.
Pour rechercher les masses, nos
braves militants ne savent plus quelle
appellation se donner. Il y a quel- ..ques années on avait abandonné le
terme 1ibertaire pour lui préférer
z:
celui d' « anti-autoritaire
»;
cela
représentait
mieux le mouvement,
disait-on. Maintenant, c'est « autonome»
qui est à la mode, mais ce
sont toujours les mêmes têtes ! Ne
soyons donc pas effrayés par nousmêmes et par nos principes, et les
masses y croiront plus facilement !
Il ne peut y avoir deux CNT différentes, c'est le même combat. Tenter de s'approprier celui de la CNT
d'Espagne, c'est le réduire.
Salutations anarchistes,
Communistes libertaires
anarcho-syndicalistes
syndicalistes-révolutionnaires
marxistes libertaires
anti-autoritaires
autonomes
etc.

Tribune Anarchiste
Communiste
à la rédaction

de

« Front Libertaire
Camarades,
A la suite de l'article que vous
consacrez à « Tribune Anarchiste
Communiste
» dans votre numéro
84 du 10 février dernier, nous croyons nécessaire
de vous renvoyer
cette mise au point.
La méthode
employée
par l'auteur de l'article est bien connue et
pas du tout nouvelle. On déforme les
. positions de ceux que l'on veut crit tiquer, puis c'est cette nouvelle in~/ terprétation
que l'on critique.
!
Veuillez donc noter :
- que nous n'avons jamais organisé
de rencontres avec le PCF et à plus
forte raison avec le PS. Il s'agit là
de simples mensonges;
- que si vous avouez ne pas très
bien comprendre notre stratégie, cela
n'est pas étonnant
puisque vous ne
savez même pas lire !
En effet, le contexte de notre
« appel » que vous vous gardez
bien de faire connaître à vos lecteurs
déclare que nous devons tendre « à
un trav.
commun avec les militants du PSU et de la CFDT, et
d'éventuels
opposants du PCF et du
PS au niveau des organes de base »,
et non comme vous l'imprimez
- tronquant
notre pensée - « au
niveau des organes de masse »,
Vous savez que nous sommes en
profond désaccord
avec vos posi-

,

l

tions actuelles concernant le militantisme dans les organisations syndic~es et aus~ sur vos conceptions
spontanéistes.
Vous nous semblez, à
ce niveau, retrouver bien après d'autres, toutes les tares d'un certain
mouvement
anarchiste
des années
1900, réapparues souvent en mai 68.
L'autre « maladie » de l'anarchisme
étant
la tentation « léniniste
» que
vous combattez comme nous mais
que vous avez' souvent provoquée
par vos positions confusionnistes.
Nous n'y insisterons pas et vous renvoyons à notre étude
à ce sujet
parue dans T .A.C. à laquelle vous
n'avez
d'ailleurs
jamais répondu.
Quant à notre dernier « courrier »,
il vous renseigne sur nos positions
vis-à -vis de la démarche
actuelle de
l'UTCL.
Toute
la stratégie
de TAC
consiste en premier lieu à sortir
l'anarchisme
du ghetto dans lequel
il se complaît. Selon votre
texte, il
est bien certain que seule, l'OCL
professe des conceptions justes sur
l'autogestion
et les luttes autogestionnaires. Comment expliquez-vous
alors que la plupart de ces luttes sont
animées
la plupart du temps à la
base par des militants du PSU ou
de la CFDT (Lip, Teppaz, etc.) et
que les militants libertaires brillent
le plus souvent par leur absence sur
ce plan, malgré les positions que vous
affichez?
La stratégie
de TAC est très
simple:
- il est bien clair (et les divisions
confuses actuelles en son sein le démontrent
une. fois de plus) que le
mouvement libertaire même baptisé
« communiste » ne pourra pas seul
devenir l'organisation révolu tionnaire
efficace pour agir dans le sens des
lu ttes autogestionnaires.
- s'il est nécessaire
de rassembler
tous les militants communistes libertaires pour un projet commun, il
ne faut le faire qu'au niveau de la
base, les diverses organisations ou
sigles véhiculant
souvent les mêmes
tares que les autres groupuscules
(magouilles, autoritarisme, etc.).
- il fau t savoir que les communistes
libertaires ne sont pas les seuls à
prôner
l'autogestion
et à avoir une
pratique autogestionnaire.
Nombre
de militants du PSU et de la CFDT
et même
l'opposition
communiste
conçoivent,
comme nous, l'autogestion comme « société
globale », Ceci
n'a rien à voir avec les positions
confuses du PS ou de l'appareil du

PCF, et vous le savez bien.
- il faut donc construire l'organisation révolutionnaire
nécessaire pour
les luttes et cette construction commence, à notre avis, par des actions
communes entre tous les autogestionnaires au niveau de la base. C'est
pourquoi
nous avons proposé
la
constitution
de comités
de base :
ce que vous ne mentionnez pas dans
votre journal.
- d'autres que nous, issus du courant marxiste, font des propositions
assez voisines et nous ne pouvons
l'ignorer.
- par contre, il est nécessaire que des
positions
communistes
libertaires
soient développées
au sein du mouvement révolutionnaire
et c'est ce que
nous faisons parce que nous considérons que l'anarchisme communiste
constitue
un apport irremplaçable
pour une véritable Autogestion communiste.
Il est vrai que ce processus est
long. Vous prétendez
que nous ne
tenons pas compte des échecs antérieurs.
Ce que vous nommez
« échecs » ne sont que des difficultés à nos yeux. On ne peut gagner
du jour au lendemain lorsque l'on
propose une pratique de base à l'opposé de toutes les mœurs militantes
actuelles, jusques et y compris, dans
le mouvement libertaire.
Par contre, les contacts pris par
nous au cours des dix dernières années, c'est-à-dire
depuis 1968 nous
ont convaincus que nombre de militants se réclamant
de l'autogestion
et du communisme
n'ont aucune
différence de conception ou de comportement avec des libertaires. Simplement
les structures
politiques
actuelles constituent
des barrières
stupides pour le plus grand profit
des « chefs », même
anarchistes.
Déclarer
comme vous le faites
qu'il faut combattre en bloc tous
les autres, constitue une démarche
ultra-sectaire qui ne correspond pas
du tout aux réalités
des luttes quotidiennes dans les entreprises,
les
quartiers, etc.
V otre position actuelle ne pourra
que rallier des « marginaux » et
constituer un nouveau ghetto. Or,
c'est avec tous les simples gens que
la Révolution se fera.
Nous souhaitons, bien sûr, que
cette lettre suscite un débat entre
nous.
Recevez notre salut bien fraternel.
Février 1978
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Suite à votre réponse
à notre
ils/elles ont l'occasion
de partrciarticle paru dans « Front libertaire),
per et, par les acquis plus ou moins
vous concernant,
nous nous devons
mémorisés
par l'OCl,
d'accélérer
la
de préciser nos vues.
dynamique de ce pôle.
Votre lettre comporte deux séOù se trouvent le confusionnisme
ries de remarques, les unes consaet le spontanéisme?
crées à l'OCl et à sa démarche poliOu alors, le confusionnisme
ne se
tique, les autres destinées à justifier
logerait-il pas dans le fait de refuser
la vôtre propre.
le monopole
des aspirations
ouA plusieurs reprises dans votre
vrières que revendiquent PCF et synlettre, reviennent le terme de confudicats?
Serait-ce cela le confusionsionniste pour caractériser
nos posinisme:
refuser de légitimer
les butions.
reaucraties,
les dénoncer,
elles et
l'OCl
se veut, non une fraction
leurs appareils, comme des instrudu mouvement
(terme qui recouvre
ments d'oppression
et de perpétuaune conception
que vous semblez
tion de l'exploitation?
ignorer pour vous consacrer à un moPour en terminer
avec ce qui
nolithisme
ouvriériste
très
justifié
nous concerne dans votre lettre, il
dans les années 1900 !), mais un lieu
est quand même
important
de déde ce mouvement, lieu où se tiennent
monter
l'accusation
de sectarisme
des débats suscités par les pratiques
que vous nous portez et de préciser:
différentes
du mouvement
et de
1. l'OCl
ne prétend
en rien
celles des militants et militantes de
devenir, donc être
potentiellement
l'OCL.
Nous n'aurons donc jamais
l'Organisation
Révolutionnaire
du
de
positions
unanimistes,
style
Prolétariat.
congrès du PCF ou autres...
2. loin de là ! Nous ne sommes
Ceci dit, il nous semble ici néqu'un lieu du mouvement, lieu spécicessaire de répéter
une nouvelle
fique, certes, mais non fraction de
fois quelques banalités de base.
ce mouvement.
l'OCl
se considère
comme par3. le sectarisme célèbre
son sujet
tie prenante d'un mouvement social
l'Organisation,
alors que l'OCl
est
qui, de manière
plus ou moins sporabien une des seules organisations
dique,
aspire à
son émancipation
politique
nationale qui aspire à son
par des formes et des modes de
dépassement
et à
sa dissolution
lutte qui écartent,
et donc se heurdans le mouvement
révolutionnaire
tent, tant avec les appareils polidu prolétariat.
tiques
que syndicaux
qui voient
Bon, maintenant, attardons-nous
niée
leur raison d'existence.
Pour
quelque peu sur vos arguments conune analyse plus précise,
nous vous
cernant votre propre démarche
polirenvoyons
à la revue POUR no 1 tique.
et « Etre communiste libertaire... »
Tout
d'abord,
nous reconnaisentre autres.
sons nous être trompés
en vous attriAinsi, nos positions tendent vers
buant des contacts avec le PS et le
le regroupement
de toutes ces tenPC. C'était
inexact ; il s'agissait en
dances éclatées
en un mouvement
fait de dissidents du PC.
autonome des prolétaires,
qui puisse
Vous commencez en préambule
alors appara itre comme le réel pôle
en affirmant
que vous voulez sortir
alternatif
au capitalisme.
les camal'anarchisme
de son ghetto,
soit.
rades
sympathisant(e)s
ou
miliMais
est-bien
.la problématique
tant(e)s
de l'OCl
qui participent
réelle?
à .des regroupements
ponctuels tel
Et cela, sur quel axe? Celui de
que l'APGA ou plus durables tels les l'autogestion,
nous dites-vous. C'est
CCT, ont accompli cette démarche
sur ce terrain
que l'on pourrait
unifiante en essayant de faire profivous renvoyer l'épithète
de confuter l'organisation des débats auxquels _.sionniste :

ATTENTION!!! Le débat
de F.L, de militants
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continue
dans le prochain
n" avec des
de la F.A et de la C•.N.T.F

l'autogestion
n'est ni un concept
ni une abstraction.
Derrière
ce mot
nous entendons un faisceau de pratiques convergentes et précises : non
délégation
de pouvoir,
démocratie
directe,
AG souveraine,
non reléguée
à un futur lointain,
mais applicable
dès
aujourd'hui
dans la
conduite des luttes.
Alors que si l'on se borne à un
concept nébuleux
au possible,
cela
évite de se poser le problème
des pratiques réelles
de ceux qui s'en réclament,
alors que dans les faits
elles s'y opposent (extrême-gauche,
PSU, CFDT).
Il est évidemment
plus rassurant de s'adresser à des regroupements auxquels la bourgeoisie
a concédé
le label de « représentants
de la classe ouvrière
»et
de se garder de poser certaines problématiques qui sont les problèmes
essentiels.
Nous sommes d'accord avec vous
quand vous affirmez qu'il existe aujourd'hui
une sensibilité
libertaire
(des pratiques sans théorie,
en quelque sorte) et pas seu lement dans les
entreprises qu i recouvrent certes une
grande partie, mais non la totalité
du mouvement. Pourquoi alors vous
cantonnez-vous
dans des structures
historiquement
condamnées
au lieu
d'accélérer
les contradictions
de ce
mouvement, entre sa pratique et les
illusions
qu'il
porte encore dans
divers appareils ? Pourquoi ne vous
attelez-vous pas à la tâche d'appuyer
une dynamique
tendant
à l'émergence nationale du mouvement contre les diverses structures qui ont
pour raisons principales d'existence
d'atomiser
et d'encadrer
le prolétariat ?
la révolution
se fera sur le cadavre du vieux monde et dans les
cendres de ses sécrétions.
Quant aux simples gens, en cette
période,
ils ne nous lisent pas plus
que vous, ils sont devant leur poste
de télévision,
regardant
quelques
bouffons ...
Un camarade de l'OCl

interventions

des

Lec c eur s

InternatiQna1

Allemagne;

le Goulag de Schmidt
DES IMPRIMEURS
D'AGIT
EN PRISON DEPUIS 4 MOIS
Texte traduit

de l'allemand

Depuis près de quatre mois, ils
sont en prison. En Allemagne Fédérale, on appelle cela de la prévention.
Tout commença
par un groupe de
citoyens
allemands qui décidèrent
d'exprimer leurs droits et leurs pensées par des mots et des images. Ils
créèrent
un journal
: «
Info des
groupes non dogmatiques.
Chaque
lu ndi, de nombreuses
personnes attendaient ce journal afin
d'y lire ce qui était
« oublié»
par la
grande presse. Là, on parlait des étudiants en lutte, des grèves de la faim
dans les prisons, etc. On parlait des
luttes anti-nucléaires.
On y publiait
aussi les prises de position des cellules du mouvement du 2 juin et de
la RAF. Il y avait aussi un courrier
des lecteurs contre la lutte armée,
et beaucoup d'autres choses encore ...
On y discuta it de tout ce qu i va de
travers sur cette terre. Toutes ces
choses qui étaient
soit passées sous
silence, soit déformées,
on pouvait
les lire dans Info-Bug.
Évidemment,
un journal
aussi
insolent ne pouvait rester longtemps
ignoré par l'État.
Chaque mardi, une
séance de lecture devait avoir lieu
à la police politique, ou directement
à la Sécurité
de l'État.
En haut lieu
on ne pouvait supporter plus longtemps une critique
aussi radicale
de l'État
allemand. Que des citoyens
affirment ouvertement qu'on torture
dans les prisons, cela ne pouvait rester impuni.

L'action

contre

1 nfo-Bug

Ils commencèrent
par saisir des
numéros
du journal, perquisitionnèrent dans les bureaux, intimidèrent
les propriétaires
de kiosques. Mais à
quoi cela servait-il ? Plus ils réprimaient,
plus la solidarité
s'amplifiait. Ainsi, les actions policières
furent dénoncées
et carrément
tournées en ridicule.
Cela ne marchait
pas comme ils voulaient
! Alors la
police se calma, attendant
des lois

plus répressives
pour revenir à la
charge. Ces lois vinrent. Effrayé
par
les actions de la guerilla urbaine,
l'État
accoucha, entre autres, de l'article 129 prévoyant
que tous ceux
qui soutiennent une association «terroriste»
seront condamnés
à
une
peine de prison pouvant aller jusqu'à
cinq ans. Ce que signifie exactement le soutien à une association
armée n'est évidemment
pas précisé.
Il convient d'abord « d'assécher
les
marais des sympathisants
», comme
ils disent.
Le 18 octobre 1977, 240 policiers perquisitionnèrent
dans 38 appartements
ou locaux.
Ils confisquèrent
« divers matériels»
et arrêtèrent
l'imprimeur
Gerhard Vob, qui
avait été
vu en train de préparer
Info-Bug dans l'imprimerie
Agit. La
même
nuit, Meyer Henningfert
fut
arrêté
alors qu'il revenait de la foire
internationale
du livre de Francfort.
Martin
Beikirch,
qui avait quitté
l'imprimerie
Agit trois mois auparavant, fut également
arrêté.
Le 23
octobre, saisie de tous les exemplaires d'Info-Bug
à l'imprimerie
Agit.
Le même
jour, arrestation de Jutta
Werth,
qui s'était
séparée
d'Agit
pendant l'été.
Le 27 octobre, fin du
mandat contre Gerhard Vob, lequel
est cependant maintenu
en détention. Le 31 octobre, fin du mandat
d'arrêt
de Martin Beikirch qui est
libéré
contre une caution de 100.000
DM, et le dépôt
de son passeport
à la police. Des poursuites sont cependant engagées contre onze personnes dont trois gérants
berlinois.
Pour la grande presse, cela fut naturellement
une aubaine.
Les titres
fleurirent
: «
Razzia au journal
underground
1 nfo-Bug »,
« Perqu isition nocturne au bureau de renseignement des groupes gauchistes ».

Le prétexte
Les personnes qui animaient InfoBug n'étaient
évidemment
pas rémunérées.
Le pouvoir se mit donc à
déterminer
les responsabilités.
Celui
qui imprime un journal doit se porter garant du contenu.
Ce genre
d'argument
permet de faire retom-

ber sur l'imprimeur
la responsabilité
du contenu des articles. La prochaine
fois que Bild Zeitung sera condamné
au terme d'un procès, ce sera les ouvriers imprimeurs
qui iront en prison. Le collectif
d'Agit
s'insurge
alors contre cette forme de censu re :
plus personne ne se risquera à imprimer un journal de gauche.
Le pouvoir d'État
construit alors,
à partir d'une déclaration
des groupes armée parue dans Info-Bug une
assimilation aux « terroristes )} (article 129). La police tient le prétexte,
il lui faut maintenant
des
têtes
: ce sera celles des imprimeurs
et des diffuseurs.
Mais il n'est pas
simple de leur faire endosser à leur
propre compte les déclarations
publiées.
L'instruction
se poursuit depuis quatre mois et pas encore de
procès à l'horizon.
Solidarité
Pas moins de 5.000 personnes
ont manifesté
à
Berlin dès le 30
octobre 1977 contre cet arbitraire.
Plusieurs déclarations
de solidarité
émanant
de syndicats, de comités
de citoyens, de quartiers, etc. sont
déjà
arrivées.
L'appui des comités
de soutien
à Agit et le fait que beaucoup de
groupes, jusqu'à
l'église, fassent imprimer leurs feuilles et journaux chez
Agit montre
l'ampleur
de la solidarité.
Nous devons encore amplifier la
solidarité
pour la libération
des imprimeurs.
Suite au régime
spécial
des détènus,
Jutta Werth n'a, malgré
une grave maladie, pas eu le droit
à des améliorations
de son régime
de détention.
Les lettres et les colis
sont
retenus
éternellement.
Une
action
urgente devient
nécessaire.
Nous demandons à tous les comités de soutien à Agit de redoubler
leur activité,
de manifester devant
les différentes
imprimeries
et maisons d'édition.
Janvier 1978
Vous pouvez écrire
à l'imprimerie
AGIT:
AGIT DRUCKER
1 Berlin 61 - Mehringdamm
99
B.R.D.
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·
d'h·DI:
aUJour
l'Italie,
Dans une Italie en pleine crise
économique,
alors que le capitalisme est en difficulté, les principaux
syndicats (CGIL, GISL, UIL) ainsi
que les partis de gauche (avec la bénédiction
du patronat) appellent les
travailleurs et les travailleuses à une
politique d'austérité
afin d'aider le
capitalisme à dépasser
cette phase
difficile.
Dans une déclaration
au journal
« Répu blica », Lama, secrétaire
de la CGIL a présenté
le plan d'austérité
:
« Pour faire baisser le chômage,
l'amélioration
des conditions de vie
des travailleurs doit passer au second
plan.
Imposer aux entreprises un excédent de main-d'œuvre serait une politique suicidaire (pour qui ?)
La caisse de chômage partiel ne
devrait pas assister les travailleurs
plus d'un an, sauf cas exceptionnel.
Jusqu'à
présent, nous fixions un
certain niveau de salaire et d'emploi
et nous demandions à l'économie
de
s'y adapter. Eh bien ! Il faut être
intellectuellement
honnête,
c'était
une sottise. Dans une économie ouverte, les variables sont toutes dépendantes les unes des autres »,
De quelle classe parle-t-il quand
il remarque -qu'« il faut une dose
très élevée
de conscience politique
et de classe » pour comprendre ses
paroles?
Toujours selon Lama, ce plan
« propose aux travailleurs une politique de sacrifices - des sacrifices
su bstanciels et non marginaux».
période
de crise est le maintien du
capitalisme par un assinissement de
l'économie
(voir encadré).
Le cas de l'Italie n'est pas unique.
Partout, face à la crise, le capital
associe à sa gestion les syndicats
(qui ne demandent que ça).

CGIL : socialistes et communistes
CISL : chrétiens démocrates
UIL : socialistes et centristes.
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présenté

Plan d'austérité
par les syndicats italiens

- Modération
des augmentations salariales.
- Possibilité
de' changer les travailleurs de poste, d'entreprise ou de
secteur.
- Limitation à un an de la prise en
charge par la caisse de chômage partiel.
- Fin du cumul intégral de l'indemnité de départ avec les pensions de
retraite.
- Augmentation
de certains tarifs
publics.

(Extraits du journal de la Commission Inter-Archives/Turbigo
:
L 'Aller-R 'tour, n- 40)

-----------------k11ernationd

demain:

la France

Dans les pays
de capitalisme privé
Les syndicats britanniques sont
depuis plus d'un an associés à un
plan d'austérité
avec des conséquences liées à un plan d'austérité
dont
les aboutissants sont:
- le redressement du capitalisme britannique;
- la baisse du niveau de vie des travailleurs.
En France, à la Libération,
le
capital était
à reconstruire.
On se
rappelle : « la grève, c'est l'arme des
trusts»,
« produire d'abord, revendiquer après
» que proposaient
les
syndicats aux travailleurs.

ment diffusée qui « condamne avec
force les arrêts de travail, ainsi que
leurs instigateurs, de même qu'elle
condamne
toute action entreprise
en-dehors
des
structures
de l'UGLe 22 mars 77, Brejnev, au 16e
TA
,
»
Elle
a
g
é
alement
lancé
un prescongrès des syndicats soviétiques, les
sant
appel
en
faveur
d'un
accroissea invités à renforcer la discipline du
ment de la productivité
et d'une
travail:
«
lutte
permanente
contre
le gaspil« Les pertes dues à l'absentéisme
lage,
le
laisser-aller
et
l'absenté
isme
et à l'immobilisation
des machines
à
tous
les
niveaux
.
»
se mesurent en millions de jourDans les pays de capitalisme
nées de travail. Je ne veux pas gâter
la bonne humeur de l'auditoire, mais d'Etat, c'est en permanence que les
à la gestion
je dois dire que les syndicats ne font syndicats participent
du
capitalisme
et
pas
seulement
en
pas assez d'efforts pour mettre au
pé
r
iode
de
crise.
maximum à profit le temps de travail »,
En Chine, l'appareil
syndical
Lors de son congrès en septem- ayant été
détruit
lors de la révoluc'est l'armée
aubre 77, la commission exécutive
de tion culturelle,
l'Union Générale
des Travailleurs Al- jourd 'hui, qui assure la discipline
gériens a adopté
une motion large- dans les usines.
Dans les pays
de capitalisme d'État
(dits « socialistes»}
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MISE AU POINT
MISE AU POINT
OU
A QUOI JOUE LIBÉRATION

ner en ridicule ses au teurs.
Des cas du genre du précédent,
??
nous en connaissions déjà
d'aulres,
par exemple : les annonces des iniDans « Libération
» du 9.2.7~
tiatives autonomes,
ou le compte
est passé un communiqué
de l'OCL
rendu de ces mêmes
initiatives ...
dans la rubrique: « Ce soir, on se po- ou les communiqués
des organisalitise » ; ce communiqué
appelait
tions ayant pris fait et cause pour
à une réunion anti-électorale
pour y le « mouvement autonome».
présenter
des chats, des crapeaux ,
Vis-à-vis de ce qui est désormais
des cochons !!!
une attitude
constante du journal
En fait, le texte remis à « Libé« Libération
», une mise au point
ration»
était celui-ci :
s'impose:
« Les politiciens nous ramènent
1. Nous ne nous étonnons pas de
la vieille mystification
du pouvoir
l'attitude sectaire de l'équipe
de Lidu peuple. Nous n'y croyons pas, bération,
car elle est cohérente
avec
nous n'y avons jamais cru.
la stratégie politique « mao spontex »
Une idée fixe hante le mouvequi a présidé
à la création du journal.
ment : réagir contre le bourrage de
2. Néanmoins,
il y a aujourd'hui
crânes qu'on nous impose et qui dure
toute une masse de gens inorganisés
depuis plusieurs mois.
ou en rupture d'organisation qui se
Quelques-uns d'entre nous veu- sont regroupés autour de Libération,
lent proposer une campagne anti- faute de mieux, et que la dépolitisation du journal conduit à un isoleélectorale.
ment de plus en plus grand.
Elle tient plus que jamais!
3. Parmi ces gens, beaucoup se
Aujourd 'hui nous proposons de
à propos
manier l'espace de la dérision,
de retrouvent ponctuellement
transformer
la farce politique en de questions précises, et sur des bases
ayant pour caractères communs:
farce tout court.
- une volon té de radicalisation des
Dans ce cadre, nous lançons
des candidatures, plus réelles que les luttes
- un refus des formes « militantes»
pantins qui nous gouvernent.
Le groupe autonome
de Paris traditionnelles
14e promène un crapeau sur les mar- - un refus de toute structure autoritaire d'où qu'elle vienne.
chés de l'arrondissement.
4. Conformément
à sa stratégie:
Quant au groupe OCL de Paris
« favoriser partout le développement
20e, il présente un chat, le dirigeant
du mouvement international des ou- de luttes autonomes », l'OCL a, au
moment de l'affaire de Stamheim,
bliés (MIAOU).
Nous n'avons guère l'intention de pris une initiative pour que, sur cette
nous limiter à la dérision.
Aussi, question, les forces éparses se regroupent. Et ce, alors que la gauche
tou tes les possibilités
d'action sont
et l'extrême-gauche
traditionnelle se
envisagées.
contentaient
d'un commentaire
liUne commission se met en place
vresque des événements,
ou mieux,
pour coordonner au niveau matériel
d'une indignation vertueuse.
à réaliser (tracts, affiches ...)
5. Nous savions qu'en agissant
L'OCL
prend
l'initiative
de
convoquer tous ceux et toutes celles ainsi, nous devions nous attendre
à ce que des bavures aient lieu (par
qui pensent manifester leur opposiexemple : attitudes sexistes durant
tion à la campagne électorale. »
l'occupation
de « Libé
»),
mais
d'en
Ce n'est pas la première fois que nous avons choisi délibérément
« Libération»,
sous prétexte
de rac- courir le risque politique.
En effet, pour nous, il est nécescourcir ou de contraster une information, la déforme et tâche de tour- . saire que tous ceux qui se disent
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« autonomes » fassent leurs propres
expériences.
6. Alors que 1'« affaire allemande»,
pour reprendre une expression de « Libé », a mis en évidence
l'existence en France d'une mouvance autonome, Libération non seulement ignore son existence, mais
aussi néglige d'en faire une quelconque analyse, et se contente de
dénigrer ce courant.
De même qu'il tâche de ridiculiser les organisations politiques qui
se sont « mouillées
» avec lui en
« oubliant » de rendre compte des
considérations
et analyses qui justifient de telles ou telles propositions!
Nous pensons que cela est grave:
- étant donné les illusions propagées
par « Libération
» quant à ses buts
réels aujourd 'hui (à notre avis, essentiellement « commerciaux » depuis
quelques mois) ;
- étant
donné aussi l'incapacité
du
mouvement
à se doter immédiatement d'un moyen d'expression quotidien spécifique.
Le mouvement qui tend à émarger ayant besoin d'un lieu d'expression, d'un lieu qui ne déforme pas
(en bien ou en mal) sa nature.
Par ailleurs, de nombreux lecteurs de « Libé » peuvent être considérés à un titre ou à un au tre comme
partie prenante de cette mouvance
autonome.
Il n'est d'autre solution que d'imposer à « Libé » de jouer effectivement le rôle que probablement une
majorité de ses lecteurs attend de lui.
Dans ce but, nous appelons tous
ceux qui liront ce texte, à le propager à tous ceux qui autour d'eux
lisen t « Libération».
Nous appelons tous ceux qui
lisent « Libération
» et qui pensent
que celui-ci doit être un lieu de débat* à le faire savoir, tant par le
courrier des lecteurs dudit journal
que par tous autres moyens.
* Nombreux lecteurs, dont la claviste qui prend
la liberté
de la rédaction
de cette note, ont dû
à l'évidence
et depuis belle lurette,
abandonner
cette illusion.

élections ...
Une ville qui se prépare

Armée

...

Dans la région
auxerroise, à
Encore une connerie
l'heure actuelle, c'est la fièvre préparue dans « Libé » ?
Sur Saint-Brieuc,
actuellement,
électorale.
Le carnaval de la polic'est l'attentisme
: « voiture-boulottique de strapontins commence. A
Dans « Libération
» du 10 dédodo » en attendant « voiture-voteAuxerre, la LCR présente un candi- cembre 1976, il y a plus d'un an, un
dodo » ; c'est l'apathie chez les ou- dat. Elle est surtout implantée dans
article était intitulé
: « Faites des enle milieu étudiant
mais a peu d'in- fants, vous ne serez pas soldat ». Il y
vriers, lycéens ...
tervention dans le milieu ouvrier.
A noter cependant que certains
était entre autres spécifié
« Loi du
Le PCF, lui, est majoritaire dans les 10.1.76 intitulée Mesures concernant
agissent quand même ...
PC : bourrage de crâne par les entreprises. Les syndicats CGT sont
les jeunes appelés ... Cette loi, applidans les usines métracts « boîte aux lettres », les af- surtout établis
cable au plus tard le 10.1.76, prévoit
tallurgiques comme Fruehauf, Ful- l'exemption de tous les pères de fafiches.
LCR : présente un candidat « ex- men, et il s'avère que la CGT a eu mille ayant au moins un enfant ( ...)
trême-gauche
» qui se désistera
en des embrouilles avec un syndicat
seule condition à remplir: le salaire
genre « CNT » qui a été
dissous de l'épouse ne doit pas dépasser un
faveur de l'individu qui sera le mieux
corps et biens. Quant à la CFDT, certain plafond ( ...) environ 2.400 F
placé...
à
gauche, bien entendu.
d'enseignants et ( ...) Sachez que vous n'aurez pratiPFN : matraquages de crânes, le elle est composée
soir. Ces « petits monsieurs » envi- l'OCT y place ses pions dans la bu- quement
aucun problème
à faire
sagen t un meeting très prochainereaucratie. A Sens, la LCR présentera
appliquer cette loi, ... etc. »
ment (un de plus avec ceux de Mar- deux candidats. Voilà en gros la siSur la foi de cet article, je fais
chais, Rocard, Chirac) ; ils présentetuation militante, tant politique que la demande nécessaire pour bénéfiront un petit-fils d'Adolphe aux élee- . syndicale.
cier de cette « loi»,
mais je suis systions (il y a de quoi rire à en perdre
Correspondant Au xerre tématiquement
orienté
pendant six
l'œil).
Salut.

mois, sur la constitution d'un dossier
de « Sou tien de famille».
Suite à des demandes d'explications répétées
de ma part, je reçois
cette lettre en janvier de cette année,
du Lieutenant-colonel
du Bureau du
S.N. de la Se Région militaire à Marseille, et qui dit texto : « Le projet
de loi dispensant systématiquement
tous les jeunes pères de famille ayant
au moins un enfant n'a pas été voté.
Par ailleurs, vous pouvez éventuellement être dispensé des obligations
du Service national actif en qualité
de soutien de famille, etc. »,
,
Il y a là contradiction, n'est-ce
pas? S'il y a des ceusses qui ont fait
la découverte
ou qui ont des précisions, qu'ils écrivent
au journal.i,
Scherlock
« Bon pour le service »

chef!

nous

à

1'0 c 1

on vote?

y'a

quelqu'un qui me
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Début octobre, nous avons reçu un « Texte de mise au point des
NAPAP » (Noyaux Armés pour l'Autonomie Populaire). Cet article rappelait les positions des NAP AP sur le problème de la violence d'Etat et la
violence révolu tionnaire.
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 NAP AP 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 (exécu tion 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 révolutionnaires impliqués directement dans la lutte armée, 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.
P1us que jamais, alors que l'Etat nous attaque, le soutien à Front
Libertaire est indispensable.
Î

Texte adopté en Assemblée régionale
de l'Organisation Communiste

parisienne
Lihertaire

LE PROCESA LIEU LE 20 MARS
c

Une afÎiche reproduisant le texte incriminé
a été
imprimée
; on peut
pas~er les commandes au local' de FRONT LIBERTAIRE, 33 rue des V~gnoles
75020'Paris.
Nous rappelons aussi qU'un des moyens eÎÎiéaces
de soutenir F.L.,
c'est l'abonnement et la souscription au journal.
C
c
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