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Projection & débat
Samedi 22 Avril, l'OCL organise une projection débat
(diaporama réalisé
par des travailleurs de Chausson à
Reims) sur le Mouvement ouvrier de ses origines à 1914;
vous ètes cordialement invités à venir donc le 22/4
à 15H au 33, rue des Vignoles Paris XXO Métro: Buzenval
ou Avron.

Les visites de courtoisie
des bureaucrates
syndicaux
et politiq ues de
gauche à l'Élysée
sont l'achèvement
spectaculaire
de la défaite
électorale et c'est en quelque
sorte l'entrée officielle de la couche politiq ue
de gauche dans la classe politique
tou t en tière
et l'acte
d'allégeance
à Giscard .. Plutôt
que de se lamenter comme
certains
(Krivine
parle
d'impudeur
l), il faut essayer d'expliq uer ce qui s'est passé et de comprendre
la propension
de la classe
politique,
qu'elle
fût
de droite ou
de gauche,
à récupérer
et à assimiler dans son discours et son canevas politique
les idées
et pratiques
de rupture
avec le capital.
Les
contrer sur ce terrain est important
pour de réels progrès de nos idées.

LA CRISE
carte nnaÎtresse
du capitalisme moderne
La crise du capitalisme
dont
nous venons de vivre les effets durant cette décennie
est un dérapage
contrôlé,
opéré
par les technocrates
bourgeois pour restructurer
l'appareil
de production
et de distribution
et
pour rentabiliser
le modèle
économique du capitalisme
libéral
au niveau mondial.
Cette restructuration
économique
et politique
est en voie
d'achèvement.
Les signes d'une reprise de l'activité
économique
et de
débouchés
proches
pour le capitalisme
se multiplient.
La balance
commerciale
de la France est excédentaire
et la balance des paiements
tend vers l'équilibre
tandis que la
dette
extérieure
se stabilise.
Le
gouvernement
sorti victorieux
des
élections.
de mars ne peut que miser
sur la croissance
au détriment
de
l'inflation
qui tend à reprendre
un
rythme
lié
immanquablement
aux
structures
du capitalisme
français,

•

J'indice des prix de février
est de
0,7 % et ne sera pas réduit dans l'immédiat.
En effet, la croissance
permet l'accumulation
du capital nécessaire pour financer
~ appareil de
production
de pointe
compétitif
face aux pays riches. Cette croissance permet également
le financement d'un volant de chômage
important mais socialement
contrôlable
par l'Etat (de l'ordre de 3 % de la
population
salariée).
C'est de plus
un facteur
de modération
salariale
ainsi qu'un facteur de mobilité
des
travailleurs
qui sont des atouts appréciables
pour un capitalisme en restructuration,
car cela permet de lâcher des pans entiers de l'économie
(les secteurs non compétitifs)
au profit de la restructuration
capitaliste
internationale
: il s'agit des secteurs
industriels
fort consommateurs
de
main d'œuvre
ouvrière
: le textile

la sidérurgie
lourde, certains secteurs
de l'industrie
de précision
(horlogerie, optique).
A côté
de cela, les
secteurs à très grande productivité
:
nucléaire,
armement,
transports
sont
développés
intensément.
On peut
penser que la mutation
économique
en voie d'achèvement,
du fait de la
faiblesse plus grande du facteur humain dans le procès
de production,
est financièrement
et politiquement
plus stable que la situation
économiq ue de l'après-guerre.
La gestion
du
capitalisme
pour
éviter
tout
risque social devra s'enquérir
malgré tout du contrôle
de l'espace social hors-production
où jouent déjà
un rôle
considérable
la CGT et le
PC par un système
d'associa tions de
quartiers
et d'organismes
de ~acances/loisirs qui leur permet un contrôle étroit de la vie q uotid ienne des travailleurs,
tandis que l'espace social
lié à la production,
lui, peut voir
s'accentuer
le poids des syndicats
intégrateurs
de la classe ouvrière
:
CFDT, CGT, FO.

Le contrôle
de la classe ouvrière
Le phénomène
nouveau,
en ce
mois d'avril 78, est la fin du programme commun, ce qui ôte au mouvement
ouvrier
une épine
dans le
pied car les illusions en tretenues par
ce dernier
ont été
un obstacle
à
toute initiative
de rupture
anti-capitaliste.
Mais d'un autre côté,
le
contrôle
de la classe ouvrière
dans les
entreprises
va s'accentuer
par la démagogie du PC et de la CGT ainsi
que par l'habileté
de la CFDT à
tirer ses marrons
du feu électoral.
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En effet, les tendances électoralistes
(« attendons
1981 ») trouvent dans
les tendances du PC et de la CGT un
appui très sûr; ce sont ces tendances
qui se sont rendues à l'Élysée
au travers de Marchais et de Séguy et qui
vont se contenter
d'un statu-quo
social qui n'a rien à envier au pacte
de la Moncloa en Espagne ou au
compromis historique en Italie. Le
courant « lutte de classe» du mouvement ouvrier trouve une CFDT qui
s'est fort bien sortie des magouilles
électorales
en renvoyant dos à dos
PS et PC, bien qu'elle ait lorgné
longtemps du côté
du PS avant les
élections.
Ceux qui ressentent ou
vont ressentir un fort dégoût
de la
politique politicienne, ceux qui comprennent à présent que le programme commun n'a jamais été
celui des
travailleurs, mais qu'il a été
négocié,
défendu, rompu, re-négocié
entre appareils politiques mais jamais par
les travailleurs (ce qui est normal
pour un programme) ; ceux-là peuvent trouver dans la CFDT une force
hostile (en apparence) à ces pratiques,
d'autant
plus attrayante
qu'elle parle d'autogestion
et de:
conseils d'ateliers.
Cette tendance
existe également
dans le PC, mais
elle a moins de possibilités d'intervention du fait de la majorité électoraliste dans le parti stalinien. Cette'
situation,
nous devons en tenir

compte et nous en méfier car elle
nous laisse peu de possibilité de répandre nos idées dans le milieu ouvrier. Seul un effort d'argumentation et d'unité
entre les communistes libertaires peut nous permettre
de marquer des moints et de prendre
des initiatives de luttes débouchant
sur un renforcement
des pratiques
autonomes sur les entreprises.

Ne pas' vendre la peau de l'ours
avant ...
Potentiellement, nous l'avons dédit, cette situation nous est favo.rable et les rendez-vous
secrets
de l'Élysée
ne peuvent qu'étayer
notre
argumentation.
Néanmoins,
nous devons faire attention de ne
pas louper le coche. Développer
ja

l'école
Enseignant en CET (Lep) depuis
six ans, je me dirige à grands pas vers
la « désertion
» (mise en disponibilité demandée pour l'année 78/79).
Pourquoi ? Dans le FL n= 80, deux
camarades l'expriment bien quand ils
écrivent:
B - « ... si on voulait être totalement
cohérent,
à ce moment-là
on ne
pourrait pas enseigner, on ne pourrait même pas vivre! .._ »
A - «
si tu prends conscience de
tout cela , au moment où tu ouvres
la porte de la classe, eh bien, tu ne
rentres pas! ... »
En parlant ainsi, ils soulignent le
fossé, la contradiction
entre notre
idéal libertaire d'épanouissement
de
l'individu (répondre
aux besoins.i.
aux désirs ... ) à travers des relations
anti-autoritaires, et ce que nous sommes obligés de vivre et de faire vivre
(les concessions), tous les jours dans
l'institution
école ; si nous voulons
nous y maintenir (ne pas être exclu).
Pratiquer mes idées c'est
: refuser
d'imposer une discipline militaire :
en rangs l, garde à vous l, silence l,
exécutez I, au trou! Et c'est: accepter la contestation, le refus de parti-

l'analyse qui précède
ne fera rien
avancer si nous ne prenons pas
localement et nationalement les initiatives visant à populariser les luttes
et à les unifier là où nous sommes
présents.
L'important
également,
c'est d'arriver à coordonner ces initiatives de l'autonomie ouvrière au
niveau des boîtes ; rester isolés, cela
n'a jamais permis d'avancer en quoi
que ce soit et les échéances
face
aux dangers de récupération
des réformistes sont de plus en plus précises et rapprochées
; quand on sait
que nous n'avons rien à attendre
de qui que ce soit pour sortir de la
misère
quotidienne
de l'entreprise.
Par contre, nous avons à respecter
ceux qui n'ont pas pensé comme
nous mais qui commencent à prêter
de l'intérêt
pour ce que nous avançons.

en question

ciper, le « clin d'œil » ou le sourire... C'est refuser la rigidité de la
mort et accepter le mouvement de
la vie.
Or, agir ainsi dans l'école et particulièrement
dans le CET (alors
que nous sommes une minorité
à
remettre en cause l'école, alors que
la majorité
des enseignants (Lep)
est « technique » et que promusparvenus du « monde ouvrier », ils
reconduisent
la discipline de l'entreprise - alors que ces derniers
sont approuvés
par la plupart des
parents
d'élèves
des CET (Lep)
qui sont de même origine sociale ...)
c'est ouvrir une brèche dans le mur
qui emprisonne les jeunes... et la
vie, contenue depuis longtemps, s'y
engouffre jusqu'à...
il faut alors
(c'est ce que je vis), pour pouvoir
conserver son poste, arrêter, maintenir ce « débordement
» : taisezvous !
faites un peu moins de
bruit !
si tu continues, tu seras
collé!
Etre, essayer d'être
non répressif aboutit forcément
à l'inverse
(même si l'on essaie de tempérer ...) !
C'est cette contradiction
toujours

présente, que je ne peux plus viscéralement supporter.
Alors ???
- Une pratique différente
en classe
et hors classe (soutien ou prise en
charge commune des luttes ; les exclusions arbitraires sont de plus en
plus fréquentes ...) n'est-elle pas gommée,
rendue inopérante
- par le
fait qu'elle est minoritaire - par le
fait que nous acceptons et faisons
accepter
(malgré
quelques
petits
« aménagements
») un « cadre »
imposé (semaine de plus de 40 h ;
salles de classe « camisole ») qui
s'incruste insidieusement dans la tête
et le corps des jeunes et qui les prépare à la caserne, à l'usine?
- Ne vaut-il pas mieux « laisser pourrir » la situation (est-ce un abandon,
une facilité
?) en désertant
l'école
et en essayant d'inciter les jeunes
à se prendre en charge dans les quartiers (loisirs, foyers socio-culturels,
etc.) ?
- Ou peut-on envisager des alternatives (projet d'école libertaire de
la CNT de Madrid) ?
René
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Au firmament du spectacle se
maintiennent quelques valeurs sûres:
football, rugby, tiercé, Claude François et Mireille Mathieu, ... histoire
de distraire un peu le bon peuple.
Mais le hit-parade est de plus en plus
souvent grévé
par quelques enlèvements, attentats,
voire assassinats
que des groupes armés s'entêtent
à
vouloir commettre.
Grand frisson populaire, avantgarde armée, stratégie de la tension"
révolution
: les termes s'entrechoquent dans diverses analyses confuses plus ou mo ins partisanes. Le
terrorisme est un phénomène
in ternational
: première
constatation.
Les groupes palestiniens semblent
avoir eu le privilège de commencer
le feu. Mais ils n'ont jamais vraiment été seuls: les troupes de Fidel
Castro et de Che Guevara ne furent
pas non plus à la traîne.
Aujourd'hui, le terrorisme international a beaucoup baissé. Toute
lu tte, tout moyen a besoin de victoires pour alimenter la combativité et la quantité
des protagonistes:
Castro n'est plus qu'un chef d'Etat
qui vend ses troupes en même temps
que du sucre, et les Palestiniens
n'ont guère encore dépassé
le stade
des escarmouches de seconde zone.
Mais le relais a été
pris par les
pays occidentaux. Ce n'est ni un phénomène
local, ni une conséquence
d'un quelconque volontarisme idéologique: le terrorisme est un phénomène social. Il évolue différemment
suivant les contextes nationaux cependant, et trois pays d'Europe peuvent servir d'exemple : Allemagne
Fédérale,
Italie et France. De remarquables similitudes et de notables
différences
distinguent ces pays et
leurs terrorismes nationaux.
RAF, Brigades Rouges, NAPAP :
trois groupes qui présentent
des ressemblances historiques composées de
militant(e)s issus de l'extrême-gauche
léniniste, déçus
par les moyens d'action des gauchistes, ces groupes font
le pari de mobiliser les travailleurs
en se constituant en fraction armée
du prolétariat
national, voire international. Avec quelquefois toute une
idéologie tiers-mo ndiste. Les premières actions tendent toutes vers cette
liaison avec les masses que les tracts
de l'extrême-gauche
laissent indifférentes. Ce sont alors des attentats
contre les biens matériels
ou les
sbires de la bourgeoisie, des tentatives de soutien aux luttes des travailleurs, des moments destinés
à
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montrer une solidarité plus effective
que les manifestations de rue. L'échec est flagrant, la stratégie s'avère
déplorable.
Et si seuls les donneurs'
de leçons pouvaient affirmer a priori
que de telles actions donneraient de
tels résultats,
nous ne pensons pas
que cette stratégie est mauvaise en
soi. Seule cependant, elle ne suffit
pas, car dans ce cas la violence spectaculaire devient l'apanage de « spécistes » travaillant au coup par
coup.
Là s'arrêtent
les similitudes, là
commencen t les divergences . Les
NAPAP se sont auto-dissous dans le
mouvement, la RAF se terre ou se
recompose,
les Brigades Rouges
s'activent encore. Ce ne sont ni des
hasards, ni les conséquences
d'une
plus ou moins grande efficacité
policière.
Le terrorisme est l'apanage des
sociétés
bloquées
et centralisées
à
outrance.
En France même,
les
groupes autonomistes
font plus de
dégâts.
La moitié
des attentats se
déroulent
en Corse, la moitié
du
reste en Bretagne. Malgré une poussée des autonomes parisiens, les autonomistes leur damment encore nettement le pion. Car leurs liaisons
politiques avec les aspirations partagées de luttes contre l'étatisme
métropolitain est évidente et ancienne.
Le terrorisme qui se maintient ne
dépend que de la convergence avec
un mouvement social. En Allemagne,
la situation politique a toujours été
bloquée. Il n'y a pas eu depuis longtemps d'opposition réelle, même légale. En Italie, les aspirations au
changement se sont retrouvées courcircuitées
par l'adhésion
du PCI au
programme gouvernemental. Les partis politiques ne remplissent plus
correctement
leurs fonctions canalisatrices. En France, la mascarade
politicienne et opportuniste (ce qui
comprend également
l'extrême-gauche) a souvent eu un poids idéologique suffisant pour détourner
d'un
mouvement plus radical, révolu tionnaire. Les NAPAP n'y sont apparus
qu'après
le début
de la faillite du
gauchisme, en particulier maoïste.
Et tout cela nous explique donc
en partie, les différents
scénarios
historiques des groupes armés. Coupés
des bases d'un mouvement,
en Allemagne mais aussi en Italie
(par avant-gardisrne et pratique spectaculaire),
ces groupes n'ont pu,
après les premières
phases liées au
mouvement social, qu'en venir à une

stricte auto-défense
face à l'appareil
d'Etat. Cette deuxième
période
se
ponctue par des prises d'otages pour
faire libérer les camarades emprisonnés et réduit
considérablement
le
champ d'action politique.
Ces camarades ne se sont ni plus
ni moins égarés
que nous dans l'action (nous n'avons pas obtenu de
meilleurs résultats),
mais l'enjeu élevé qu'ils mettaient dans la balance,
dans la lutte a eu des conséquences
plus tragiques.
Nous pensons plus que jamais
que les formes d'action à adopter
dans toutes les périodes du mouvement social doivent se définir
en
fonction de considérations politiques
claires. La faillite des groupes armés
(faillite du projet politique) actuellement n'est pas celle de leurs formes d'action, mais essentiellement
celle d'une vision avant-gardiste,
néo-léniniste
du mouvement.
La révolution
ne peut qu'être
l'œuvre d'une base qui entame un
processus radical dont les révolutionnaires doivent être partie prenante et il est certain que des groupes armés apparaîtront
dans cette
évolution.
Mais pour nous, il est
évident
qu'entre un chefaillon de
groupuscule et l'avant-garde autoproclamée
stYle RAF ou Brigades
Rouges, il y a une même idéologie
de base, même si les moyens employés sont radicalement différents. La
révolution
ne peut pas reprendre les
conceptions
dirigistes, et il s'agit
aussi bien de dénoncer la délégation
de pouvoir dans les groupuscules et
la société
que l'apparition de spécialistes de la violence prétendant
agir
au nom et pour les masses. Nous ne
renoncerons jamais à l'action illégale, mais agirons de telle façon à ne
jamais perdre de vue les aspirations
de libération sociale collective.
L'auto-dissolution
des NAPAP
ne peut donc être prise comme une
avancée politique positive d'une évolution qui, si le mouvement n'avait
retrouvé
une partie de sa vigueur,
aurait pu les conduire dans l'impasse
allemande ou italienne.
Dans ce contexte, il n'est pas
inutile de reproduire cette analyse
parue dans FL 76, et qui fait partie
du texte de mise au point des NA-'
PAP:
« Il est clair que nous ne sommes
ni le parti combattant de quoi que
ce soit, encore moins une « nouvelle
bande à Baader ».
iVOUS avons tiré
le bilan de pra-

J

p--@
tiques politico-militaires
étrangères
qui mènent
des combattants « spécialistes » à une lutte solitaire et
suicidaire face à l'appareil d'Etat
moderne.
Notre pratique
s'inscrit dans
l'édification
de l'autonomie ouvrière
organisée
au sein du mouvement
populaire. Notre but n'est pas d'appeler à la formation de l, 10, 100
lVAPAP régis par une direction centrale, style état-major de la violence
populaire potentielle. Nous abordons
une autre étape qui consiste à nous
fondre dans la dynamique du mouvement et non., pas à chercher à 'çen
"
p:en d re la tet~ d une façon
officielle ou magouillarde.
Cela pour réaffirmer notre volonté de ne plus être des délégués
de

l'action violente, qu'elle soit applaudie ou sifflée (. ..) ».
(Ce texte est reproduit dans une
affiche spéciale tirée pour le procès
de FL). Tout groupe qui aujourd'hui
refuserait de tenir compte des niveaux de violence atteint par l'autonomie, qui refuserait de prendre en
considération
cette base minima
d'accord politique, ne pourrait que
casser une dynamique dont nous
avons tous et toutes aujourd'hui
besoin. Car sans elle, J'espoir d'une
révolution
s'amenuisera encore plus.
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1. La notion de terrorisme est une falsification:
seuls quelques bourgeois ou chefs d'etat craignent les groupes armés. Quand nous disons terrorisme, c'est par référence
à un climat propagé
par les mass-rnédias.
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b~ues
Le mardi 7 mars, à l'initiative du Comité
de Défense
des
Emprisonnés
politiques, une journée d'action des « Autonomes»
s'est déroulée
à la suite du « suicide » du camarade José Tronelle
dans sa cellule Cette journée
visait à sensibiliser l'opinion sur ce
qui se passe dans les prisons de
l'Etat français, à savoir les conditions de détention
si dégueulasses
que tous les ans, des centaines de
prisonniers se suicident. Il s'agissait également
de signaler l'existence de prisonniers « politiques»
en France, et en l'occurence de
gueuler contre. les tentatives de liquidation physique de ceux-ci et
, le silence entourant ces pratiques
d'extermination.
Que s'est-il passé le 7 mars ?
Sans vouloir faire la liste des actions qui ont été
menées, il nous
paraît important d'y revenir, notamment sur la « manif offensive » du soir. Passons rapidement
sur le barbouillage d'une aubergine, le cassage d'un ordinateur
de Jussieu. Mais, que penser de
cette manif du soir ? Le fait de
péter 10, 20 ou 50 vitrines à 150
ou 200 personnes n'est ni un moyen de sensibilisation, ni une attaque portée à l'Etat. C'est pourquoi aucun camarade de l'DCL
parisienne n'a ressenti le désir

d'y aller. Nous ne voulons pas
condamner ce qui s'est passé;
le
cassage de vitrines n'est ni juste,
ni faux politiquement,
mais bien
souvent un pis-aller, la compensation d'un manque, ce manque
étant
l'affrontement
direct avec
les flics. Si nous ne dépassons pas
ce genre d'action, il risque d'y
avoir la création d'un phénomène
de banalisation de la violence,
celle-ci ne s'inscrivant plus que
dans les « faits divers » de la rubrique « Société
» des grands
quotidiens. Beaucoup de camarades ont entendu sur leur lieu de
travail ou ailleurs, des gens pourtant proches de l'autonomie, réagir à « l'événement
» de façon
totalement passive et extérieure.
A terme, et ce processus va
en s'accélérant,
ce genre d'action
risque de faire partie intégrante
du « paysage », du spectacle social, comme les attentats en Corse,
les accidents de la route ou la
Coupe de France de football. Et
de plus en plus, un fossé se creusera entre l'acte et sa détermination
politique,
celle-ci n'étant
plus
vécue que comme l'alibi de celuici.
Une autre critique que l'on
pourrait faire, c'est que cette
manif ait été
une régression par
rapport à la manif de la gare

Saint-Lazare
et
la
manif
La technique « militaire»
de préparation de manifs offensives et
clandestines doit s'tamëliorer,
sinon il y a le risque de ne plus
pouvoir du tout faire ce genre de
manif, si ce n'est des cassages
éclairs à 200, toujours les mêmes. Ce problème
« militaire» est
également un problème politique;
en effet, ce genre d'action risque
de jouer le rôle de repoussoir
à de nombreux camarades se reconnaissant dans l'autonomie mais
qui ne veulent pas d'une utilisation systématique
d'une violence
dérisoire.
Notre rejet des manifs traînesavate, de l'électoralisme,
du légalisme, ne doit pas nous empêcher
de nous interroger sur notre violence, nos formes de luttes. Il
existe une autre violence à utiliser. Notre espace politique doit
s'affirmer et s'élargir, y compris
par l'utilisation d'actions radicales.
Vouloir se créer actuellement un
espace « militaire », sans poser
son rapport au politique risque
de voir un processus inverse à
celui désiré
se dérouler,
c'est-àdire une réduction
du politique
au militaire, c'est-à-dire, la répression aidant, à rien.
Un militant Communiste
libertaire qui a failli manifester.
Front Libertaire n» 88 p. 7
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Reflexions sur une experlence
Quimper, le 20 mars 1978
Camarades,
On peut constater que, de plus
en plus souvent, des libertaires essaient de se regrouper sur des bases
qui, a priori, peuvent sembler différentes dans leur contenu, mais qui,
dans le fond, ont pour objectif la
mobilisation
des travailleurs, chômeurs, jeunes, femmes, etc., vers
une organisation ou mouvement de
classe ou de masse pour l'autonomie ouvrière. Tous ces gens se trouvant en rupture de certaines luttes
à caractère
réformiste,
en rupture
avec les normes et les institutions
établies
par ceux qui les imposent
et les perpétuent
de par leur fonction, aussi bien à droite qu'à gauche.
Tous ces appareils d'Etat (police,
armée, justice, politique, école, etc.)
auxquels de plus en plus de gens se
trouvent confrontés,
tous ces rouages
du capital (production,
consommation, économie) sont de plus pesants
et oppressifs pour bon nombre de
travailleurs.
Une nécessité
de renforcement
du mouvement libertaire, au travers
des luttes, se fait ressentir de la part
de bon nombre d'entre nous. On
retrouve donc ce processus de rassemblement, émis, selon les gens qui
en sont à l'origine ou qui veulent engendrer une dynamique autour d'un
ou plusieurs pôles successifs de regroupement
avec des variantes peu
différentes
dans la démarche. Là où
s'entrechoquent
ces diverses expériences et où les fossés se creusent,
c'est dans l'analyse et l'articulation
politique qu'il me paraît nécessaire'
d'appliquer en rapport avec l'émergence un tel mouvement. Il peut
exister à condition de s'en donner
les moyens politiques et stratégiques.
En ce qui concerne l'émergence
de ce mouvement,
certains cherchent une structuration efficace, politiquement définie au départ sur des
bases claires et solides, d'autres ayant
une démarche
plus souple quant à
l'organisation de ce mouvement, et
abandonnant
partiellement la question du politique, celle-ci pouvant
être conçue (sans doute ?) qu'après
réalisation
de ce mouvement
ou
organisation pour l'autonomie
ou.vrière. Bien.
Là-dessus, j'aimerais revenir en
arrière.
Aux mois de juillet, août
Front Libertaire n" 88, p 8

et septembre 77, le collectif anarchiste de Quimper avait lancé un appel à tous les groupes ou individus
libertaires en vue d'une coordination sur la Bretagne, tendant ainsi
à rompre l'isolement local, vers des
pratiques unitaires au niveau des
luttes. Peu de groupes étant constitués
sur la Bretagne, nous avions
élargi notre appel à tout l'Ouest.
Il y a eu un certain écho mais aucune
dynamique ne se déclencha.
Il nous
apparut bien vite qu'à court terme
nous allions être obligés de supporter la mise en place de cette coordination. En faisant le point, il nous
paraît évident (avec du recul) que cet
paraît évident
(avec du recul) que
cet appel ne définissait
pas clairement les bases de départ, surtout au
niveau politique, mais aussi en ce qui
concernait la stratégie à adopter. Je
crois aussi que voulant trop vite
dépasser la pratique locale vers une
pratique régionale,
nous abandonnions complètement
le débat poli-'
tique, ne pouvant à ce momentlà l'assumer entièrement,
au profit
d'une coordination des pratiques qui,
sans définition
politique, ne peut
engendrer de dynamique ni même
exister. Il est sûr que nous avons
fait plusieurs faux pas, à mon avis,
ce que nous avions émis était volontariste, doublé
d'une espèce
d'activisme.
Ce que l'on peut en conclure,
après avoir rencontré un seul groupe
sur la Bretagne dans la perspective
de cette coordination, c'est que l'on
se heurte pratiquement toujours aux
saints-frères
de la FA qui brisent
toutes perspectives de luttes révolutionnaires dans le mouvement libertaire, n'ayant pas de positions
claires par rapport à la lu tte de
classes et donc au mouvement ouvrier. Je trouve qu'il est grand temps
que les camarades communistes libertaires qui se trouvent englués
dans des groupes « autonomes »,
« anti-autoritaires » qui sont en fait
les terrains de manœuvre de la FA,
rompent
avec des pratiques
qui
n'aboutissent pas à une idéologie nébuleuse qui se perd dans l'histoire
des temps, la chrétienté
et la culture.
Ce que je dis n'est pas gratuit, car
il existe beaucoup de groupes dans ce
cas, qui vivotent et qui, dans une certaine mesure, empêchent
par làmême l'élaboration
de structures de
classe qui puissent être l'émergence
d'un réel mouvement pour l'auto-

nomie ouvrière. Ces situations, nous
les retrouvons
au plan national
car une bonne partie du mouvement
libertaire inorganisé
traîne derrière
lui le poids de la FA et que donc la
première démarche à effectuer, c'est
de se définir
clairement au niveau
politique par rapport aux intérêts
de classe dans le sens d'une rupture
sociale et politique à l'encontre de
la gauche, de l'extrême-gauche
et
aussi de l'idéologie
anarchiste pure
et dure de la FA.
Depuis plusieurs années, diverses
tentatives de regroupements ont avorté tant sur le plan national que régional, et depuis plus d'un an ces
rassemblements ont pour origine diverses organisations spécifiques.
Tout d'abord, ce fut l'AS et
l'UTCL qui réussirent
à regrouper
un assez grand nombre de participants", mais très vite le débat tourna autour du clivage politique de ces
deux organisations,
avec prise de
pouvoir de la parole des deux côtés,
évinçant
de la discussion les groupes
libertaires autonomes.
Ce qui eut
pour effets et conséquences
de briser le rapprochement
opéré
entre
l'AS et l'UTCL et de rompre définitivement la dynamique qui aurait
pu enclencher la participation de personnes venues de l'extérieur.
Ensuite, au cours d'une AG
ouverte de l'OCA à Orléans,
un
rapprochement
organisationnel
est
effectué dans la perspective de créer
,une organisation ou mouvement de
classe et de masse autonome. Divers
groupes et individus y participent et
il semble qu'a cette première
AG
une dynamique unitaire soit opérée
sur des bases clairement définies
entre tous les participants. Une coor'dination est mise en place, qui est'
un outil et un moyen afin d'élaborer,
des axes de lutte par secteur pouvant
donc rassembler des gens disséminés nationalement,
ayant le même
boulot,
au travers (entre autres)
d'un bulletin intérieur.
Deuxième
AG à Paris où là, le débat n'avance
pas, où le système
du BI n'a pas
fonctionné
(carence des groupes extérieurs à l'OCA), les discussions se
bloquent, il semble que dans la pratique et le débat, l'OCA n'ait pas su
rester en recul et donc dépasser le
fait qu'elle soit une organisation et
qu'elle n'ait pas su murir la coordination.
D'autre
part, les gens
s'inscrivant dans cette coordination
n'ont pas eu les moyens d'assumer

celle-ci car localement le principe
de cette coordination n'est pas entièrement accepté ni globalement ressenti comme un outil commun à
tous par l'ensemble des militants
des groupes extérieurs.
Au niveau
local, ceux qui s'y sont inscrits en
parallèle avec l'OCA n'arrivent pas à
faire la connexion entre les deux démarches. D'où
l'échec
(en partie)
de cette expérience.
J'ai du mal, pour ma part, à
expliquer et à analyser les causes
profondes de ces échecs. Je crois
qu'il existe un fort rejet anti-organisationnel de la part de beaucoup
de gens qui se retrouvent sans arguments ni propositions face à un
débat politiquement structuré. Localement, les groupes libertaires réalisent un travail avec les moyens
qu'ils se donnent, pour dépasser le
localisme, il est nécessaire d'analyser
les moyens que l'on se donne localement. Cette transition
du localisme à la pratique de l'analyse globale à un niveau « supérieur
» ne
peut se faire que collectivement au
sein de structures coordinatrices et
fédératives
tant sur le plan théorique
que pratique, afin de clarifier le débat politique vers la convergence des
pratiques, en vue d'un fonctionnement équilibré.
Les positions politiques apparemment dures de certaines organisations spécifiques qui ne
sont en fait que le déroulement
logique d'une pratique quotidienne sur
des regroupements
analytiques unitaires et convergents des militants
qui la composent, amènent
les gens
venus de l'extérieur
sans unité
de
positions et de propositions conçues
au préalable,
à ne plus se retrouver
d'une façon spécifique dans le débat
et la pratique.
Maintenant, c'est l'OCL qui redé-

marre dans le même sens ce processus de regroupement vers un mouvement pour l'autonomie ouvrière,
à
certaines
variantes
près
dans le
contenu.
Il me semble que par l'intermédiaire d'un débat, au préalable de la
construction
d'un tel mouvement,
ce soit un moyen de clarification,
mais il ne faut pas rester uniquement
dans le débat idéologique. Par contre
l'émergence
de ce mouvement ne
peu t rester dans le flou et nécessite
une définition
politique, claire aux
yeux de tous ceux qui s'inscriront
dans des perspectives réelles d'accomplissement et de débouchés
au
niveau des· lu ttes. Je ne sais pas et
cela n'apparaît
pas dans FL, à quel
niveau vous vous situez politiq uement par rapport à ce mouvement
et à quel niveau d'implication pratique vous en êtes.
D'autre part, vu le nombre d'organisations spécifiques libertaires en
France et les positions politiques
très différentes
de ces dernières,
il
sera très difficile par rapport à cellesci d'aboutir à un réel débat concernant toutes les composantes du mouvement libertaire. En ce qui concerne la pratique, c'est à peu près la
même chose ne serait-ce qu'au sujet
des syndicats et du développement
(oui ou non) d'une pratique révolutionnaire
et libertaire
à l'intérieur de ceux-ci. Là-dessus, tous les
communistes libertaires ne sont pas
d'accord, alors que les anarcho-syndicalistes y sont spécifiquement
implantés.
Il serait aussi fructueux d'avoir
un débat
qui soit moins agressif
(réponse
que vc us avez faite à la
TAC) et qui ne soit pas d'autre part
(pour le moment ça va) exclusivement polarisé sur des prises de posi-

tions inter-organisationnelles.
11 est
nécessaire
de faire éclater le sectarisme, mais cela ne pourra se faire
que par une remise en cause du mouvement libertaire lui-même qui pourra alors mettre au grand jour ses
contradictions là où elles existent.
Maintenant je ne sais pas exactement s'il est possible qu'un tel
mouvement se construise car pour
l'instant il existe trop d'écarts entre
les positions politiques des organisations spécifiques
dans un premier
temps entre elles, dans un deuxième
temps par rapport soit au laxisme,
soit au manque de force et d'analyse, soit par la déception
plus ou
moins éprouvée
par beaucoup de
grou pes autonomes organisés ayant
tenté cette expérience
? Pour finir,
l'émergence
d'un mouvement pour
l'autonomie ouvrière est pour beaucoup reliée à un contexte de fortes
inégalités
sociales et économiques
des couches de population les plus
défavorisées
et aussi du discrédit
politique que vient de subir la désunion de la gauche après les législatives, auprès
des travailleurs qui,
sans perspectives
d'aboutissement
prochain des luttes syndicales, se replieront vers un front de classe. Ceci
peut être envisageable.
Dominique
Correspondance
pour le Collectif
Anarchiste
de Quimper
: Dominique FLOCH, 7, rue du Pont
l'Ad dé, 29000 Quimper.
1. Il s'agissait de la Rencontre Nationale des
travailleurs libertaires, qui s'est tenue en novembre 77 à Paris et a réuni une centaine de
participants (UTCL, AS, CNTF et des inorganisés). Comme le souligne ce camarade,
l'UTCL et l'AS s'y affrontèrent sur la question de la construction d'une Centrale anarchsyndicaliste et sur son adhésion à l'AIT.

tion est composée
à part égale d'anarcho-syndicalistes,
d'indivi.stes et de Lvmmunistes libertaires, conformément
à l'esprit
synthésiste
de nos principes de base. Que la majorité
de ses membres soient d'un âge certain n'est pas pour surprendre,
puisque
les membres de cette association le sont à vie, à moins qu'ils ne
modifient leurs opinions, auquel cas ils sont obligés de démissionner. Signalons toutefois qu'au moins un tiers de ses membres sur
une vingtaine au total ont entre 25 et 38 ans. Par ailleurs, que
certains aient été
ou soient encore francs-maçons
n'implique en
aucun cas que « presque tous » le soient, faudrait pas exagérer!
Ses membres sont dits « propriétaires
dirigeants»
du Monde
libertaire.
Rien n'est plus faux ! Propriétaires
légaux, oui, dirigeants, jama is !
Vous dites plus loin: « Plus de la moitié du journal est écrite
par des spécialistes,
des journalistes-chroniqueurs,
(... ) » et encore: « Il est semblable à tous les journaux des organisations hiérarchisées
(réformistes
ou gauchistes) où c'est un comité
de rédaction qui assume le remplissage du journal ». là,
on est en
plein mensonge d'autant
plus délirant
et dégueulasse
que vous
savez pertinemment
de quelle manière
est fait notre journal !
Mais puisque vous paraissez l'avoir oublié,
laissez-moi donc
vous le rappeler:
Un comité de lecture, nommé
à notre congrès
annuel, mais bien sûr responsable et révocable
à tout moment
et pas seulement
le jour du congrès,
reçoit
les articles adressés
à Publico par les militants et sympathisants.
Réuni en fin de semaine, il dépouille
le courrier, et à l'aide des articles retenus,
compose la mise en page. Il boucle le journal dans sa réunion du
LIt ...

Mise au point
Aux camarades

de l'DCl

l'article:
« la FA, c'est quoi? », paru dans Fl N° 83, daté
du 25 janvier 78, m'a inspiré
les quelques réflexions
ci-dessous
qu'au nom du droit de réponse,
je vous demande de bien vouloir
publier.

Information, oui, déformation,

non!

la deuxième
partie de l'article:
« la FA, c'est quoi? ». publié dans F l, page 10, comporte quelques erreurs et imprécisions
que j'aimerais ici rectifier.
Ainsi, « l'association
pour l'étude
et la diffusion des idées
rationalistes»
est présentée
comme composée
de « vieux anarchosyndicalistes
(... ) et d'individualistes
pacifistes
presque
tous
francs-maçons
». Bref, tous de vieux cons, blanchis par les ans
et complètement
en-dehors de la réalité
socio-économique!
C'est
pêcher
par omission puisque, vous ne l'ignorez pas, cette associa-

•
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mardi soir, au cours de laquelle il décide de l'éditorial
et éventuellement demande à quelqu'un
un article de dernière
minute sur
un événement
récent pour simplement compléter
la mise en page.
Si ce quelqu'un
est forcement un militant capable de rédiger en
une heure de temps un article circonstanciel,
Laisant et Joyeux
(vos deux têtes noires, semble-t-il) ne sont pas aussi sollicités que
vous le laissez entendre (car ce sont eux, je suppose, que vous visez par « spécialistes,
journalistes-chroniqueurs).
Et puis, lisant vraiment notre journal, vous auriez sans doute
constaté
que pas mal d'articles portent la signature de groupes ou
d'individus
actifs là où ils vivent ou travaillent,
même si vous,
vous n'y êtes pas.
Enfin, présentant
et critiquant tout à la fois le mode d'organisation de la FA, il eût été
souhaitable d'expliquer,
même succintement,
l'origine de ses structures, le pourquoi de son actuelle
organisation.
Et ce, à double titre: D'abord pour une meilleure
compréhension
de l'article, car comment
critiquer de manière
solide cette structure
lorsqu'on ne dit pas pourquoi elle est là,
à quoi elle sert, etc., et deuxièmement
par souci d'honnêteté
vis-à-vis de la FA et aussi de vos lecteurs. Car sur ce point, vous
n'êtes
pas sans en ignorer le pourquoi.
Laissez-moi donc l'expliquer à vos lecteurs:
Lorsqu'en
1944 se constitue
la FA (union de deux mouvements ex istant avant-guerre),
les structures adoptées
avaient un
caractère
général
plus centraliste qu'elles ne le sont aujourd'hui.
Son développement
est rapide puisque six ans plus tard, elle est
forte de 2.000 à 3.000 militants et dispose de quatre permanents.
Le tirage de son hebdo, Le Libertaire, s'élève
à plusieurs dizaines
de milliers d'exemplaires
(un tirage spécial lors de la grève de
Renault en 1947 est fait à 100.000 exemplaires).
1950, c'est l'année qui voit Fontenis et ses acolytes s'emparer
des principaux postes au sein de la FA : quelques aventuriers qui

NOTRE

finissent misérablement
deux ans plus tard en présentant
leur chef
Fontenis aux élections
dans les 5ème et 6ème arrondissements
de
Paris, après avoir notoirement
publié dans Le Libertaire les mémoires de l'assassin de tant de camarades espagnols (en 1937-3H,
ceux-ci l'avaient d'ailleurs nommé le boucher d' Albacète).
Au congrès constitutif
de l'actuel FA, en 1954, il fut décidé
de doter l'organisation
de structures rendant impossible pareille
aventure. Ce sont celles que nous avons aujourd'hui,
et elles ont
empêché
toute tentative d'organisation
de la FA jusqu'à
présent
(c'est sans doute ce qui vous ennuie ?). " fut également
décidé,
comme protection
supplémentaire,
la création
d'une association:
l'Association
pour l'étude...
(voir début
d'article),
composée
d'une vingtaine de militants ayant fait leurs preuves dans le mouvement ; il fut convenu que les trois tendances seraient représentées
le plus égalitairement
possible et que, propriétaire
légale du titre du journal et du fonds de commerce Publico, elle
interviendrait
chaque fois que ces deux éléments
(FA, Publico)
seraient menacés
dans leur existence même,
en violation manifeste de nos principes de base. En dehors de cette situation
particulière,
elle n'intervient
jamais, à quelque niveau que ce
soit. Simple organisme
de défense,
elle n'a aucun poids, pas
même
moral au sein de la FA, et on voit mal comment elle
pourrait avoir un rôle directeur
! Chez nous, ce sont les congrès qui décident,
et personne d'autre!
Un mot encore. Que nos divergences de vues suscitent des
débats,
des critiques, des oppositions,
c'est l'évidence.
Que l'on
parte des faits en les dénaturant
le moins possible, qu'on éclaircissent des positions,
des pratiques différentes,
que tout cela
débouche
le cas échéant
sur quelque chose de constructif,
c'est
une chose.
Mais que des pratiques staliniennes telles que la déformation
volontaire et assez systématique
d'idées
comme de faits, l'amalgame facile, la calomnie et l'injure orale ou écrite (tout comme, et
cela s'adresse particulièrement
aux « autonomes,
le saccage de
Publico, l'envoi de pavés dans la vitrine, bombage sur la façade
de Publico, etc .. ), cela nous ne l'acceptons pas!
Où est alors l'éthique
anarchiste?
" y a mieux à faire autour
de vous, camarades, que de passer son temps à des critiques aussi
vaines que stériles!
Voilà ! J'espère
que vous insèrerez
cette longue rectification
(même en deux fois) dans vos colonnes.
Alain G.
de la liaison de Grenoble de la FA

RÉPONSE

Ton texte, plutôt
qu'une critique de
notre article, apporte de l'eau à notre moulin ; ce qui est gênant car nous aurions
aimé avoir un autre débat avec les camarades fédérés
dans la FA. Aussi, nous répondrons brièvement.
Tu dis toi-même que l'Association est
une association de propriétaires légaux du
journal et des loacux de la FA. Comment
des libertaires peuvent-ils accepter une
telle structure ? Comment, si une majorité,
en désaccord avec la majorité de l'association se dégage, pourra-t-elle s'exprimer
dans le journal ou assumer des permanences au local si l'association sy oppose?
Poser ces questions, c'est un peu y
répondre, car si « Le Monde Libertaire »
a fait passer des articles de lutte ou des
Front Libertaire n» 88 p. 10

articles d'actualité récemment,
dans l'ensemble, depuis qu'il est hebdo, il n'a pas
tellement changé et on peut toujours y
constater l'absence totale de débats (le
débat sur la violence entamé il y a quelques mois a malheureusement
tourné
court), on y constate toujours les spécialistes de rubriques (le livre du mois par...
untel, etc.) et l'absence scandaleuse d'informations touchant le mouvement libertaire et pouvant lui donner des perspectives. Nous pensons notamment à la FCT/
PTf et à la coordination inter-entreprises
dans lesquelles sont impliqués les militants de la FA aux côtés
d'inorganisés
et de militants de l'OCL et que les lecteurs
du ML ignorent toujours.
C'est pourquoi nous nous demandons

si l'alibi Fontenis n'est pas un absès de fixation pour les problèmes
plus profonds
touchant la FA. Et lorsque nous rencontrons des camarades de la FA qui sont
sur des positions très proches des nôtres
se heurter à des murs d'incompréhension
et de blocage politique que sont certains
anarcho-syndicalistes
et individualistes,
francs-maçons ou pas, nous nous demandons s'ils ne gaspillent pas là une énergie
qu'ils pourraient utiliser bien plus efficacement pour le mouvement dans des structures plus souples et dans un journal ouvert, de débats et de propositions. Nous
pensons qu'il est inacceptable pour des
anarchistes révolutionnaires
situant leurs
combats et leurs luttes dans la lutte de
classe que leur principal moyen d'expression: le « Monde Libertaire », ne reflète
rien des positions majoritaires aujourd'hui
dans la FA. De même, et c'était là aussi
l'objet de ce dossier, il faut en finir avec
ce sectarisme qui a démoli le mouvement
libertaire en France et qui l'a réduit à l'impuissance (exemple : ce sont les fascistes
et non les « autonomes » qui ont brisé
la vitrine de Publico), car sans jouer à la
« grande famille » les communistes libertaires et anarcho-communistes qui sont
sur des positions révolutionnaires et ont
une stratégie similaire par rapport à l'intervention dans les syndicats, les entreprises, les quartiers, ou spécifique, peuvent prendre ensemble des initiatives dans
le Nouveau Mouvement de Masse.

1

Brigades Rouges: réflexions
sur une Histoire
Le jeudi 16 mars, Aldo Morro,
président
de la Démocratie
Chrétienne, était enlevé par un commando des Brigades Rouges, exétant ses cinq flics gardes du corps.
Au même moment se déroule à
Turin le procès des chefs « historiques » de l'organisation clandestine.
Les Brigades Rouges existent
depuis 1970 et ont, en huit années
commis un millier d'actions armées. Mais les BR de 1978 ne sont
pas les mêmes que celles de 1970.
La création des BR (scission d'un
groupe mao : la Sinistra Prolétaria) remonte au lendemain du
« Mai rampant », moment culminant de l'affrontement
des ouvriers des grands centres capitalistes du Nord (Fiat, Alfaromeo,
etc.). Les Brigades Rouges participen t à ces formes de lu ttes violentes : sabotage des chaînes de
montage, cassages de gueules de
petits chefs, incendies de voitures
de patrons, attaques armées de sièges de syndicats fascistes, etc.
Ces actions étaient exclusivement
liées
aux luttes du prolétariat
dans les lieux de production.
Puis le mouvement révolutionnaire italien a opéré
un tournant
stratégique qui consistait à ne plus
se cantonner dans les usines, mais
à attaquer le capitalisme partout
où il est, sur tous les « fronts »,
Des groupes tels «Lotta Continua»,
«Potere
Operaio»
se répandent
dans les quartiers où se mènent
les premières
auto-réductions
et
occupations de maisons vides. Simultanément,
les BR opèrent elles
aussi un tournant stratégique,
ne
se contentant pas de frapper les
figures du « commandement capitaliste ». Il s'agit de frapper des
hauts fonctionnaires
(juges, flics
de tous poils ...) ayant eu des attitudes particulièrement
répressives
à l'égard des prolétaires.
C'est le
début
de la mise en place des
« Tribunaux du peuple », jugeant
et parfois condamnant
à mort
les valets de « l'Etat impérialistes
des multinationales
»,
Le mot
d'ordre stratégique
des BR devient : « porter l'attaque au cœur
de l'Etat », cette attaque visant
à désarticuler
le régime et l'Etat.
« Il s'agit de développer au maxi-

mum les contradictions politiques
entre les institutions et, à l'intérieur de chacune d'elles, entre
les différents
projets tactiques de
solution à la crise » (résolution
de la direction stratégique
des
Brigades Rouges, extrait). Après
trois ans de lutte armée depuis
cette résolution,
quel bilan peuton en tirer ? Nous pouvons dire
qu'elle se solde par un échec. Les
contradictions
internes
(lesquelles ?) des institutions et de
l'Etat n'ont pas éclaté
et la désarticulation n'a pas eu lieu. Les
objectifs des BR n'ont pas été
atteints, au contraire les éventuelles contradictions ont été complètement
gommées sous le visage
du Compromis historiq ue. La stratégie de la bourgeoisie, le compromis historique, a permis l'accélération du processus d'homognéisation politico-institutiorinel,
culturel et idéologique
de l'Italie. Les
contradictions politiques entre les
institutions sont devenues totalement secondaires, la contradiction
principale demeurant la lutte des
classes et la lu tte des prolétaires
contre rEtat. La bourgeoisie, pour
contrer l'aggrav.tion de la contradiction principale dut résoudre ses
propres contradictions.
Le deuxième point de la résolution d'avril 75 était et demeure
la construction du Parti Communiste Combattant.
«
Le Parti
combattant est le parti des cadres
combattants. Il est donc le détachement avancé
et armé
de la
classe ouvrière. Il en est en même
temps distinct et partie intégrante », Il semble que là également
la construction du « Parti combattant » soit un échec. En effet, si
la lutte armée
s'est développée
ces deux dernières
années (plus
de 2.000
actions
armées
en
1977), elle a été
essentiellement
le fait de petits noyaux clandestins dont le nombre s'est multiplié
à une vitesse vertigineuse.
Les Brigades Rouges sont vécues
par ces autres noyaux de lutte
armée
et par les militants de
l'Autonomie
comme un groupe
politico-rnilitaire
menant
une
guerre privée contre l'Etat. Certes,
contrairement
à la RAF, les BR
ONT UNE BASE SOCIALE, étroi-

te mais réelle. Elles sont vécues
par des milliers de personnes comme des « camarades qui se trompent », La sympathie que des
milliers de jeunes prolétaires entretiennent envers les BR est plus
du ressort de la rage, de la révolte que d'une stricte adhésion
politique. L'Etat, par l'étendue
de
son contrôle
et de sa répression
lance un défi
permanent
qu'il
convient de relever. Les BR font
partie de ceux qui refusent de
baisser la tête et qui, les armes à
la main, répliquent
aux attaques
de l'Etat.
Nous ne sommes pas de ceux
qui disent que les Brigades Rouges
font le jeu de la bourgeoisie et
de l'Etat, qu'elles justifient la mise
en place d'un arsenal répressif.
Nous ne nous reconnaissons pas
non plus dans ces « vaillants révolutionnaires » qui ont manifesté
avec le PCI et la DC contre le terrorisme.
Mais nous ne faisons pas non
plus l'apologie des groupes armés
tels les Brigades Rouges qui, on
l'a vu, ont commis de graves erreurs stratégiques, donc politiques.
Bien évidemment,
en tant que
libertaires, d'autres critiques nous
viennent à l'esprit - le caractère
léniniste
des Brigades Rouges,
leurs pratiques élitistes avant-gardistes et leur sectarisme politique nous éloignent de ces militants. Le travail à la base, d'autoorganisation et de conscientisation
est le seul qui puisse réellement
développer
l'autonomie
prolétarienne, contrairement
à ce qu'avancent les Brigades Rouges dans
le communiqué
qui a suivi l'enlèvement de Morro, l'heure n'est
pas, même en Italie, à la guerre
civile. Il faut une certaine dose
de myopie ou de volontarisme
pour avancer cela. Quant à Morro,
il peut crever, on n'en a rien à
foutre. Une chose est sûre, la destruction de l'Etat se fera par la
désarticulation
de ses structures
et non pas uniquement par l'élimination physique de ses agents ..
La révolution ne sera pas non plus
le fait d'un quelconque « Parti
communiste combattant
», qu'il
ait 50, 100, ou 10.000 membres,
mais par le prolétariat.
Front Libertaire n= 88 p. Il
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mouvement
DIX ANS!
Dix ans / Déjà,
coucou nous revoilà / Ils y sont tous allés de leur
rengaine les journaleux. De « Libé »
jusqu'au « Monde »), en ressortant
les anciens du 22 mars ou les 'étrons
universitaires poussiéreux
du genre
Touraine. Ils se sont jetés dessus
comme ils se sont jetés sur les funérailles de Cio-Go : il faut bien meubler l'ennui. Ça n'est pas que je
n'aime pas les retrouvailles, mais
l'esprit ancien combattant, ça me
fout en pétard, que ce soit celui des
moustachus de 14-18 ou celui des
chevelus de 1968 : ils ont tous le regard fixé sur une abstraction : la
ligne bleur des Vosges ou la Révolution avec un grand « R » (ou avec
un grand air, comme vous préférez/Jo
C'est toujours le même topo : on
fait le grand truc de sa vie et on le
raconte jusqu'à
sa mort. Cette démission, cette survie, il faut la foutre en l'air. Parce que la révolution,
pour moi, c'est la révolte, la rage
qui nous fait haïr cette société
et
toutes les dominations, c'est aussi
la solidarité
et dès
aujourd 'hui
l'utopie qu'il faut vivre quotidiennement, pour grignoter l'exploitation
et la foutre en l'air en entraînant
les gueules casquées et armées, encravatées ou en robes de juges de
nos exploiteurs. Non, décidément,
les soirées souvenir enterrement, ça
me laisse un goût amer au travers de
la gorge.
Anatole
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Une réunion
préparatoire
à un
rassemblement libertaire sur le département de la Creuse va se tenir le
28 avril à 20 h 30. Pour tout contact
ou renseignement, s'adresser au journal qui transmettra.
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La région parisienne de l'OCl
vient d'éditer un tract spécial sur l¤
bilan que nous avons tiré de l'après
élections
; les camarades intéressé:
par sa diffusion peuvent venir el
chercher au local (il y a égalemen
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En cette époque
épique
où la
, dérision
côtoie
la barre de fer au
bit-parade
de l'efficacité,
où l'organisation
du bordel
frôle
des
sommets
jou issifs rarement
atteints,
et dans un souci de rapprochement
avec les larges masses
travailleuses,
nous autonomes
délirants lillois appelons à un rassemblement
à Palavas-les-Flots
le 15
août.
Ceci n'est ni un gag, ni un
protocole
d'accord
avec le Syndicat des vitriers de Palavas, mais
la base du plus grand détournement de l'histoire
(mégalo,
rnégalo).
D'autre
part,
nous
en
avons marre de voir les CRS en
uniforme
(Ach ! Strasbourg),
nous
les voulons
en maillot
de bain.
Nous souhaitons
voir se constituer des comités
de préparation
qui enverront
des correspondants
tâter
la température
de l'eau
quinze jours avant.
Collectif

Lillois

pour

le rassern-

Sous un aspect totalement
canulardesque,
cela recouvre du sérieux (si).
Attention,
Sérieux!
- Palavas, c'est parti comme un
canulard,
mais pour nous, c'est :
- le symbole
(j'en entends
qui
s'insurgent
déjà)
de l'aliénation.
Le 15 août
à Palavas, c'est le revers du 1er Mai. Deux revers
d'une
même
médaille
du travail.
- le pari de tenir dans ce temple
du tourisme
club-méditerranée
de
masse, une espèce de Tunix.
- la possibilité
d'un espace d'action et de jeu très
étendu,
avec
en plus une intervention
des flics
rendue
quasi-impossible
par
le
contexte même.
On arrête
là,
on réfléchit.

SOUS TON MA\~'-OT
-rU RE~TE.~
~N

TRAVAiLLEUR.

Ô',

•

blement de Palavas (CLPRP (mi)),
46, rue Sainte-Catherine
59000
Lille.

~Wfi __ .~~~
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mouvement

ÉCOLOS

ET LIBERTAIRES

!!

Un collectif
écolo
et libertaire
est en train de se former sur Châtillon et sa région.
Autonome
face
aux partis politiques
et envers toutes récupérations,
il se veut (voudrait)
une plate-forme
d es cl ifféren tes lu ttes :
- anti-nucléaires
et au tres poilu tions
d'Etat
- anti-militaristes
(comités
de soldats, objos, insoumis,
déserteurs
... )
Pour l'action
dans les quartiers,
comités
de femmes, etc.
Pour développer
à la base les initiatives par un travail au niveau de
la population
locale.
Pour tout contact:
Corinne
et Thierry
Le Goaziou
-,2, rue Jean Maréas
92320 Chatillon
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·Ies bouc~émissa·
du Pacte Social ...
(suite)
Chronique pénitentiaire

L'un des détenus français de la Modelo à Barcelone,
Oscar Magro, a été
libéré
sous caution (25.000 pesetas)
à la mi-mars, ainsi que sa compagne espagnole Maria
Tello, emprisonnée
à la Trinidad. Par ailleurs, Joseph
Palau, militant cénétiste
catalan, arrêté
en même temps
que Bernard Pensiot a tout bonnement été libéré,
ainsi
que Manuel Garcia, ce qui prouve bien que le dossier
est vide.
Il faut dire qu'un soutien massif de toutes les organisations politiques et syndicales s'était constitué dans
la ville de Joseph Palau (Manlleu, banlieue de Barcelone
où Joseph est secrétaire de la CNT locale).
Il reste donc une douzaine de détenus dont deux
Français,
Bernard Pensiot et Victor Simal. Le soutien
ne doit pas s'affaiblir car leurs dossiers ont été
transférés à Madrid auprès du juge « numéro 1 », ce qui signifie qu'il y aura vraisemblablement
une inculpation de
« terrorisme », Et nous ne devons pas oublier que quatre
libertaires espagnols ont reconnu et revendiqué certains
attentats et que pour ceux-ci l'affaire sera de longue
haleine.
Les conditions de détention
à la Modelo sont abjectes et nos camarades ont demandé l'intervention de
la Croix-Rouge. Depuis la mutinerie du 17 février, certains prisonniers ont les plaies infectées et la gale sévit
dans la prison. Beaucoup ont eu des bras et jambes
cassés par les « amarillos » (brigade an ti-émeute
spéciale prison).
Le soutien local

Le Comité anti-répression
a pu faire intervenir la
Ligue des Droits de l'Homme et Amnesty International
qui ont provoqué
une conférence
de presse sur la répression et la torture, ce qui a eu pour effet de débloquer le silence de la presse.
Le 18 mars, une journée contre la répression suivie
d'un gala de soutien a mobilisé plus d'un millier de personnes de France, Espagne. Une brochure La chasse aux
Sorcières - Espagne 78, réalisée
par le comité, est disponible. Le soutien continue.
Libération d'un membre
du Comité anti-répression

Notre camarade Serge Llorente, arrêté
le 15 février
lors d'actions individuelles de solidarité
à Perpignan,
qui avait arrêté
sa grève de la faim, est passé en procès
et a été
libéré
le 22 mars, condamné à deux ans de pri.son avec sursis et au remboursement
des dégâts
occasionnés.
Voilà
la situation en ce début de printemps 78.
L'affaire continue, mais le fait le plus important est de
ne pas oublier lorsqu'on pense à l'Espagne « démocraFrontLibertaire

n= 88 p. 14

tique », l'assassinat du jeune militant cénétiste
Augustin
Sierre Rueda, mort des suites d'un « interrogatoire»
dirigé par le directeur de la prison de Carabanchel en
personne, le 14 mars. Le directeur et dix fonctionnaires
sont inculpés pour coups et blessures mais restent en
liberté provisioire. Augustin vivait à Perpignan jusqu'à
son arrestation en octobre 77 pour passage d'explosifs
en Espagne, et avait participé
à de nombreuses luttes
ici, lors du soutien à Roca, par exemple.
Certains ont voulu le venger en exécutant
le directeur général
des institutions pénitentiaires
espagnoles.
La CNT, comme toutes les autres organisations politiques et syndicales a condamné ce « meurtre aveugle »,
Sans aucun commentaire!
OCL - Catalogne-Nord
Tous contacts : Comité Anti-Répression,
17 bis, rue
Paulin Testory - 66000 Perpignan.
Dons : à l'ordre de Madame SIMAL, les Hostalets 66300 Montauriol : « Pour les emprisonnés
de Barcelone »,

Note: Rectificatif

à FL 86 :

Dans l'article « Les boucs émissaires du pacte social»
partie), une ligne a été omise à la composition du
2ème paragraphe. Lire : « Oscar Magro, agriculteur, et
Victor Simal arrêtés
dans un mas frontalier espagnol ».,
ce qui fait bien quatre Français arrêtés
et non nas trois
comme les trois Mousquetaires!
(1 ère

internationa
Après
l'assassinat brutal de notre
ami Augustin RUEDA par des membres du corps fonctionnaire de Carabanchel, un groupe de prisonniers
de la Modelo fait le point.
1. Les mots ne suffisent pas
pour décrire nos conditions de détention ! Le traitement
répressif
auquel nous sommes soumis et l'impuissance qui en découle,
nous limite à cette seule forme d'expression.
2. L'événement
n'est pas du hasard : les perpétuels
passages à tabac, la liberté totale dont jouit le
corps de fonctionnaires et cette bru-,
talité qui les caractérise,
nous exposent tous à cette éventualité.
La question que l'on peut se
poser n'est pas : comment est-ce
possible
? mais : comment
cela

n 'arrive-t-il pas plus souvent?
Depuis la « ..mutinerie-provocation » du 17 février, règne ici, à la
Modelo, un climat de terreur.
Cela fait 27 jours que plus de
80 prisonniers sont enfermés
dans,
leurs cellules, sans eau, ni WC et très
souvent sans lit, avec interdiction
de fumer et de lire. Depuis 27 jours,
ils ne sont sortis qu'une heure dans
la cour. L 'humiliation est monnaie
courante, les passages à tabac se multiplient et il' leur reste encore 21
jours à faire.
A l'heure actuelle, la cinquième
galerie est en train d'être aménagée
en galerie de « punitions » : c'est
un véritable bunker! complètement
fermé, même les fenêtres.
3. Face à ce sentiment de rage
et d'impuissance qui nous envahit,

JAPON; ianages d'une lutte

1

nous tenons à déclarer que:
Nous avions envisagé, dans un
premier temps, de faire une grève
de la faim en signe de protestation;
nous avons abandonné
de projet
car le jour où nous entamerons une
grève de la faim, nous le ferons jusqu'au bout: nous pensons que c'est
une arme revendicative qui exige
une finalité.
4. Dans le cas présent, la chose
qui nous importait le plus, était la
vie de notre copain, cele-là, personne
ne nous la rendra.
Cependant, nous pensons qu'une
solidarité massive et effective, menée
par le plus grand nombre de gens
possible, peut éviter
que de tels
faits ne se reproduisent.

Un groupe de prisonniers
16 mars 1978

Pendant « l'affaire Morro », deux
camarades de l'Autonomie milanaise
ont été froidement assassinés par la
Maffia pour leur participation à un
collectif de lutte contre les drogues
dures. Plus de 100.000 personnes ont
participé
à leur enterrement. La
presse française (« Le Monde »,
« Libé ») ... ) n'a pas jugé « intéressant » d'en parler, préférant longuement disserter sur les manifestations
« unitaires » de la démocratie chrétienne, du PCI, des gauchistes, etc.,
contre le terrorisme, d'ailleurs peu
massives. En parler aurait été contraire à l'image que les médias veulent
faire passer à propos de l'autonomie italienne. Non, chers journalistes, et vous le savez très bien, les
« autonomes » italiens ne sont
pas (que) des casseurs, zonards, pistoleros, ce sont aussi des militants
qui luttent quotidiennement dans les
quartiers, les entreprises, l'Université
ou sur des fronts spécifiques (drogues dures, travail au noir, etc.).
Que « Le Monde» n'ait pas daigné
relever le fait nous étonne peu (le silence qu'il entretient sur l'Espagne
est édifiant), mais que « Libé » lui
emboîte le pas nous conforte dans
l'idée qu'il est un journal comme les
autres, préférant,
dans ce cas précis de l'Italie, traduire des textes
d'intellos (L. Sciascia) plutôt que de
donner la parole à ceux qui luttent.
PS - « Libé » semble avoir fait un
effort d'information en publiant une
interview d'une militante de l'Autonomie Ouvrière de Rome sur les
Brigades Rouges.
Front Libertaire nO88 p. 15
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, -Lespaysans
n ont pas attendu les
Jours. Ce qUI marche, c'est enlever
directives" des':«
responsables»
pour
le sable sur les plages, avant que les
faire ce qu'its pouvaient
en pompant
nappes
n'arrivent.
Comme
ça,
les
le pétrole
à la côte dans les tonne à
touristes
auront
du
beau
sable,
lisier. Leur matériel
sera foutu, bouf- - tout
propre.
A chaque
baigneur,
fé par le sel et les hydrocarbures.
l'Etat offrira
un _paquet d- beurre
Les autorités,
elles, se foutent
(breton)
(pour se nettoyer
ce qui
de notre gueule.
Le fameux
plan'
sera un débouché
pour les producPolmar au bout de quatre accidents
teurs;
vous voyez" tout le monde
est toujours
aussi dérisoire,
et les
est content.
technocrates sont surtout occupés à
Bref, l'Etat
n'avait
riel; prévu
discourir
sur le coût
des intervenen cas d'accident
(il faut dire que le
tions. C'est ainsi qu'«
on » a refusé'
coefficient
de sécurité
d'un pétrodes bateaux-pelles
de Norvège.
Par
Uer est mille fois plus grand que cecontre,
la marine déverse
abondarn- . lui d'une centrale nucléaire).
ment détergents
et craies (pour couPar contre, ce que l'Etat a bien"
ler "le--pëtrole), ce qui achève ee qui
prévu,
c'est de main tenir l'ord re, au
a survécu.
Quand on -dernande aux
cas" où ... A la CRS 13 (Sr-Brieuc),
autorités
ce qu'elles
pensent,
elles
les flics sont consignés
dans leur
répondent
qu'elles
ne sont pas au
caserne.
Les routes côtières
menant
courant de Ce que- fait la marine. On
aux plages polluées
dans le Finistère
_
out d~insister sur le
sont barrées
; pas d-e danger que des
. f~it..,inu~"· H _-~'À;';t·
LiU'
.
-,,~;,,"';;irr~sponsables~ s'approchen t pour
contempler
le désastre. 'Notre vaillante armée
est là, à veiller pour nous,
avec ses pelles et ses petits seaux.
L'Etat
a peut-être
bien-raison
de s'inquiéter,
vu qu'on commence
à s'agiter un peu. Manifestations,
occupations
de préfectures
se succèdent
à Brest, Morlaix, Lannion,
~iteue
... Le....J29uvoir 1Ml- pas osé
èii\tOy~ ~S "CRS,h: nreu\re qu 1l&:...ne
.. soJUlof" pa&..:t.â~~ ..~r1l I?ans (.'èt~e sit9atioJ}..)~jl est nécessaire
de s orgarapidement.
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