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Après
des années et des années de baratin. le jeu
de dupes est enfin terminé.
Il faut du moins l'espérer.
Il faut faire aujourd'hui
le bilan de l'aventure dans laquelle les partis réformistes
ont entraîné
de larges CO!.lches de travailleurs. L'aventure, c'est d'avoir fait reposer
les espoirs de luttes des travailleurs
face à la crise (lui
nous est imposée,
dans une croyance
quasi-mystique
dans un bulletin qui, à un jour « J » déterminé
à l'avance par la bourgeoisie, changerait tout, ou du moins changerait la gueule des gestionnaires
du capital.
Cette fois en effet plus que toutes les au tres. les
élections
ont mobilisé
les énergies
puisqu'il n'y a jamais
eu autant de votants.
Preuve, s'il en était
besoin. le
petit nombre que nous étions
à penser et à dire réellement que de toutes façons,
le résultat
des élections
ne
pourrait rien changer.
L'immense
majorité
de la population
était convaincue du contraire,
au moins suffisamment
pour que les
gens aillent voter, si ce n'est pour que « ça change »; du
moins contre la crise ou ... l'aventure,
suivant le cas ; et
la droite, on peut le dire, a fait le plein des voix aussi
bien des couches les plus réactionnaires
que de tous les
. gens qui ont l'impression
d'avoir quelque chose :i perdre .
Nous sommes conscients
que cette attitude
majoritaire pose un problème.
Et si la gauche a essuyé
ce
19 mars une défaite,
c'est aussi. il faut le dire. une défaite de tous ceux qui proposent
une autre voie que le
parlementarisme,
puisque les gens se sont précipités
dans
les isoloirs. Cela nous confirme dans l'analyse suivante:
il y a une grande différence
dans l'attitude
des masses
face à la lutte quotidienne
et face aux urnes ; le refus
de « l'aventure
» social-démocrate
ne veu t pas dire refus de la « solution»
électorale,
et on peut s'interroger
sur le nombre de personnes réellement
convaincues de la
nécessité,
non pas de réformes,
mais de ruptures franches avec le capitalisme.
Cela règle à nos yeux le sort de
l'extrême-gauche
qui, en participant
à la pantomime
de ces derniers jours, n'a fait que renforcer
le my the
électoral.
Cela dit, nous ne considérons
pas que l'échec
de la
gauche soit un échec
du mouvement
ouvrier. car pour
nous la lutte électorale
- et elle l'a suffisamment
prouvé pour que les gens du CERES, par pur opportunisme
sautent
dessus
-, la lutte électorale
n'a jamais été
qu'une lutte d'états-majors
et non celle de la classe ouvrière.
Qu'est-ce qu'une lutte qui tient à l'entente
ou ~l la
mésentente
de pontifs de partis plus préoccupés
de leur
propre survie que des gens qu'ils prétendent
défendre?
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Alors, que faire aujourd'hui

rons
que
vais
la «
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Pour nous, ce résultat
ne change rien, nous considéen effet que les élections,
et nous le maintenons.
la bourgeoisie
nationale ne verrait pas d'un si mauœil les réformistes
prendre en charge la gestion de
crise », et à la laisser user son « prestige »,

entreprises

VERSUNRENFORCEMENT
DES LUTTES ?
hors-statut chez les éducateurs).
LA TREVE ELECTORALE
A-T-ELLE EU LIEU?

Qui lutte?
Oui répondront ceux qui ne lisent pas la une des
journaux, « pas si sûr»
diront ceux qui s'intéressent
aussi aux entre-filets.
Des luttes, en effet, il y en a eu énormément
ces
derniers mois. Il y en a eu tant que, s'il n'y avait pas eu
les élections pour « mobiliser » les esprits, on aurait
certainement parlé de « printemps chaud» dès le mois
de février.
Les luttes, elles ont transparu quelque peu dans un
quotidien comme « Le Monde », pas du tout dans
« L'Humanité»
; ce n'est pas un hasard!
Si cette année seule la politique « politicienne » a
eu la vedette, une multitude de « petites luttes» isolées,
sans soutien, sans popularisation se menaient dans l'ombre.
Ainsi, le 20 mars, cela faisait plus de 45 jours que
les ATHO des allocations familiales étaient en grève, et
qui le savait ?
Le 7 mars, l'usine de la General motors en Alsace
était évacuée par les CRS, et qui s'en est ému?
Début mars également, les travailleurs de Lip, pourtant célèbres,
se faisaient supprimer leurs allocations
chômage et matraquer pour avoir manifesté à Palente,
et qui a réagi ?
Maintenant, la trêve imposée par les tenants du parlementarisme, les illusions électoralistes dans le peuple,
et aussi la faiblesse de ceux qui ne veulent pas s'en remettre aux urnes pour la définition de leur avenir est
terminée ; il est important de faire « le point»
de la
situation.
Des luttes, il y en a eu de toutes sortes, un numéro
entier ne suffirait pas à les énumérer toutes. On va donc
se contenter d'analyser les principales directions dans
lesquelles se mènent les luttes, le type de boîtes qui en
sont le théâtre,
le genre d'issue qu'elles connaissent.

Il y a beaucoup de monde qui se bat ; il Y a ceux
qui y sont « habitués » et qui tout à coup voient leur
sécurité
complètement remise en question (exemple
dans le livre, secteur stable dont la restructuration
abat brutalement des pans entiers) ; il Y en a d'autres
qui s'y mettent pour que l'on maintienne en activité
la petite boîte où il bosse ; il Y en a d'autres encore,
qui découvrent pour la première fois depuis longtemps
le combat (personnel de services, par exemple).
En fait, on peut distinguer deux catégories : celle
de ceux qui se battent pour l'amélioration du même
emploi.
Comme on l'a déjà vu plus haut :
Toutes les luttes menées ces derniers mois ont eu pour
but de conserver le statu-quo d'exploitations définies
antérieurement de façon paritaire entre le patron et le
syndicat.
Comment luttent-ils?
Une autre caractéristique importante de la période
est le manque d'imagination, le manque de prise en
charge des luttes par tous ceux qui se déclarent « en
grève », En fait, tout se passe comme si les grèves
avaient lieu « parce qu'il le faut bien », « que cela n'est
plus possible», mais sans que les travailleurs y «croient»
réellement.
Alors que la résistance extraordinairement importante du patronat exigerait des méthodes nouvelles d'action, les travailleurs se laissent cantonner par les syndicats dans les formes traditionnelles (grèves passives,
débrayages limités, manifestations, processions).
Quels résultats des luttes ?

Quel but aux luttes?
En tout premier point de tous les cahiers de revendications se trouve la question de salaires, soit que les
travailleurs aient vu leur revenu profondément écorné
par l'inflation (grève des allocations, par exemple),
soit que le patron de l'entreprise cherche à diminuer
les salaires (ex. Wimpy).
Ensuite se trouve le problème de l'emploi : on ne
compte plus en effet, depuis quelques mois, le nombre
de boîtes déclarées « en faillite», en « liquidation», ou
compressant leur personnel, etc., où la grève démarre
pour le maintien des postes de travail.
Plus marginalement, il y a encore d'autres buts aux
luttes : lutter contre l'aggravation des conditions de travail : horaires, par exemple (Michelin Clermont-Ferrand ou General Motors), ou pour la suppression d'emplois d'« exception » (comme le vacatariat PTT ou les
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Actuellement, le nombre de celles qui sont victorieuses est largement inférieur à celles qui traînent sans
que rien de décisif ne se produise ; pour ce qui est des
secteurs bien organisés, qui se terminent sans que rien
de réel n'ait été obtenu pour la majorité des cas.
En fait, la bourgeoisie résiste ferme ; elle est bien
décidée à ne pas céder un pouce de terrain ; pour cela
elle se soutient entre elle si une grève l'amène tant soit
peu à vaciller (par exemple, lors de la grève de l'Informatique au Crédit Lyonnais, l'APB (syndicat des banquiers) a appuyé techniquement et financièrement la
banque qui « avait à faire face à un conflit », ce qui lui
a « permis » d'arrêter celui-ci sans que les grévistes
aient obtenu de résultat tangible).
Il n'en est pas de même pour les travailleurs qui se
trouvent seuls et éparpillés face à un capital et un Etat
capitaliste profondément solidaires et déterminés.

Les « organisations de la classe ouvrière » (syndicats et partis) n'apportant
aucune aide, préoccupés
qu'ils sont par le terrain électoral,
la problématique
de tou te victoire fut:
a) être plus unis et suppléer ainsi au « lâchage»
des organisations traditionnelles;
b) inventer des formes de luttes plus « économiques»
afin d'être capables de « tenir»
plus longtemps que le
patronat.
De la non-résolution
de ces problèmes
est venu
l'échec
de bien des luttes ; mais pouvaient-ils, étant
donné le rapport de forces actuel être résolus?

tions pour « durer»
que d'accentuer la répression partout,
.
NOUS N'AVONS PAS D'AUTRE SOLUTION QUE LA
LUTTE!
Aujourd 'hui, une corn bativité
réelle existe : les
luttes éparses mais nombreuses, malgré les sabotages
tous azimuts de ces derniers mois le prouvent.
Cette com bativité doit se manifester plus que jamais,
non pas seulement pour RESISTER aux attaques de plus
en plus nombreuses du capitalisme sur nos vies, mais
à l'exposer clairement
à le défendre toujours et partou t
à restituer chaque lutte et chaque proposition pour la
lutte par rapport à lui.

Et maintenant?
Aujourd'hui,
ceux qui n'ont jamais eu d'illusions
sur la « voie parlementaire », ceux qui en avaient un
peu et ceux qui « y croyaient»
vraiment sont de nouveau côte à côte, alors que rien n'a changé.
Aujourd'hui que la tentative de la bourgeoisie de
remettre à une autre de ses fractions la charge de « gérer
la crise» a échoué,
IL FAUT NOUS ATTENDRE A UN NOUVEAU DURCISSEMENT ET DU PATRONAT ET DE L'ETAT.
Il faut nous attendre à une nouvelle multiplication
des causes de conflits (bien des problèmes ayant été repoussés dans l'attente du résultat
des élections
; par
exemple, de nombreux dépôts
de bilans).
Il nous faut nous attendre à ce que la situation s'aggrave encore pour nous (prix, licenciements, etc.), et
il nous fau t choisir nos buts profonds :
La bourgeoisie va se faire plus répressive ; elle n'a
pas le choix, nous ne l'avons pas non plus.
Elle va, plus que jamais, tâcher de nous faire porter
le poids de la « crise».
De cette « crise » qu'aucun changement des clowns
placés à la tête de l'Etat ne peut escamoter.
De cette « crise » qui, bien que contrôlée,
doit de
toute façon être épongée.
De cette « crise » dont les problèmes inhérents ne
sont ni résolus, ni même en voie de résolution,
la bourgeoisie n'ayant toujours pas trouvé le moyen (existet-il ?) de les résoudre.
Si nous ne voulons pas continuer de faire les frais
de la restructuration
et de toutes celles qui suivront ...
Si nous voulons enfin abattre un système économique à bout de souffle qui n'a désormais d'autres solu-

Grève

CE QU'IL FAUT MAINTENANT,
C'EST CHOISIR
Veut-on continuer à « lutter»
au coup par coup, à
chaque fois que cela n'est plus tenable, c'est-à-dire en
fait pour que notre situation d'exploité
reste en l'état?
ou veut-on se DONNER LES MOYENS de vivre autre
chose?
C'est dire qu'il faut maintenant détruire le capitalisme. Il faut que chacun s'en persuade parmi les travailleurs.
Et pour cela, il ne suffit pas de revendiquer toujours
les mêmes choses sans que cette revendication remette
en cause le système dans son entier.
Il existe bien des problèmes aujourd'hui que le capitalisme ne peut résoudre.
Un seul exemple : la question du chômage. A quoi
cela sert-il auprès de ceux qui le provoquent ? Estee
vraiment notre désir le plus profond que de continuer
pendant des siècles à se faire chier 40 heures par semaine ? ou de n'avoir comme alternative que d'être
incapable de satisfaire ses besoins minimum?
Ainsi, pour « résoudre»
ce problème, le seul moyen
est de diminuer et répartir le travail existant entre nous,
et non pas d'en « inventer » (créer des emplois, qu'ils
appellent ça l) Mais cela est contradictoire avec les lois
de l'économie de marché !
Nous devons donc nous battre pour que partout
des luttes aient lieu, mais non pas pour revendiquer le
maintien ou l'amélioration
de notre statut d'exploités
;
pour rmettre en place nous-mêmes et concrètement
le
dé bat sur la société
à construire.

des PTT le 6/2/78: une grève

de plus sans lendemains ...
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entreprises
1. NATURE DE LA FÉDÉRATION
La Fédération
des commissions de travailleurs des
PTT regroupe uniquement des gens travaillant aux PTT
et n'ayant aucune fonction répressive ou bien refusant
SYSTEMATIQUEMENT de l'employer.
La FCT entend regrouper les gens qui sont sur des
bases révolutionnaires
d'abolition de tout ce qui nous
aliène et nous opprime:
- les institutions (Etat, armée, école, justice, psychiatrie, police)
- le travail salarié
- la religion
-les partis
- les syndicats
-le sexisme
-le racisme
- le capitalisme.
Par cette négation, nous entendons lutter pour une
société
où chacun vit selon ses besoins et travaille selon
ses moyens.
La FCT, pour parvenir à ce but, n'entend pas se
substituer au prolétariat,
ni le guider, ni prendre la direction des luttes. La Fédération
ne représente qu'ellemême.
Considérant
qu'il existe un mouvement qui se dé-

2. NATURE ET ROLE DU SYNDICAT
Un syndicat est une organisation interclassiste basée sur les points suivants:
- bien qu'étant
minoritaire dans le prolétariat,
il a le
monopole de la représentation
de celui-ci ; de l'information et de l'expression dans les entreprises;
- il est considéré
par le patronat comme son interlocuteur privilégié
et se bat pour conserver cette prérogative ;
- il ne lutte que sur des bases corporatistes, de revalorisation de la force de travail, et de fait, maintient notre
situation d'exploités.
Il divise la lutte entre économique
(qu'il s'approprie) et politique (qu'il laisse aux partis
dont il est le lieu privilégié
de magouilles de toutes sortes) ;
- il s'oppose à l'expression autonome du prolétariat,
tente d'en diriger les luttes et de l'intégrer au système
capitaliste sans lequel il n'a aucune raison d'être,
- il lutte aussi bien contre son « frère ennemi » : le
patronat (avec lequel il arrivera toujours à s'entendre)
que contre le prolétariat
lorsqu'il tente de lutter pour
et par lui-même.
La fédération
lutte donc contre toute organisation
qui présente ces caractèristiques.
FONCTIONNEMENT DE LA FÉDÉRATION
Chaque commission est autonome par rapport
reste de la fédération.

au

PLATE-FO-AME POLitiQUE

DE LA F~D~RATIONDES COMMISSIONS DE TRAVAILLEURS
DES P.T.T.
(anciennement Coordination des
Commissionsda .travaiU.surs des PTT)

veloppe en rupture avec les syndicats, la gauche électoraliste et l'extrême-gauche
opportuniste, nous voulons
favoriser le débat qui a lieu sur les possibilités d'une
alternative révolu tionnaire.
NOUS AGISSONS POUR:
-la coordination des luttes
- la démocratie
directe (chaque individu ne représente
que lui-même,
sauf s'il défend des idées discutées et
adoptées
par un groupe de personnes, assemblées générales, comité de grève)
- la constitution, lors des luttes, de comités de grève,
mandatés et révocables à tout instant par les assemblées
de personnel décisionnelles sur ce que doit faire ou pas,
le comité de grève.
Ceci entraîne que nous nions toute représentativité du prolétariat
par les organisations syndicales, patronales, étatiques ou politiques (y compris la FCT).
Nous constatons qu'en période non révolutionnaire,
toute organisation de masse permanente est réformiste
et favorise l'intégration
du prolétariat au système.
C'est au prolétariat
lui-même de choisir dans et à
travers ses luttes, les formes d'organisations qu'il entend
se donner.
La FCT considère
qu'il est impossible AUJOURD'HUI de créer une organisation révolutionnaire
de
masse. Le but essentiel de la FCT est donc de favoriser,
dès maintenant, l'autonomie du prolétariat
pour l'existence d'une telle organisation dans la période révolutionnaire.
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La FCT fonctionne sur la base de la démocratie directe, de la rotation des tâches et du mandat impératif.
Les décisions sont prises à la majorité, les avis minoritaires ayant autant de publicité
que les avis majoritaires, chaque personne ou commission qui s'exprime
parle en son nom quand il s'agit de positions non encore décidées
ou minoritaires et au nom de la FCT
quand il s'agit de décisions majoritaires.
COORDINATION

AVEC D'AUTRES SECTEURS

La tentative de regroupement qui existe aux PTT
ne doit pas rester isolée. Si l'on est d'accord pour considérer qu'il n'est possible de préparer une alternative
révolutionnaire
qu'au niveau de toute la société,
il est
indispensable qu'une telle initiative se fasse partout
(ce qui entraverait également les dangers d'un regroupement corporatif), qu'un débat s'instaure entre tous les
travailleurs et les travailleuses qui sont pour:
- l'autogestion des luttes
- l'au tonomie prolétarienne
- la démocratie directe et l'action directe
- l'abolition de l'esclavage, salarié ou non
- une société
sans classes et sans Etat.
Une réunion
de tous les camarades d'accord avec
cette plate-forme se tiendra début
avril. Pour tout
contact, écrire au journal qui transmettra.
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Nous avons reçu pas mal de lettres après la série
d'articles consacrés
au mouvement libertaire face au
mouvement social. Le débat va donc continuer dans les
prochains numéros du Front Libertaire ; mais nous restreignons la surface consacrée à ce débat pour ne pas

déséquilibrer
le journal. Aujourd'hui, ce sont les anarcho-syndicalistes qui s'expriment, au prochain numéro,
c'est un camarade de la FA et d'autres lecteurs qui s'exprimeront.

Voici deux textes signés CNTF. Le premier (le plus long) provient
d'une scission de la CNTF section française de l'AIT ; le second est de
l'UL de Paris de la CNTF « officielle».

AUX CAMARADES
DE
L'ORGANISATION
COMMUNISTE
LIBERTAIRE

« Front Libertaire»
semble actuellement s'intéresser
de près au mouvement
anarch iste français. Dans ce sens, il publ ie
depuis deux numéros,
sous forme de
dossier, une étude sur les organisations et
groupes libertaires de son entourage. C'est,
en quelque sorte, une tentative de mise au
point face au Congrès de l'QCl qui aura
lieu en mai 78, mais aussi par rapport aux
échéances électorales du mois de mars.
Dans le numéro
84 du 10 février
1978, un article traite de l'anarchosyndicalisme et, plus particulièrement
de la
CNT, section française de l'AIT. Il ressort
de ce texte un manque d'argumentations
solides. En effet, rien n'est dit qui étaye un
tant soit peu le prétendu
irréalisme de la
nécessité
d'une centrale anarcho-syndica1 iste en France.
Il est vrai que le renouveau de la
CNT, en Espagne, nous incite encore
plus à
recréer
la section française
de
l'AIT. les libertaires italiens, avec l'USI, en
font autant dans leur pays. les Allemands
tentent de remettre sur pied la FAU.
Pourquoi un tel regain d'activité?
Eh
bien, non pas comme vous le prétendez,
pour revivre le passé ou « singer » les
expériences
extérieures.
Mais parce que
nous sommes convaincus que la situation
sociale en Europe se prête, en ce moment,
au regroupement des travailleurs dans des
organismes de combat, qui seront des outils
d'émancipation
complète et définitive.

Nous devons comprendre
les erreurs du passé. Nous n'arriveront
qu'à
mieux construire le présent.
Si la révolution espagnole n'a pas abouti, en-dehors
de l'Espagne, aucune force amie n'existait
pour soutenir les libertaires espagnols et
propager la révolution
à l'échelle
internationale.
Mai ntenant,
la CNT, dans la péninsule ,ibérique,
est la seule organisation qui peut amener le prolétariat
à se
libérer de l'exploitation
et de l'oppression
dont il souffre. la condition primordiale
de cette émancipation
est qu'en Europe au
moins, il existe cette fois-ci des organisations puissantes, solidaires de la CNT
d'Espagne, qui lutteront contre une possible réaction internationale, qui porteront la
révolution
sociale dans leur pays.
Pour cela, il faut créer un mouvement
libertaire de masse, régi par le principe
d'autonomie
de chacune de ses composantes, coordonnées
entre elles, indépendant des partis politiques qui ne veulent
que continuer
l'exploitation
des travailleurs par l'entremise du pouvoir. l'anarchosyndicalisme en est la seule possibil ité
réaliste.
Quant à cette panacée miracle
dont vous vous gargarisez, le mouvement
autonome de masse en-dehors des syndicats, ce n'est rien d'autre que des élucubrations de pseudo-intellectuels
se vautrant
dans un langage à la dernière mode gauchisante, qui n'ont rien d'autre à faire que
d'étaler
leur confusion sur la place publique.
la CNT, même reconstituée, sera très
faible de par le petit nombre de ses adhé-

rents, et plus encore de ses militants,
dites-vous. Toutes organisations qu i ont vu
le jour, n'ont toujours été
composées, au
départ,
que par un nombre limité d'affiliés. Ce n'est qu'à la suite d'un travail de
propagande efficace, de longue haleine,
qu'elles se sont développées.
loin de nous
l'illusion
de croire que, une fois le regroupement des libertaires effectué au sein
de la CNT, celle-ci sera représentative dans
le monde du travail. Bien au contraire,
nous devrons lutter férocement
contre les
ennem is du prolétariat,
pour imposer le
mouvement révolutionnaire
de masse dont
nous ressentons la nécessité.
Aujourd'hui,
le mouvement libertaire
français,
y compris l'OCl, ne représente
absolument rien face à toutes les organisations politiques et syndicales existantes.
Il ne peut concurrencer la propagande débilitante des futurs exploiteurs du prolétariat.
l'organisation
syndicale révolutionnaire que nous tentons de construire, n'aura pas comme but des revendications « plus
gauches»
que la CFDT, mais bien la destruction du patronat et du salariat, l'instauration
du socialisme libertaire
par
l'action directe.
Vous avez peur du passé, semble-t-il ?
Cependant, pour vous rafraîchir
la mémoire, nous allons faire un petit retour
dans le temps. Oh, ne vous inquiétez pas,
de quelques années. Si la CFDT a obtenu
l'impact qu'elle possède aujourd'hui, c'est
qu'elle s'est servi d'un langage révolutionnaire emprunté aux idées libertaires. Comme quoi le syndicalisme d'action directe
est en mesure d'intéresser
beaucoup de
gens. Il s'adapte facilement à leur besoin
de lutte émancipatrice,
ainsi qu'à la situation sociale présente.
la CFDT n'a seulement eu de radicalisé que le langage ! Beaucoup de camrades libertaires, qui militent dans cette
centrale, sont en train de l'apprendre à
leurs dépens.
Quant à la CNT, si elle s'est vidée de
ses mil itants dans les premières années de
son ex istence, ce n'est pas dû qu'à
des
affrontements
internes, mais aussi à un
sabotage de la part des anarchistes antiFront Libertaire n° 87 p. 7
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syndicalistes qui, par leur fort esprit de
chapelle et leu r confusionn isme, ont conduit le mouvement
libertaire où
il se
trouve actuellement, c'est-à-dire au niveau
zéro.
Il est plus que temps maintenant de
renverser la vapeur et de créer une dynamique qui fera triompher nos idées. Nous
pensons que l'anarcho-syndicalisme, à travers la section française de l'AIT, est le
seul garant de cette victoire.
Daniel C
adhérent à l'U L de Paris
de la Confédération
nationale
du travail, 39 rue de la Tour
d'Auvergne 75009 Paris

Confédération
Nationale du Travail
Section Française de l'AIT
Région parisienne
33,rue des Vignoles 75020 Paris
Tél. 370.46.86
Suite aux divers textes que vous avez
publiés dans F.L. et auxquels vous invitiez
à répondre, les militants de la région parisienne de la CNT tiennent à corriger certaines de vos interprétations
quant à la
CNT.
1. Vous affirmez que des groupes
(CNT-AS) veulent recréer la section française de l'AIT. Comment la CNT française
pourrait-elle recréer ce qu'elle n'a jamais
cessé d'être, c'est-à-dire la section française de l'AIT ? (Ne veulent reconstruire
la section française de l'AIT que ceux qui
y découvrent
soudainement un intérêt
particulier) .
2. Sans nier l'internationalisme
qui
nous lie à nos camarades espagnols ou autres dans le monde (qui en France utilise
avec le plus da facilité la CNT d'Espagne ?),
ni passéiste, ni uniquement tournée vers
l'Espagne, la CNTF continue de mener

dans les entreprises et sur les lieux d'habitation une activité, un combat à travers
ses syndicats professionnels, ses unions
locales.
3. La CNT n'est pas le syndicat des
anarchistes, mais celui des travailleurs qui
luttent pour leur autonomie.
4. Quant à l'adaptation des structures
à l'évolution du capitalisme actuel, nous
demandons
- Quand un groupe de travailleurs s'organise pour préserver l'autonomie de leurs
luttes et que de plus, ils se fédèrent
à d'autres groupes de travailleurs, comment
appelez-vous ça ?
L'anarcho-syndicalisme,
qu'est-ce
d'autre?
Les militants CNT
de la RP
33, rue des Vignoles 75020

Ce qui frappe dans ce texte, c'est la
contradiction manifeste entre l'énoncé
introductif et une partie du développement.
Ainsi, on nous prévient qu'il ne s'agit PlJS
de « revivre le passé » ou « singer les expériences extérieures s, Et curieusement,
quelques lignes plus bas, il est affirmé la
nécessité
de construire des organisations
sœurs de la CNT, pour l'aider, en portant la
révolution sociale à toute l'Europe. Nous
savons bien que la révolution sera internationale ou ne sera pas, et que le « communisme libertaire dans un seul pays» est impossible. Mais est-ce une raison pour homogénéiser
le mouvement libertaire européen
et mondial dans une Internationale anarcho-syndicaliste ? Nous ne le pensons pas.
Mais puisqu'il est question de la CNT
espagnole, il nous apparaît nécessaire de
faire quelques précisions.

notre répons
les anars co
Qu 'est-ce que la CNT
en Espagne?

Tout d'abord, la CNT n'est pas une organisation très structurée. Même si son
fonctionnement interne est statutairement
régi par toute une série de mécanismes,
tout le monde sait que ceux-ci ne fonctionnent pas ou mal. La CNT estplutôt
un mouvement social-politique dans lequel
s'affrontent de nombreuses tendances (réformiste, syndicaliste, communiste libertaire, assemblëiste-spontanëiste).
Elle est
aussi le lieu de reconnaissance et le regroupement de toute une série de pratiques
« alternatives», de comportements « marginaux s, Le développement
de la CNT
s'est développé
essentiellement à partir
de la radicalisation de nombreuses couches sociales, radicalisation renvoyant à
des bases objectives : lutte anti-franquiste
puis contre le système démocratique, celuici paraissant plus adapté au développement
du capitalisme espagnol et international
(tour à tour les dictatures de l'Europe de
l'Ouest - Grèce, Portugal, Espagne - se
sont mues en États démocratiques forts).
Cette radicalisation politique d'une
frange importante de la population espagnole se conjugue avec la « révolution
culturelle» qui depuis une dizaine d'années
resurgit dans les pays développés.
Enfin,
la CNT s'est (re) construite sur une dyna- _
mique de luttes autonomes, dans les quar- ~
tiers, les entreprises, etc.
~

La CNT est-elle un syndicat?

Plus de discours ...
Front Libertaire nO87 p. 9

C'est, à notre avis, une question importante à laquelle on ne peut répondre
catégoriquement. Il y a des lieux et des moments de « syndicalité » et d'autres, comme à Roca, Eurostil.: où le développement de l'autonomie d'une lutte apparaît
plus important aux militants que le déve. loppement numérique
de leur organisation. Ces différences d'appréciation
renvoient à des débats qui sont loin d'être
clos, sur la nature de la CNT (quelle organisation, quelles structures ?) ses rapports avec le mouvement de masse et les
formes d'autonomie du prolétariat ( ex. :

,

----------------------j

i

~._"'_&@..,
quel rapport entre la section CNT et l'assemblée générale,
rôle de la première par
rapport à la seconde). Le caractère syndical de la CNT vient aussi du fait que pendant longtemps, on considérait la lutte
dans l'entreprise comme primordiale, car
l'entreprise était le lieu essentiel, voire
unique de l'exploitation et de l'oppression.
Depuis, on a pris conscience du fait que
l'oppression et l'aliénation
étaient
partout, dans la famille, à l'école, sur le lieu
d'habitation, dans l'espace culturel, etc.
Cette lutte contre toute forme d'oppression, sur tous les « fronts », exige, on s'en
doute, une structuration organisationnelle
différente de celle du syndicat classique,
qui lui est entièrement dépendant et adapté aux seuls lieux de la production.
Comme on le voit, le problème n'est
pas aussi simple que voudraient nous le
faire croire les anarcho-syndicalistes français ," l'anarcho-syndicalisme espagnol ne
constitue qu'une tendance de la CNT,
tendance qui se heurte aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la CNT - tous
les libertaires n y ont pas systématiquement adhéré
- à un courant proche du
nôtre, qui ne se satisfait des vieilles idéologies anars rendues désuètes
par l'évolution du capitalisme à ses divers niveaux
.(économique,
social, culturel, institutionnel.i.].

Oui, nous sommes
anti-syndicalistes
II ne s'agit pas ici de faire l'analyse
du procès d'institution (intégration du syndicalisme, nous renvoyant le lecteur aux
textes sy rapportant). La critique du syndicalisme et notre volonté de construire
« le mouvement autonome de masse endehors des syndicats » ne sont pas des
« élucubrations » de pseudo-intellectuels
se vautrant dans un langage à la dernière
mode « gauchisante », mais le résultat
d'une praxis. La critique des syndicats et
le départ volontaire de certains camarades
de la CFDT s'est opéré
à partir du vécu
militant, c'est -à-dire l'impossibilité de mener une pratique d'auto-organisation et
d'autonomie ouvrière en restant dans le
syndicat. La différence
entre la CNT et
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des pratiques!!!
la CNTF outre leur importance et leur
rôle, c'est que contrairement à la première,
qui s'est reconstituée et continue à le faire
sur une dynamique de lutte, les camarades de la CNTF ont une démarche totalement inverse, celle volontariste et subjective de la construction de l'organisation,
complètement
coupée de la réalité
politique actuelle de la classe ouvrière. La
CNTF utilise le prestige du sigle « CNT »,
valorisant l'organisation espagnole en masquant complètement
ses contradiction internes. Cette pratique n'est pas nouvelle :
le PCF s'est construit sur le prestige de la
Révolution d'Octobre et du paradis socialiste, plus tard, les mao istes européens
connurent un certain succès, à partir du
prestige de la Révolution
Culturelle, des
communes populaires, de Mao Tsé Toung.
C'est toujours le même processus qui a
lieu : valorisation de phénomènes
extérieurs et utilisation positive de ceux-ci
chez soi, c'est-à-dire ailleurs.

CFDT. Si le but réel des camarades de la
CNTF est le développement
de l'autonomie ouvrière, il faut qu'ils sachent que
celle-ci ne dépend pas de la construction
d'une organisation théoriquement
appropriée, mais le regroupement sur les lieux
de travail - entre autres - de militant(e)s
sur des bases anti-autoritaires. Ce sont
ces regroupements qui définiront
euxmêmes les formes de leur liaison, structuration, organisation éventuelle.

Une CNT française
est-elle possible?
Nous ne le pensons pas. Sur le but,
nous sommes bien d'accord qu'il est la
« destruction du patronat et du salariat », Ce n'est pas cela que nous mettons
en cause, mais bien plutôt son rôle et sa
pratique avant l'insurrection. Même composée de plusieurs centaines de libertaires,
elle ne sera jamais l'organisation de masse
du prolétariat, mais une organisation politique faisant de l'agitation syndicale avec
un programme revendicatif « différent »,
plus gauche (nous le maintenons) que la
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J'ai été
arrêté
le 4,février 78 vers
16 heures près du po~ de Barcelone,
en compagnie d'Isabelle Loeb et de
José
Palau Pujol. Nous avons été
amenés à la caserne de la Guardia
civile appelée
« San Pablo ». Nous
avons été
fouillés et séparés.
A partir de ce moment va commencer
un véritable cauchemar.

1

Celui qui parlait un peu le français m'a demandé
de parler des armes et des explosifs. J'ai dit que je
ne savais rien de choses comme ça,
que je ne comprenais pas pourquoi
ils m'avaient arrêté.
Ils ont recommencé à me frapper de la même manière,
avec plus de précision
et
plus longtemps : dans les côtes, le

1

1

1

1

politiques à Perpignan et que nous
avions gardé de bons contacts amicaux, un point c'est tout. Ils ont
alors agi d'une manière différente.
Au lieu d'une cascade de coups qui
me laissaient complètement
Ka, ils
ont adopté une méthode plus raffinée. On continue à me poser des
questions précises auxquelles je dois

J'ai été
attaché
à l'aide de menottes à une griUe de cellule, debout,
de telle façon
que mes poignets.
soient bien au-dessus de ma tête.
Cette position devint vite intolérable ; tous les muscles sont tendus
et finissent par créer une douleur
incroyable. De plus, on a tendance
à vouloir baisser les bras, ce qui fait
que les menottes finissent par s'incruster dans les poignets jusqu'à
arracher la peau. La cellu le était
humide, froide, un courant d'air la·
traversait, un néon était
allumé en
permanence.
Je su is resté attaché
deux jours et deux nuits sans pouvoir fermer l'œil parce que lorsque
je m'assoupissais, mon poids tirait
sur les menottes de manière insupportable. Pendant ce temps, je n'ai
rien mangé et bu une seule fois.
C'est seulement le lundi dans la
matinée
que l'on m'a détaché
pour
me mener à l'interrogatoire. J'étais
épuisé.
gelé, chaque mouvement me
demandait un effort énorme parceque tous mes muscles étaient enkylosés. Je me suis retrouvé les mains
attachées dans lé dos par des menottes en face de six ou sept inspecteurs
en civil qui me parlaient en espaqnol. Ils ne m'ont pas cru tout de
suite. Finalement,
l'un d'eux m'a
dit en mauvais français : « tu parles
avec ton intelligence ou avec nos
coups ». J'ai dit que je ne comprenais pas de quoi ils voulaient que je
parle. 1 mmédiatement
j'ai reçu des
coups de poing dans le ventre, dans
le dos, des coups de pied dans les
tibias, sur les couilles, partout où
ils pouvaient frapper. Cela a duré
cinq minutes. J'étais complètement
Ka ; ils m'ont laissé prendre un peu
de repos, juste le temps nécessaire,
et il faut croire qu'ils ont l'habitude
de ces méthodes
puisqu'ils étaient
parfaitement
conscients
des moments où je simulais pour gagner du
temps et des moments où j'étais
dans l'incapacité
de bouger et de
dire quoi que ce soit.
Front Libertaire n° 87 p. 10

foie, les reins, l'estomac, les couilles
etc. J'ai fini par tomber complètement .Inconscient.
La notion du
temps m'était étrangère.
Un moment
plus tard, ils m'ont reposé les mêmes questions.

J'ai continué
à dire que je ne
comprenais rien à tout cela parce
que effectivement je n'étais en rien
mêlé
aux activités
des quatre personnes inculpées de hold-ups et attentats divers. J'avais eu seulement
l'occasion de les connaître
à l'époque où cettains étaient
réfugiés

dire « oui », ou alors être
avec le bout d'une matraque
lique dans les côtes, toujours
me endroit. La douleur est
yable à force d'être répétée.

frappé
métalau mêincro-

Puis, comme malgré tout je résistais, ils m'ont frappé à nouveau
avec une matraque plus grande dans
les reins, sur les cuisses, les articulations, etc. Ensuite, ils ont mis des
gants de boxe et m'ont frappé au
visage et derrière la tête. Et ils ont
recommencé
leurs questions, toujours les mêmes. J'avais tout de même conscience qu'ils voulaient à tout
prix me faire jouer un rôle dans un

internationa 1
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scenario qu'us avaient préparé
qu'il serait difficile d'y échapper.

et

D'ailleurs, ils me disaient que si
je ne parlais pas, c'en était
fini de
ma santé,
qu'ils me démoliraient
morceau par morceau et que de toute façon je finirai par parler. J'étais
absolument convaincu que ces types
avaient une grande habitude de ces

méthodes
et" qu'effectivement
pouvaient tout se permettre.

ils

J'ai continué
à résister un moment,
pendant
lequel
ils m'ont
frappé
sur les clavicules avec une
matraque. Puis, voyant que ça n'àboutirait
pas, ils ont encore changé
de méthode.
Ils m'ont mis un sac en
plastique sur la tête et l'ont resserré
au niveau du cou. En même temps
qu'il y a strangulation,
l'air devient
irrespirable à l'intérieur
du sac et rapidement il y a étouffement.
L'impression est terrible. On sent que l'on
va crever comme un rat. Le cœur
bat à une vitesse folle, les poumons
semblent éclater et la gorge se broyer. On finit par tomber dans l'inconscience. A ce moment-là
seulement, ils arrêtent.
Et les questions
reprennent inlassablement ...
J'ai donc décidé,
à bout de force, de « parler»
avant qu'ils ne me
massacrent un peu plus, parce qu'ils
en étaient capables. Je me suis donc
accusé d'une série de choses que je
n'ai absolument pas commises. Heureusement, tout ce que j'ai avoue
s'est passé en France. Je ne vois pas
comment je pourrais être condamné
par la « justice»
espagnole. De plus,
il y a un élément
faux vérifiable
dans ce que j'ai affirmé:
j'ai reconnu
avoir volé,
en deux fois, en mobylette, 41 k d'explosifs sur un chantier proche du Boulou, il y a sept
ou huit mois. C'est absolument faux
et c'est vérifiable.
Ils voulaient que
j'ai
volé
ces explosifs
et me de" mandaient où. Mais je ne pense pas

SIONISME: NATIONALISME
A la création de l'Etat d'Israël,
on savait déjà
que le sionisme n'était
qu'une doctrine nationaliste parmi
tant d'autres. On sait maintenant,
à travers les événements
du 15 mars,
que sionisme et fascisme sont deux
mots qui riment. Ce que les nazis
avaient fait aux Juifs, ceux-ci l'appliquent sur le peuple palestinien.
n fut un temps où les Juifs palestiniens et les Musulmans palestiniens vivaient en bon terme dans
un pays justement appelé la Palestine. Et puis, la Palestine est devenue
l'Etat d'Israël. Les Juifs arabes sont

devenus prolétariat
et on s'est mis
à accueillir en grande pompe les resLapés du stalinisme. Eux, ce ne sont
pas des prolos " ils sont devenus architectes,
ingénieurs,
etc. Et les
flics de Golda Meir, puis de Beghin,
se sont mis à réprimer les manifestations des Arabes vivant en Israël
en leur tirant dessus. Et comme ça
ne suffisait pas et que l'on était en
guerre, on s'est mis à bombarder les
camps civils de réfugiés
palestiniens,
tout en donnant des armes à la droite fasciste libanaise.

EL.

qu'il y ait eu des explosifs volés sur
ces chantiers où l'on construit des
maisons. Pour tout ce que j'ai « reconnu », il n'y a absolument aucun
début
de preuve matérielle
pouvant
étayer l'accusation.
Pour finir, je veux que l'on comprenne bien qu'au-delà
de mon cas
personnel, c'est tout un système de
répression
que je dénonce.
La répression, ce n'est pas seulement
celle qui est brutale, ce n'est pas
seulement les coups et la torture.

La répression
c'est aussi l'utilisation
de fausses informations par les mass
média pour créer un climat psychologique faisant na Ître chez les gens
le besoin d'être
sécurisés
et protégés par le pouvoir.
C'est ce que se passe depuis un
ou deux ans en Europe à propos de
la Bande à Baader et au travers de
toute une série de cas de violence
qui sont grossis démesurément
et qui
font que, finalement, les gens acceptent les 12.000 perquisitions,
les
100.000 contrôles
de voitures lors de
. l'enlèvement
du Baron Empain.
Pourquoi l'État
a-t-il besoin de
créer une telle situation?
La réponse
est bien peut-être
dans les pratiques
de lutte de certains secteurs du prolétariat
européen
qui remettent en
cause la possibil ité
de s'émanciper
par l'action parlementaire.
Mais c'est un débat
bien trop
difficile pour être mené ici.
De toute façon,
j'espère
bientôt être parmi vous.

ET

FASCISME

Et le peuple palestinien dans
tout cela? INDESIRABLE!
Même la Syrie n'en veut plus, Israël et l'Egypte n'en ont jamais voulu.
Reste une solution, la solution
FINALE, l'extermination.
Sans entrer dans un soutien aux
nationalistes palestiniens, est-il possible de se taire quand on veut appliquer la solution finale à un peuple
qui ne voit plus la vie qu'à travers
les bidonvilles où les « braves» Etats
arabes consentent à les parquer ?
Front Libertaire n° 87 p. 11

ANIF
APRES LA M DU4MARS
femmes

Voilà, nous avons fait notre petit tour rituel ce samedi 4 mars.
Le nombre de femmes diminue
(2.000 sur Paris !)
On s'en doute, on le savait déjà,
la gauche a « récupéré»
les femmes,
n'en parlons pas ; l'extrême-gauche
aussi, on le sait, mais aussi elle le dit
bien haut.
-«
Pas de socialisme sans libération des femmes », « travail pour
toutes, », etc. Nous avons eu droit,
évidemment,
aux slogans habituels.
Innovations
toutefois
lors de
cette - triste - manif : les «femmes»
comme des mecs (s') étaient munies
d'un S.O. !
Unitaires et ... musclées comme il
se doit !
La manifestation avait été
conçue par ces dames « cadres politiques » comme une fête, une promenade, mais surtout pas, surtout
pas comme quelque chose d'effensif en quoi que cefût !
En fait, « le mouvement des femmes » (ou sa « direction ») consi
dère le 8 mars comme un jour de
fête et non pas comme un temps
fort d'une lutte permanente.
Cela est apparu clairement quand,
sur la place de la Bastille, la manifestation défila
devant deux cinémas « pornos »,
Spontanément
des femmes se regroupèrent
devant l'un de ces cinémas, sans savoir trop quoi faire.
A l'initiative du groupe, « Femmes Libertaires
», qui avec une
hampe de drapeau entreprirent
de
déchirer
le calicot d'annonce ; des
femmes se déterminèrent
à tâcher
de détruire le cinéma.
Elles se trouvèrent
rapidement
opposées au ... S.O. accouru(e) pour
protéger ... le cinéma.
Avec pour seul argument: si vous
détruisez
le cinéma,
on ne pourra
pas « manifester » (?) l'année prochaine.
Ainsi, d'après ces dames, la lutte
contre la pornographie ravalant la
femme au niveau d'objet de consommation, se limite à la ... protestation.
Toutes ne l'ont pas entendu de
cette oreille, c'est du moins ce que
peut amener à penser le relativement
grand nombre de filles mobilisées
pour la manif de nuit du 8 mars.
Ainsi, le débat
est aujourd'hui
Front Libertaire n° 87 p. 12

ouvert:
Etant donné que les manifestations de femmes sont une des rares
occasions où
l'on puisse détruire
des lieux qui portent autant atteinte
à notre dignité que les sex-shops, cinémas pornos, strip-tease, etc., doit-

on se contenter de se promener sagement, ou doit-on montrer enfin
que les femmes aussi peuvent user de
violence contre ce qui les agresse
en tant que femmes, en tant qu'êtres
humains?
des Femmes de l'OeL

r-----------------------------LOISIRS F~MININS
ET PROGRAMME COMMUNl
Château du Loir, c'est une petite
ville de la Sarthe à mi-distance entre
le Mans et Tours. Il existe un « Bulletin des enseignants communistes et
de leurs sympathisants ». Dans le
numéro de février 78, une institutrice a écrit ceci, en parlant de la
condition de la femme enseignante :
« Combien d'entre nous ne peuvent se payer le luxe de quelques
heures de femme de ménage, de
frais supplémentaires de garde d'enfants, qui permettraient le temps de
se détendre, d'effacer la fatigue nerveuse, celle qui fait les beaux jours
des chercheurs de l'AMGEN, celle
qui est aggravée par les classessurchargées, le manque de crédits, la
sous-qualification
pédagogique
et
professionnelle, l'insécurité
de l'emploi, l'isolement inhérent
au fait
que nous travaillons à partir d'un
enseignement si profondément détaché de la vie et de l'expérience sen-

sible, que l'on peut avoir l'impression de ne pas appartenir au monde
du travail. ».
Elle poursuit:
« Il ne suffit pas de se lamenter.
les moyens existent pour changer
tout cela. l'application du programme commun actualisé apporterait à
plus ou moins brève échéance
un
certain nombre d'améliorations pour
la femme enseignante, le temps de
prendre enfin le temps de vivre ! »
Ouf ! on respire !! Avec le PC,
enfin la libération de la femme enseignante, enfin le luxe de devenir
petite patronne et d'accéder à la
kulture (d'enseignante, bien sûr)
et aux loisirs tout programmés ;
on comprend pourquoi Trigano
(le Club Méditerranée)
vote à gauche.
Avec une cinquième
semaine de
congés payés, il y a du fric à faire,
un créneau à ne pas louper.
OCl le Mans

1. C'était

le titre authentique de l'article.

Nouvelle adresse : Bruno REYNAL, H.A. Sédillot, Service de Neurologie B - rue du Sergent Blanden
54038 Nancy.
Amiens, le 2 février
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Suite

aux communiqués
que
Comptant sur votre compréhenavons demandé de passer sion et votre soutien, nous vous redans votre journal cOl'lCa"nant Bruno mercions à l'avance.
Revnal, inaoumis à
l'armée,
qui
poursuit toujours une griw de la
faim mais qui a été conduit dans un
'-e Comité de soutien
h6pital de Nancy, vous seriez aimaChantiers
Autogé
rés
de Picardie
bles -de bien vouloir passer à nouPuchvUI
veau le communiqué
en rectifiant
l'adresse.

nous vous

Nous sommes un groupe d'anti·
Outre les frais d'h6bergement et
militaristes (renvoyeurs, objecteurs, de transports, nous prévoyons
une
insoumis, etc.). Nous organisons une petite indemnisation dans la mesure
grande fête de portée
régionale le où le suceès de la fête le permettra.
2 juillet 1978, pour informer la po.
pulation sur la mil itarisation de la
société.
Le site est retenu: DERVAL,
commune rurale, à mi~hernin entre
Rennes et Nantes, sur la RN 137.
Pour tout contact écrire à :
Jea';-Piul ROINSARD
Boudrinal ... 44290 Pierric
GUEMENE-PENFAO.
Nous recherchOns
uri, groupe
d'expression . (mUsique, chanteurs,
théâtre,
animation, etc.) qui accepte
Soutien financier :
de venir soutenir ootre lutte (votre M. HERMI
lutte).
'
CCP __
Nanti

COMMUNIQU~ DE PRESSE
Nous avons eu connaissance·
dl.une information signalant la disponibilité
de 2.500 emplois pour les
jeunes, propOsés
par le gouveme-'
ment li l'Office nat'onal des Forêts,
aux Bureaux d'Aide Sociale, dans
les hôpitaux
de l'Assistance publique,
au Secrétariat d'Etat à la culture.

de deux ans de service civil. Les
objecteurs, .refusant d'être les cobayes d'un service civique généralisé
qui arrangerait l,)len les technocrates
économes,
sont plus de 2.500 à
s'insoumettre'. Us refusent d'occuper
'ces emploiS.' Us' dénoncent
ainsi
l'embrigadement aussi bien civil que
rnnitaire; et .confirment que puisqu'ils n'en veulent pas du tout,

Nous confirmon.~qû ••
-emplois _.~ emplois son~,effectiver:nent disposont bien existama"que'I~~t
camp-' nlbles et ne petJV8nt qu encourager
te' pour les occUper,., non pas, sur" les .chômeurs lA les. réclamer.
quelques-uns
meurs, mais
coii$cience"

du

sur

tenus
inique' de "~_n,

.miHion de
lés object8Ùrs' dé
.grâce.. 'âu, 'déctèt

\:l'c;un ifflp6t

Les Comités de lutte
des Objecteurs

Quoiqu'en
dlBlt 1. procIama-'
tions des NAPAP, ceux-ci se placent
comme tous les terroristes dans le
sillon élitiste du 1én1Mm&~

Il ne -sUffit p. de mettre c Autonomie » dans un sigle pour en
avoir le caractère.
Ce qu'on peut
reprocher aux NAPÂP, c'est que ce
ne sont que des c noyaux », genre
de société
secrète qui espère,grke
è
des actes démonstratifs,
réveiller des
col\sciences prolétariennes.

Il

Que, face è la croi_nce étatique
croissante, s'organise une violence
révolutionnaire
si possible de masse
(Kalkar, Malville ... ), c'est une chose,
qu'un groùpe armé règle des comptes
(pas forcément
les siens) et s'érige
en justicier, c'est autre chose. Les
NAPAP espéraient,
par leur force
de lutte, « instaurer un autre type
de vie et de rapports humains entre
les géns » (cf. FL 78). Il est douteux
que leurs' actions d'éclat aient entamé ce processus, si on peut dire que
les rapports entre oppresseurs et réprimés ont changé (fouilles, perquisitions, brutalités
policières), il faut
compter que le pouvoir profitera au
maximum de ce genre d'actions pour
faire passer par les médias la pilule
de la répression accrue (déclarations
de Peyrefitte) et les appels à la délation.

Il est des types d'actions en rupture avec le capitalisme qui ont
un autre impact sur les gens et qui
sont une façon
de vivre d'autres
rapports
humains Iautoréductlcns,
luttes autonomes, squattérisation •..I.
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l' mCJvement
LE CRI DU BOULONNAIS :
aussi anti-électoraliste
que le précédent!
- Ils ont 40 % à être les parias de
l'Education nationale
- Dossier « Spécial froid»
- Pour en finir avec les élections
- Document exclusif sur les aciéries Paris-Outreau.

Quelles sont les nouvelles de la
presse de contre-information
et d'expression locale à présent ? Cela ne
va pas trop mal s'il faut en croire le
nombre de nouveaux canards qui sortent ces temps-ci. Et on commence
par un tout nouveau tout beau.
LES FLAMMANDS OSENT :
mensuel de la région de Dunkerque,
16 pages, 3 F :
- Pourquoi s'abstenir
- A propos du travail manuel
- Les ados à leurs loisirs.

LA CANAILLE Numéro
2 est
parue: bulletin des comités de lutte
lycéens
du Sud-Est (voir présentation F .L. 76). Contrairement au premier numéro,
le CLL de Sisteron,
ou ce qu'il en reste, n'a pas pris part
à sa conception. Il apparaît que cela
a été
l'œuvre du secteur lycéen de
l'OCT (ça existe encore ce truc ?)
plus vraisemblablement
des lycéens

*******************************

école
Les élèves
en lutte de l'Ecole Normale
du Bourget nous communiquent:
AGRESSION CONTRE LES NORMALIENS DU BOURGET
EN LUTTE
Dans la nuit du jeudi au vendredi 17
mars, des individus "non identifiés" ont
lacéré
les pneus de tous les véhicules
garés autours de l'école normale. Cet acte
a été
accompagné de collages d'affiches
attaquant en termes orduriers la lutte
des normaliens. Les normaliens ne se laisseront pas intimider par cet acte qui s'
inscrit dans l'offensive actuelle menée
par la droite contre les luttes revendicatives. L'occupation continuelll
Ecole normale: 4, rue Roger Salengro
(à côté
de l'Aviatique) tel: 284 07 14
284 07 15
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d 'Au benas (cf. FL 71). Au sommaire : enfants battus, racisme, homosexualité,
RFA, luttes lycéennes.
Prix 1 F, cio Librairie Lire 16, rue
Sainte - 13001 Marseille.
LE TEMPS DES CERISES numéro 2 est sorti. Il s'agit d'un journal
de travailleurs anti-autoritaires pour
l'abolition du salariat de la région
de Roanne. Ce numéro
2 s'intitule
« Des travailleurs contre le nucléaire, pourquoi ? », Il faut absolument se le procurer en écrivant à :
Claudy DUMAS, « Le bois » Villemontais - 42370 Renaison.
Le numéro
un et le dossier
« Rhône-Poulenc
» sont disponibles à la même adresse.
Autres nouvelles de la presse
d'information :
L'ENERGUMAINE en est à son
10ème numéro (bravo !), LA BISCOTTE est toujours aussi mensuelle,
incisive et sympathique à lire. KLAPPERSTEI 68 sort un « spécial Justice 68 ». Dans le 93, BANLIEUE
D'BANLIEUE
a sorti son numéro
un il y a déjà
quelque temps (numéro très axé sur les élections).
Sans
compter les innombrables journaux
dont nous n'avons malheureusement
pas connaissance!

\'mouvement

En soutien financier à « Front Libertaire », de
splendides posters viennent d'être
édités
pour décorer
les lieux de votre vie quotidienne
(!!!) Ils sont disponibles au journal . Leur prix: lOF.

MOTION DE LA COORDINATION
RËGIONALE
LIBERTAIRE
NORD-PICARDIE
les camarades des groupes signataires de cette motion, réunis les 11
et 12 mars 1978 à Boulogne-surMer, voulant rompre leur isolement
et confronter
leurs analyses et leurs
pratiques,
décident
de se mobiliser
sur sept points principaux:
- anti-m ilitarisme
- anti-nucléaire
- luttes des femmes
- contre-information
(journaux,
radios-pirates)
- luttes dans les lycées
- action dans les quartiers
- action dans les entreprises.
la coordination
crée un bulletin de liaison « Liaison Nord-Picardie }) pour former des pratiques
1 ibertaires
dans et hors des groupes
spécifiques,
tous les mil itants et travailleurs décidés
à promouvoir
une
action autonome.
Un réseau d'information
rapide
a été mis sur pied.
les différents
groupes envisagent
de se rencontrer
périodiquement
afi n de traiter des sept points cités
ci-dessus.

Pour la Somme : des camarades
des Chantiers Autogérés,
24, rue du
Château - 80120 RUE
Rue du 41ème
R.1. - St-Christ 80200 PÉRONNE
Rue d'En-bas - 80920 TOUTENCOURT.
Amiens
: Groupe
Anarchiste
d'Amiens
- Fédération
Anarchiste
(groupe d'Amiens)
: E. Moreau,
BP 7 - 80330 LONGUEAU
Abbeville
: Groupe
Libertaire
d'Abbeville:
BP 169 - 80104 ABBEVI llE.
Pour le Pas-de-Calais : Organisation Communiste
Libertaire (OCl)
62, Grande-Rue
- 62200
BOUlOGNE.
Pour l'Oise: Coordination
libertaire de l'Oise - le radis noir, BP
11 - 60 400 NOYON.

Dunkerque
: Groupe Communiste Libertaire - des inorganisés
OCl
Boulogne
: 62, Grande-Rue
62200 BOULOGNE-SUR-MER.
la prise en charge matérielle
du
premier Bulletin de la Coordination
est assurée par ,'OCl Boulogne/Mer;
de ce fait, pour la réception
de ce
bulletin ou l'envoi d'articles, rapports de pratiques, analyses ... , écrire
à : OC l Boulogne, 62 Grande-Rue
62200 Bou logne/Mer ; le délai de
réception
des envois est fixé
au
15 avril 1978.
le second bulletin de la coordination sera pris en charge par Lille.
le délai fixé est : du 15 avril au
30 mai.
Signé
: l'ensemble
des participants
et participantes
à la Coordination
Régionale
Libertaire
Nord-Picardie.
le 11 mars 1978, à Boulogne/Mer.

Pour le Nord:
Lille : Confédération
Nationale
du Travail - Fédération
Anarchiste
(groupe de lille) - Groupe Marxiste
Libertaire - Groupe d'Action libertaire - des inorganisés
: BP 1134
LillE - Cédex 59012.

COMMUNIQUE
COORDINATION LIBERTAIRE LATINO-AMERICAINE
Nous appelons tous les camarades latino-américains exilés
ou résidents de prendre contact et de donner leur avis sur
l'extension et la consolidation des relations entre groupes
et individus en amérique latine et en exil:
CLLA
Faustino LOZA
·Cercle Garcia Lorca"
15, rue Gracieuse
75005 PARIS (France)
cette même adresse aura lieu le Vendredi 31 Mars à 19H30
une conférence débat sur la situation politique et sociale
en Argentine.
à

La librairie vous propose ces quelques bouquins
en vente par correspondance,
en libellant vos chèques
à l'ordre de « Front Libertaire»
:
Christian de Goustine : « Pouget»
les Matins Noirs
du Syndicalisme : 17 F
1919 La Commune de Budapest de Roland Bardy,
17 F
Les Anarchistes dans la Révolution
Russe, textes de A.
Skirda, A. Gorélik, A. Berkman, V. Serge, E. Goldam
17 F.
Jacques Lesage de la Haye, La Guillotine du Sexe
misère sexuelle dans les prisons : 37 F.
Bakounine ou le démon de la révolte:
17 F.
Kronstadt 1921 de Alexandre Skirda : 17 F.

Le Groupe Information Asiles
(GIA), regroupant d'ex-internés et
internés, des travailleurs valides ou
invalides, soignants ou non et des
étudiants salariés, vient de publier
le numéro 13-14 de son journal
« Psychiatrisés en lutte».
Au sommaire :
- La psychiatrie est-elle un instrument politique ? (Congrès d'Honolulu).
- Dossier Médicaments : les principaux effets de la chimiothérapie.
- Séquestré 47 jours grâce à l' « hospitalisation libre» !
- Psychiatrisation des actes politiques (compte rendu du procès de
Claude Serbonnet).
Ecrire et s'abonner à :
« Psychiatrisés en Lutte », BP :
447-û4 - 75161 Paris cédex 04.
Abonnement : 1 an (4 numéros
simples et doubles) : 12 F (ou abonnement de soutien : 25 F, ou abonnement de soutien actif : 40 F).

BOUQUINS: DERNIERE MINUTE!!!
La pensée sauvage vient de sortir
IlAUJOURD 'HUI MALVILLE ... DEMAI N LA FRAM:;E
n
Un dossier complet et bien fait sur l'affaire de Malville.
Le commander aux éditions "La pensée Sauvage" B.P 11
38640 CLAIX.
De plus les ultimes exemplaires de':
DURUTTI LE PEUPLE EN ARMES d'Abel Paz
sont en vente au prix de 30Fr (32Fren
vente par correspondance).
Front Libertaire n° 87 p. 15
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