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La manifestation du 1° Mai aura donc ~t~ violente. Cela aurait dû être une volonté de l'ensemble des
manifestants face à la provocation gouvernementale
que constitue le train d'augmentations délirantes anoncé la semaine dernière.
En fait cela ne fut que celle d'une partie d'entre eux et elles qui n'ont pu traduire une colère
parfaitement légitime que par de dérisoires bris de
vitres.
Nous ne condamnons pas ces camarades, car leur
action est la seule qui tâche d'en finir avec la passivité organis~e par les partis et les syndicats
(on va tous à Matignon).
Nous appelons l'ensemble des travailleurs à
comprendre qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de dénoncer la violence, mais bien plûtot à agir pour qu'elle
devienne de masse. Les provocateurs ce sont les flics!
Pour que les travailleurs prennent en main euxmêmes leurs luttes: autor~ductions et désobeissance
civile!!!
Le programme commun est mort, place à
l'auton0mie!!!
O.C.L Paris.

Luttes ouvrières----------------

la
navale
s·, fait
la
malle
LES TECHNOCRATES
DE LA CEE A L'OEUVRE

Le 23 février 1978, la grève débutait chez Fra nde-In dus trie, entreprise de réparation
navale de Dunkerque, suite au licenciement économique de 114 salariés. Quinze jours
plus tard, les trois autres bof tes de
réparation
navale : Béliard, Electronord et Ziégler débrayaient
à leur
tour.
Comme nous l'indiquions dans
un précédent
numéro
de Front Libertaire - le 81 - l'origine du
conflit se trouve en fait dans l'actuelle restructuration qui s'opère au
sein de la construction navale européenne
afin d'assainir ce marché,
suite aux « suggestions » de la CEE.
Et vas-y donc que je te concentre!
Déjà
constituées
en Groupement
d'intérêt
économique
sous la dénomination de RENOR, les trois principales entreprises locales de réparation navale, Béliard-Crighton,
Flandre-Industrie et Ziégler-Frères
n'ont

donc malgré tout pas résisté
à la
détérioration
du marché (est-ce sûr,
d'ailleurs ?) et se voient « forcées»
d'être absorbées par de plus grosses
bof tes. Même en participant à une
société
d'économie
mixte (sociétés
dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique est associé à des capitaux privés), rien n JI a fait. Quel
malheur ! Une concentration s'opère
donc en ce moment, mais nous ignorons avec précision
ses caractéristiques. Tout au plus sait-on qu'il
est prévu, au niveau de la construction navale nationale, la mise en.
place de deux grands groupes, l'un
dans lequel on retrouve la Baron
Empain
(Creusot-Loire),
(coucou,
me revoilà !) et comprenant notamment les Chantiers de France-Dunkerque en passe de récupérer
des entreprises de réparations
du port ;
l'autre, sous la houlette de la Compagnie Générale
Electrique où se retrouveraient notamment
les Chantiers de l'A tian tique de St-Nazaire.
Ce qu'il y a de sûr, par contre, ce

sont les licenciements
breux travailleurs !

t

pour de nom-

Le refus des travailleurs
Mais voilà, face à cette « nécessaire»
restructuration, il y a les ou-.
vriers, et qui ne l'entendent pas de
cette oreille ! Aussi sont-ils résolus
à n'en pas faire les frais, coûte q,ue
coûte
: blocage des chantiers, piquets de grève, rondes de surveillance, manifs en ville, ils font front.
Mais comment se présente pour eux
la situation ?
Chez l'entreprise Béliard et Crighton et Electronord, c'est le chômage partiel avec suppression des
avantages acquis : heures de chômage compensées
à 100 % et menaces de licenciements.
Chez Ziégler : chômage' partiel avec menace
de licenciements ; chômage partiel
compensé à 60 % ; réductions d'horaires non compensée.
Chez FlandreIndustrie : 114 licenciements, chô-

Front Libertaire n" 90, page 4

-

Luttes ouvrières
mage partiel ," réduction
d'horaire
non compensée.
Il faut dire que le syndicat CGT
de la Métallurgie
dunkerquoise est
fort bien implanté
sur Dunkerque,
traditionnellement,
et jouit d'un
quasi-monopole ici, imposant un rapport de forces conséquent.
Aussi la
lutte des travailleurs est-elle canalisée par cette organisation et est-ce
par sa voix que se manifestent les
revendications. En fait, dit-elle, c'est
pur sauvegarder leur emploi et leur
salaire - par là-même
sauvegarder
l'économie
du littoral, l'économie
nationale (?) à travers la navale.
L'UL-CGT déclarant
par ailleurs :
« Le gouvernement et les constructeurs de navires s'orientent résolument vers les objectifs du Ve Plan,
c'est-à-dire la réduction
de 20 % de
l'activité
de la construction navale
française
en réduisant
les effectifs
de 6.000 travailleurs. Dans le prolongement, il faut craindre qu'ils s'apprêtent
à appliquer les exigences de
la CEE qui tend à réduire cette industrie à 50 % de son activité ».
Section CGT France-Dunkerque. Et,
s'adressant à Chauchat, président de
France-Dunkerque:
« A la suite de
votre prise de parole le jour du lancement par les CED du «Sederberg» ,
les travailleurs de France-Industrie
et le public ont appris par la « Voix
du Nord»
que les CFD ainsi que
Béliard
avaient récemment
repris
notre entreprise. Le syndicat se demande si une nouvelle entreprise
n'est pas déjà
créée
et comment
se répartissent
les fonctions
à la
tête
de France-Dunkerque,
Béliard
et Electronord. Dans ce cas, in terroge-t-il, par qui sommes-nous licenciés ? ».
Toutefois,
malgré sa force, la
CGT de la Métallurgie doit compter
avec la présence de FO qui, par sa
faculté
de récupérer
la maîtrise. les
jaunes, les déçus
de la CGT, a su y
opposer une force non négligeable
de sorte que nous ne trouvons pas
là la même situation qu'au port luimême où les dockers s'imposent, ne
souffrant pas la moindre entorse
à leur monopole syndical (au bouillon, les contestataires l).
Mais comment opère ce syndicat FO et sur quelles bases? « FO
n'accepte pas de gérer la crise, de
mettre en veilleuse les revendications des salariés au nom de l'autogestion. L'autogestion est une tentative
d'intégrer
l'entreprise
dans
l'Etat » (Malnoë, secrétaire fédéral
FO, venu de St-Nazaire pour dire
ça).
Mais FO ne s'en tient pas aux déclarations de principe, il agit ! Ne
fait-il pas passer chaque jour pratiquement, dans la « Voix du Nord»,
des appels à la « liberté du travail »

et regroupe les gens qui ne se sentent
pas concernés par le conflit (cadres,
fayots et jaunes en tous genres).
Autrement
dit « travailleur de la
région dunkerquoise qui veut devenir
un parfait salaud, un traitre au mouvement ouvrier, casser des grèves
et devenir un chef, adhère à Force
Ouvrière, 40, rue Marcel Hénaux à
Rosendaël, demande M. Pohie ».
Quant à une opposition a-syndicale dans une perspective de classe,
on n'en a pas connaissance jusqu'à
maintenant
et cela nous semble
fort improbable
dans ce secteur
d'activité
! Peut-être
existe-t-il des
velléités
çà
et là, mais impossible à
vérifier.
Si vous voulez des infos,
adressez-vous au comité
de grève,
entendez: à la CGT.
C'est la faute aux dockers,
pardon ...
aux réparateurs de la Navale !

Face à « l'insurrection
» ouvrière, le patronat sort sa grosse
batterie. Adoptant en cela une attitude similaire à celle qu'il avait eue
lors de la grève des dockers de l'an
passé : « L'unique résultat de ces
conflits délibérés,
est de détourner
de notre établissement
portuaire, les
grands courants commerciaux qui en
font la prospérité
et en assurent le
développement
malgré la proximité
agissante des régions concurrentes
parfaitement organisées et outillées,
aux activités
non soumises à des
pressions syndicales politisées ».
Dans les faits, cela se traduit par
un démantèlement
syndical chez
Flandre-Industrie où quinze délégués
sont licenciés prioritairement et où
les grévistes, licenciés économiques,
sont payés, alors que les grévistes
non licenciés ne le sont pas ! (y a
comme des mouvements de foule !)
De plus, il y a sans doute des pressions exercées au niveau de l'ANPE
pour qu'elle trouve du boulot prioritairement aux licenciés : ce n'est
qu'une supposition, bien sûr, mais la

rapidité
avec laquelle certains retrouvent du travail est quand même
troublante.
Ah ! les petits commerçants
et les autres ...

Le maire de Dunkerque, Prouvoyeur, se désole sur le sort des petits commerçants
dunkerquois qui
voient leur chiffre d'affaires baisser
(on peut moins plumer un gréviste).
Quant à l'inamovible Denvers, 73 ans,
député
du PS (depuis 56, s'il vous
plaît 1), pour lui, c'est mal géré cette
construction navale : les socialistes
seraient capables de gouverner mieux
que les gens en place, et eux seraient
capables de relancer la sidérurgie
en vendant de la ferraille au TiersMonde et même
au Quart-Monde
(pays en voie de développement,
non producteurs de pétrole).
L'impasse?

On voit qu'à Dunkerque, avec
une mairie de droite qui défend les
épiciers et un député
de gauche qui
radote, les travailleurs sont bien
nantis. La CGT veut négocier à tout
prix depuis le début du conflit, mais
se heurte à l'intransigeance du pa-tronat. La solution la plus valable
consisterait dans l'entrée
en grève
des Chantiers de France et des dockers du port qui paralyseraient
toute la région. Pour le moment,
la CGT s'est contentée
de mettre
en vente un timbre de soutien u
lOF, but louable, mais sera-ce suffisant ?
Le conflit se poursuit donc,
pour l'heure, et on ne saurait dans
ces conditions l'analyser de façon
plus ample, en tirer les conclusions,
nous réservant de le faire dans un
prochain numéro
de Front Liber-.taire.
Groupe Communiste
Libertaire de Dunkerque
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Après la petite accalmie du précédent
numéro de
F.L., voici que le débat sur le mouvement libertaire repart de plus belle. On peut regretter que dans la première partie de ce débat,
les camarades libertaires
n'aient pas répondu par rapport au mouvement social
qui converge vers les thèmes de l'autonomie prolétarienne et d'abolition du salariat chers au mouvement
libertaire, mais ils ont plutôt
répondu par rapport à
eux-mêmes ou leur propre boutique. Ce genre de débat
est épuisant et au bout du compte n'aboutit à rien,
bien qu'il puisse être révélateur
ou même intéressant,

J'ai beaucoup espéré
du débat
qui s'est ouvert dans FL à propos
des articles « Le mouvement libertaire face à 78 ». Malheureusement,
je suis resté sur ma faim. Il y a des
points de divergence entre l'OCL, la
FA, la CNTF, l'OCA, l'UTCL, l'AS
et la TAC. L'existence même de toutes ces organisations prouve l'existence et la réalité
de ces divergences.
Ce débat
n'a rien apporté
au
mouvement libertaire, d'une part, et
au mouvement ouvrier d'autre part.
La seule chose qu'il a permise, c'est
de définir un peu mieux les divergences et d'accentuer
une rivalité
entre organisations.
« Divergences », voilà le motclé. Nous savons tous que nous
avons des divergences, nous savons
que nous ne sommes pas d'accord,
alors pourquoi se complaire à vouloir mieux marquer les camps? Pourquoi prendre un malin plaisir à rendre ces divergences plus importantes?
Par l'ouverture de ce débat, j'espérais que nous rechercherions ce qui
pourrait nous rassembler pour des
actions communes plutôt
que d'accentuer ce qui nous divise. Je ne
peux que constater que le mouvement libertaire a beaucoup trop tendance à vivre de ses polémiques,
à
cultiver un sectarisme digne des re- .
ligieux plutôt que de s'ouvrir à l'extérieur.
Pourtant,
les thèmes
d'action
commune ne manquent pas. Pour
les élections de mars 78 par exemple,
nous aurions pu, toutes les organisations libertaires, mener une campagne de boycott commune. Or, que
constate-t-on ? Chaque organisation,
dans son petit coin, a au moins
Front Libertaire n" 90, page 6

mais il n'ouvre aucune perspective pour le mouvement
libertaire. C'est pourquoi la Commission journal de
F.L. a décidé
de privilégier les textes écrits par des individus et collectifs qui débattent
de thèmes discutés
aujourd'hui
dans le mouvement.
C'est dans cette
optique qu'il faut voir la publication d'un texte de
l'OCL sur l'écologie qui interpelle le mouvement. La
demande de ce type de débat est importante aujourd'hui; à nous tous de répondre et de nous investir: à
bas les spécialistes de l'écriture!

édité
un tract (quand ce n 'est pas
une série d'affiches) contre les élections, sans s'occuper de ceux qui
œuvrent dans le même sens.
A ce train-là,
la société
autogérée
n'est pas pour demain. Depuis près de dix ans, le mouvement
libertaire a loupé toutes les occasions de se faire entendre. La répres- ~
sion en Espagne (thème
cher aux
anars) au moment de Burgos, c'était
le Secours Rouge ; l'anti-militarisme
et les comités de soldats, c'était la
LCR, OCT et PSU, les soutiens aux
prisonniers, c'était les ex-mao de la
Gauche Prolétarienne
regroupés dans
le Comité d 'Action des Prisonniers
(CAP).
Soyons clairs, la faute n'en incombe pas seulement aux autres.
Bien sûr, la FAne parle pas des autres organisations libertaires dans son
journal, bien sûr l'UTCL a trop tendance à flirter avec des léninistes.
Et alors, l'OCL ne se considère-t-elle
pas (sans se l'avouer, d'ailleurs)
comme ayant la théorie la plus avancée ? Les articles et les réponses
faites aux rectifications des organisations ont été
rédigés
de telle manière qu'il en ressort que les autres
organisations sont mauvaises. Implication directe : l'OCL est la meilleure !
Ce n'est pas de cette manière
que nous ferons avancer les choses.
D'accord, les rectificatifs de chaque organisation apportaient une polémique, mais pourquoi FL a choisi
d'alimenter cette polémique
en répondant d'une manière aussi sèche
et sectaire?
Je considère,
en tant que militant OCL, que nous avons une ac-

tion à mener à deux niveaux:
1. Nous devons mener une action
. dans la classe ouvrière pour permettre une clarification du mouvement
de masse tendant à l'autonomie.
2. Parallèlement,
nous devons mener
une action au sein du mouvement
libertaire pour favoriser sa clarification.
Il n'est pas question que nous
nous posions en tant que guides
éclairés.
Un mouvement dialectique
s'établira.
La clarification du nouveau mouvement de masse et du
mouvement libertaire permettrait à
l'OCL de se clarifier. Je considère
que si l'ensemble du mouvement
libertaire se renforce, ça ne peut
être que bénéfique
à l'OCL d'une
part et au mouvement autogestionnaire d'autre part.
Je propose donc que le Front
Libertaire reprenne sa série d'articles sous un autre angle. Maintenant que les divergences ont été
fixées, passons la vitesse supérieure
et cherchons ce qui pourrait nous
permettre d'agir ensemble.
Un militant OCL
ancien militant FA
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Voici plusieurs semaines qu'un débat
sur le mouvement libertaire en France est
engagé dans les colonnes de Front libertaire. En tant que communiste libertaire
individual iste (momentanément
inorganisé),
il me semble que plusieurs « choses» n'ont
pas été
dites ou du moins pas assez.
Parlons tout d'abord de la Fédération
Anarchiste, puisqu'elle est la plus grande
organisation à l'heure actuelle.
En tant qu'organisation,
la FA est
doublement un boulet pour le mouvement
anarchiste:
a) Pour son extérieur,
par son sectarisme
(négation des libertaires qui ne sont pas à
la FA), par son dogmatisme (anti-marxisme
primaire), par sa pratique essentiellement
propagandiste (la vente du Monde Libertaire est souvent l'unique action de certains de ces groupes).
Gauchisme, quand tu nous tiens!
b) Pourtant, il existe à la FA des carnarades ayant individuellement et/ou collectivement des positions et des pratiques
différentes.
Et c'est là que la FA est encore une inertie, car ces camarades s'échinent à transformer cette FA.
Je crois qu'il ne faut pas compter
avec la FA, même si le contact doit être
gardé avec ceux et celles qui s'y échinent.
Malheureusement, la FA n'est pas le
seul boulet des anars.
l'éventualité
d'une CNT1
est un
boulet et pas le moindre!
Il faudrait
ouvrir les yeux ; nous
sommes en France et pas en Espagne. Si
la CNT espagnole existe, c'est qu'elle est
la coordination
de pratiques locales. En

•

! LE
MOUVEMENT
!

France, on en est loin. la seule pratique
par rapport au syndicat qui me paraisse
lucide est celle des militants de
les anars syndical istes (anarcho-svndicalistes ou communistes libertaires) feraient bien d'ouvrir les yeux ; c'est vrai
que souvent, faute de mieux, il faut être
dans les syndicats, mais à chaque fois
qu'une alternative
révolutionnaire
peut
exister (regroupements libertaires larges,
groupes autonomes d'entreprises), il faut
miser dessus sans attendre les suspensions
de sections syndicales.
Quand ces alternatives auront pris une
importance
nationale, alors les travailleurs révolutionnaires
choisiront quel type
d'organisation ils préfèrent.
En discuter maintenant, c'est mettre
la charrue avant les bœufs.
Je n'ai pas grand chose à redire sur
l'UTCl3
si ce n'est que ce type d'organisation (ainsi que l'OCA4)
existe parce
que le mouvement anar français se cherche
encore.
Tout au plus l'UTCl est la version la
plus gauchiste du mouvement anar, mais
ils et elles ne sont pas les seuls!
Maintenant, parlons de l'OCl.
Tout d'abord, en tant que sympathisant, je précise que si je critique l'OCl, je
me critique aussi.
l'OCl
a des défauts dus à ses qualités:
Front libertaire est un des rares journaux
où existe une réelle liberté
d'expression,
seulement voilà,
il n'est pas très connu.
les militants de l'OCl
ne prêchent
pas
pour leur chapelle mais peu de gens la connaissent. Aussi, l'OCl ne peut pas remplir

roct-.

.fa~~~._ ..?_~_._

__ ...!

pleinement son rôle de lieu spécifique dans
le mouvement autonome.
Il y a des gens proches de l'OCl mais
qui ignorent son existence. Alors, sans
faire du racolage propagandiste, nous pourrions peut-être faire un peu plus de ventes
à la criée?
Deux autres reproches:
a) pas assez de mises au point par rapport à l'actuelle AGPAs .
b) débat
trop agressif avec TAC6.
le lecteur et la lectrice pourraient
penser que finalement seuls les inorganisés
sont « bien» ...
Ne vous inquiétez pas, voici leur tour.
Parmi les inorganisés, il est une catégorie que je ne peux pas souffrir : ce sont
ces petits bourgeois qui, voulant être dans
le vent sans être communistes, se disent
anarchistes. Regardez-les méprisant l'espèce
humaine du haut de leur tour d'ivoire.
C'est facile de mépriser
la populace qui
bosse, quand on a papa et maman qui
vous engraissent.
(Je ne veux pas dire que TOUS les
fils et filles de bourgeois sont comme ça,
mais il y en a beaucoup).
Ces tristes individus vident l'anarchisme et l'individualisme de leur contenu.
Il existe d'autres catégories (non homogènes) d'inorganisés;
parmi elles, tous
les copains et copines qui s'investissent
localement (contre-information,
syndicat,
alternatives parallèles,
squat ...). Ceux-là
ont souvent été
déçus
par les organisations
qu'ils ont rencontrées.
Parmi les inorganisés encore, on peut
citer les marginaux dont il ne faut ni minimiser ni exagérer l'importance.
En fait de conclusion je pense, et ça
n'engage que moi, que le mouvement
libertaire est en pleine extension, 'seulement, si il reste aussi peu coordonné,
cette
extension sera un feu de paille.
A mon avis, les gens proches de
l'OCl,
de la lanterne Noire, d'I R l, de
TAC, de certains groupes de la FA, DEVRONT PRENDRE DES INITIATIVES
EN VUE DE SE COORDONNER
(liste
non limitative). Si cette coordination ne
se mettait pas en place, les anars resteraient le coche ... une fois de plus.
Philippe
(du défunt groupe « Antidote»
qui a édité
deux numéros
d'une très brève nouvelle
série du PERE PEINARD).

Note de la Commission Journal : Tous les camarades qui désirent diffuser FL ont deux possibilités , soit ils peuvent au local prendre un dépôt
du journal quand il parait et nous payent ce
qu'ils ont vendu, soit ils ne peuvent pas venir
et on leur envoie cinq ou dix canards qu'ils
essaient de nous payer une fois par mois (ce
qu'ils ont vendu, bien sûr). Quelle confiance !

1. Confédération
Nationale du Travail
2. Organisation Communiste libertaire
3. Union des Travailleurs Communistes libertaires
4. Organisation Combat Anarchiste
5_Assemblée Parisienne des Groupes Autonomes
6_Tribune Anarchiste Communiste
7. 1 nformations Rassemblées Lyon
(notes pour ceux qui ne sont pas habitués au langage militant).
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La catastrophe de l'Amoco Cadiz ainsi que l'été anti-nucléaire de 1977
(Malville, etc.) ont montré, outre l'intransigeance gouvernementale et capitaliste, les tendances réformistes
et bourgeoises du mouvement « écologiste ». Il est donc grand temps que nous montrions partout où nous
luttons contre une centrale ou une pollution quelconque, en quoi la société
à laquelle nous aspirons est une société
écologique, et aussi en quoi
des pratiques électoralistes, réformistes et de compromission avec le capitalisme ne peuvent en rien amener à une société
libertaire, donc écologique. Il faut extirper avec force les pollutions et nuisances que sont pour
le mouvement écologique des types comme B. Lalonde et consorts. En
effet, les pollutions que nous subissons aujourd'hui: pollution radio-active, pollutions marines et fluviales, pollution atmosphérique
et pollution de la terre, ont la même origine que les conditions d'existence qui
motivent notre révolte:
conditions de travail, d'habitation, de « loisirs »,
survie générale,
etc.
Où se situe
le combat cé ologique?

Nous existons dans le triple
rapport individu/société/milieu
naturel. L'étude
des relations individusociété
est du domaine de la politique au sens habituel du terme,
l'étude
des relations société/milieu
naturel s'appelle écologie.. Mais il est
impossible de dissocier ces trois entités,
la démarche
analytique
et
pratique des libertaires tient compte
d'une seule et même réalité
globale:
les rapports individu/société/milieu
naturel au sein desquels nous luttons
et au travers desquels nous présentons le projet de société
libertaire
sans classe et sans Etat.
Ce triple rapport· fait qu'il n'y
a pas de véritables
relations individuelles
quantitativement
conséquentes avec le milieu naturel : les
individus passent toujours par une
entité médiatrice
: la société,
cette
démarche
étant la conséquence
culturelle directe de la nature sociale
de l'être humain.
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La coupure de la communauté
humaine en classes dont une seule
s'approprie le pouvoir de décision
(appropriation acquise et maintenue
par la violence physique et idéologique) va dé-naturer
(au sens étymologique) les relations individus/
société.
Cette société
crée alors un
appareil social destiné
à la fois à
assumer un minimum de cohérence
et en même temps à conserver l'hégémonie de la classe dominante ; cet
appareil s'appelle l'Etat.
Il est du domaine de l'analyse
libertaire de démontrer
que l'Etat
est et sera toujours in au thentique
des aspirations
auto-organisationnelles de la communauté
humaine,
que s'il est une institution suprême
de classe improductive et dominatrice et ne pourra jamais servir une
classe productive et solidariste sans
couper du reste de la classe ceux-là
mêmes qui seront à la tête de cet
appareil social.
Si le rapport politique est faussé
par la domination de la société
par
une classe improductive (féodale puis

bourgeoise), il en est de même pour
le rapport écologique.
Il est donc
absolument impossible de déboucher
sur le projet révolutionnaire
communiste libertaire si l'étude du rapport écologique
est négligée
ou,
pire encore, si le rapport actuel
entretenu par la classe dominante
n'est pas combattu par l'action directe et la conscience de classe du
prolétariat.
Une société
qui perpétuera
la
mort lente, le gaspillage des ressources naturelles et l'extermination progressive de toute la vie sauvage aura
usurpé
le titre de communiste libertaire..
L'autogestion
dans une
telle société
aura presque autant
de valeur que la participation dans
notre « nouvelle société
» nous
n'aurons apparemment que le droit
de choisir à quelle cadence et pendant combien d 'heures par jour nous
produirons de la merde.
Le socialisme sans écologie, c'est
la cham bre à gaz !
Le combat écologique étant particulièrement
matérialiste, il importe
que ses militants aient acquis un
minimum de connaissances scientifiques sur ces problèmes:
connaissances très abordables vu leurs réalités concrètes. Certes, de nombreux
cas de pollution
sont tellement
violents (cyanure dans les rivières,
marées
noires, radio-activité)
qu'il
n'y a guère à expliquer la gravité
d'action du polluant. La colère populaire est déjà
dans la rue ; la Bretagne en effervescence l'a amplement
démontré.
La lutte: se situe directement contre le système. Mais comment expliquer et combattre la toxique logique du profit de la Dow
Chemical Company (par exemple),
qui utilisa le même produit défoliant au Vietnam où les effets destructeurs des écosystèmes
sont recherchés, la toxicité humaine appréciée, et dans le Morvan, tandis que
les représentants
en France, la main
sur le cœur, jurent de l'innocuité
totale du produit.
Il faut tout
d'abord
démonter
la propagande
technique
de ces boîtes,
recueillir et analyser les données
sur les
effets ; on peut ensuite informer
et agir.
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POLITISE TES INQUIÉTUDES,
TU INQUIETERAS LES POLITICIENS
(banderole

des assaillants

de la préfecture

Pour un mouvement
écologique
de lutte de classe

Le choc psychologique que nous
avons subi par le naufrage de l'Amoco-Cadiz, les images apocalyptiques
. qui ont défilé
sous nos yeux nous
ont tout de suite fait dire : « et si
cela avait été
une centrale nucléaire, où serions-nous aujourd 'hui? »
Tout le monde ressent à présent
l'urgence extrême
que des choses
comme cela ne se reproduisent jamais plus.
Les politiciens qui vont de l'extrême-droite
aux «
Amis de la
terre » ont vite compris qu'il leur
fallait inclure dans leur programme
un chapitre « écologie
» ou faire
du syndicalisme écologiste en ce qui
concerne les « Amis de la terre »,
Cette dernière
démarche
consiste à
se présenter
comme parti « écologiste » et de saucissonner les problèmes de la domination capitaliste,
comme le ferait le premier syndicat
venu, avec ses responsables reconnus et spécialisés
et incontestés
:
un politicien (voir FL n= 77-78 pour
plus de détail sur ces gens). Il n'est
pas étonnant
malgré tout que les
« Amis de fa terre » arrivent à survivre à la contradiction
manifeste
qu'il y a entre leur pratique et le
projet d'une société
écologique,
car
les « Amis de la terre » occupent
le même espace idéologique
que le
PSU, parti mollement socialiste en
décomposition,
qui s'est découvert
des aspirations « écologistes»
avant
les élections, ce qui ne l'a pas empêché
de prendre la veste prévue.
Un passage de militants de l'un à
l'autre
s'opère
suivant la météo
politicienne. Il s'agit de contrer ces
partis qui mènent
le mouvement
écologique
anti-capitaliste
à l'impasse réformiste
syndicale. Malgré
l'importante
récupération
négociée
par les réformistes
de tous poils,
le mouvement
écologiste
a gardé
des aspects libertaires très nets :
action directe, projet. de société
sans classe et sans Etat. Néanmoins,
la question de l'Etat n'a pas été assez
approfondie
dans le mouvement
écolo et c'est là que les libertaires
pourraient se rendre utiles en ame-
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nant le mouvement écolo à se rendre compte que l'Etat n'est pas une
abstraction contre laquelle on luttera
dans le futur. Bien au contraire,
l'Etat c'est cette somme d'institutions bien concrètes
qui ont pour
but la survie et l'auto-reproduction
du système capitaliste et de toutes
les exploitations
et dominations
:
c'est le travail, la marchandise, la
famille, l'école, la religion, les partis
et syndicats, les mass-rnédias,
l'armée, la police, etc. (reprenez votre
collection de FL pour plus de détails). Il est donc impossible de
lutter contre l'une de ces institutions, en l'occurence la marchandise et le productivisme, pour les
écolos, sans lutter contre les autres,
sinon on laisse le capitalisme à l'ini-
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tiative dans d'autres aspects de l'exploitation. C'est peut-être pour cela
que l'écologie,
en tant que terme,
a si bien été
récupérée
par tous les
partis et syndicats. La rupture antiinstitutionnelle doit être totale pour
être réelle.
Il nous faut montrer aujourd 'hui que l'écologie
est irrécupérable par le capitalisme si on fait le
lien entre les luttes anti-capitalistes
d'aujourd'hui
et le projet de société libertaire que nous voulons, c'est
le lien du politique et de l'écologique qui est présenté
au début de
ce texte, les possibilités d'une telle
liaison ouvrent à un mouvement
écologique autonome des espaces infinis. ..
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Mai 68; c'était bien
le 10.4.78
je viens de finir la lecture de
F. L. n° 88 ... A propos de l'édito,
je suis pas d'accord ...
Oui. Réclamer
les 35 heures par
semaine, SM IC à 2.500 francs, etc.,
c'est d'aspect réformiste.
Mais, pour
les prolos, les 35 heures, réformiste
ou pas, c'est un truc qui serait le
bienvenu ... Et puis, faut lier la revendication
des 35 heures avec la
« notion»
du travail : pourquoi le
boulot, etc. (tous les habituels arguments contre le travail salarié). Vous
savez, le mec qui visse son boulon
de bagnole toute la journée,
ben,
au bout de la semaine, il en a marre,
et à la limite tu le fatigues avec la
politique ...
D'autre part, personne (ni parti
ni syndicat) ne demandera la semaine
de 35 heures (la CFDT a vite laissé
tomber son projet de 36 h ...). On
peut envisager les prolos imposant
cette revendication...
Mais là,
les
intellos me diront que je rêve lPeut
être...
seulement, les ouvriers(ères)
imposant
la revendication
(réformiste) des 35 heures, ça serait pas
un bond en avant dans l'autonomie?
Tu sais Anatole,
j'ai « fait »
Mai 68 quelque part en Lorraine,
dans une boîte à Sieur De Wendel. ..
j'ignore
le « vécu » des étudiants,
mais dans les usines, c'était chouette.
On était
proche les uns des autres ...
et pu is, des moments « forts»
: visite de l'usine; une nana (18-20 ans)
qui éclate
en sanglots parce qu'elle
voit l'endroit (de merde) où son père
(et où
son pote ..) travaille depuis
25 ans .... la réelle
communication
entre ce bureaucrate et les ouvriers
sur le tas, etc.
Tu sais, Mai 68, c'était
la grève/
fête...
On ne savait pas exactement
ce qu'on voulait ... je dis « on » volontairement.
Quand les Libertaires
(dont j'étais)
se sont aperçu du « potentiel
» de cette grève, il était
presque trop tard: les syndicats margouillaient
déjà
sur le SMIG ... Hé
oui ! j'avais déjà
connu de bonnes
ambiances lors des grèves (en particulier deux mois et demi chez Peugeot, en 66 ... ). Toutefois,
Mai 68,
c'était
autre chose... ouais, les anciens parlent souvent de ça parce
que Mai 68, c'était
quelque chose
de vivant. ..
Pour ma part, je n'en parle pas
par fierté
ou savoir/pouvoir ... Mais
je suis content d'avoir vécu Mai 68
même au risque de me faire traiter
de vieux com/battant ... !!
Pollux
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Il nous faut d'abord
rectifier
une contre-vérité
: les syndicats peuvent parfaitement
revendiquer
les
35 heures ; la preuve en est qu'ils
le font déjà
dans certaines branches
(exemple : les banques, les ministères) ; cette revendication n'a donc
pas de caractère radical en elle-même.
Nous pensons plus généralement
qu'il n'y a pas de revendication réformiste
ou non réformiste.
En
effet, le capital isme nous cède un
peu parce qu'il y est contraint
et
il finira
bien, d'une manière
ou
d'une autre, à reconquérir
le terrain
perdu (les augmentations de salaire
par la hausse des prix, les 35 heures
par l'industrie
des loisirs, etc.). Il
est clair, a contrario, que c'est dans
la mesure où
l'explication
d'une
revendication est telle, qu'elle appara Ît comme un but en soi, une solution réelle
à des problèmes,
qu'elle
est réformiste,
parce qu'une revendication peut toujours être récupérée par le capitalisme ; elle est effictivement
réformiste
en tant que
telle.
Ce que nous tendons à dire, c'est
que ce qui est porteur la société
de
demain, ça n'est pas de demander
mais de prendre!
Nous avons toujours avancé que
les
perspectives
révolutionnaires
d'une lutte ne se situent pas sur I~
plan des revendications
avancées ;
toute lutte revendicative est intrinsèquement
réformiste
; les formes
de lutte sont bien plus importantes
que leurs buts .. Aujourd'hui
que les
travailleurs
sont sans perspectives,
cela serait une démagogie grave que
de reprendre les revendications, même maximalisées.
Il faut au contraire
faire d'autres propositions présageant
plus de l'avenir.
Le camarade parle du « mec qu i
visse son boulon de bagnole toute la
journée»,
qui à la fin de la semaine

serait fatigué
de la politique.
Il se
trouve que la critique
du travail
a été
pratiquée
en actes justement
par les OS dans leurs luttes souvent
dures, des fois « sauvages » (USA,
RFA, Angleterre). Dans ces cas, les
revendications
ont moins d'importarce que les « formes » de la
lutte. C'est souvent durant les grèves
d'OS - les sociologues du travail
l'ont remarqué
- que l'autonomie
ouvrière
se manifeste, les appareils
syndicaux étant,
soit à côté
de la
plaque, soit contre
les grévistes.
C'est pourquoi
nous pensons
qu'aujourd'hui
les communistes
libertaires doivent utiliser les revendications soit en les reprenant, soit
en les critiquant
vis-à-vis d'un projet global, et non pas pour que soit
provisoirement soulagée la misère des
travailleurs.
Ce que nous voulons,
c'est que la lutte soit une fête
et
quand le camarade dit « les camarades magouillaient
déjà
sur le
SMIC », il admet l'existence de revendications-impasses ...
Ce qu'il faut aujourd'hui,
c'est
sortir de l'ornière
revendicative pour
passer à la lutte. « Construisons dans
les luttes aujourd'hui
la société
de,'
demain! ».

COMMUNIQUË
Le Groupe Anarchiste d'Amiens organise avec l'aide d'autres groupes anarchistes du Nord de la France une fête avec
stands, chansons, débats, etc_
Cette fête se déroulera à Amiens très
certainement les 3 et 4 juin. Toutes les personnes désirant
y participer (chanson,
théâtre,
etc.) sont cordialement invitées.
Pour contact, écrire le plus rapidement possible à la B.P. N° 7 - 80330
LONGUEAU.
« Les luttes sont en fête»

internationa

ESPAGNE;
la répression
s'amplifie
DES PRISONNIERS DE MADRID,
BARCELONE, VALENCE,
COMMUNIQUENT
Les prisonniers de la prison MODELO (Barcelone) :
Angel Vergel Ardite - Bernard Pensiot - Victor Simal José Cuevas Casado - Francisco Javier Canadas Gascon Francisco Rodriguez Merono,
(LiBERTARIOS),
Francisci Javier Paredes Cervantes,
(PRESO SOCIAL),
ont décidé
de faire une grève de la faim, à partir du 12
avril et pour un temps indéfini,
pour les motifs suivants:
1. En solidarité
avec leurs compagnons de Madrid, Valence et Alcala de Henares, également
en grève de la
faim.
2. Pour que soit levé « l'état
d'exception dans les prisons»
3. Répulsion
pour le fonctionnement
de la 5ème Galerie
quai ifiée de « tombe vivante».
4. Protestation contre les tabassages administrés
par la
police et les fonctionnaires
lors de la dernière
mutinerie.
5. Pour le manque d'assistance médicale et pour le manque de sécurité
et d'hygiène.
6. AMNISTIA
TOTALE.
Comme nous savons, l'ayant vécu
lorsque nous
té ions
dehors, l'intérêt
que l'on sent à connaître
l'univers carcéral
des femmes, sujet très peu abordé,
nous
voulons essayer de vous donner une idée de comment se
vit la répression
ici, à la prison de la Trinidad de Barcelone, les conditions d'alimentation
et d'hygiène
étant,
comme nous le savons tous, moins dramatiques que dans
les autres prisons.
Les nécessités
vitales sont plus ou moins couvertes,
comme si les autorités
du centre voulaient suppléer au
renfort de dessert le dimanche et de douches chaudes,
les autres nécessités,
autant si ce n'est plus vitales de
contact et de communication
qui nous sont voilées"
non seulement avec l'extérieur
mais aussi avec le reste
des personnes emprisonnées
ici.
Nous autres, les politiques, celles qui sont tenues
pour dangereuses, vivons 24 heures par jour isolées dans
une chambre (avec barreaux) ; ici, on nous amène repas
et matériel
si quelques-unes d'entre nous veulent travailler. Même au patio nous sommes seules et enfermées;
nous connaissons les autres prisonnières
seulement
comme des gens qui passent de temps en temps dans le
couloir et qui nous saluent en cachette ; cela devient

obsédant.
La répression
ici n'est donc pas spécifiquement
physique, mais psychologique:
nous sommes des individus enfermés dans une cage, sans contact avec aucune
autre forme de vie que celle que nous produisons entre
nous; notre correspondance est règlementée,
les lettres
sont censurées, arrivent en retard et parfois n'arrivent
pas, parfois sont ouvertes, et nous ne savons rien des
gens qui vivent ici.
Les seules personnes avec qu i nous pouvons communiquer, hormis nous-mêmes,
sont les « cruzadas »
(sœurs qui remplacent les fonctionnaires
dans les prisons de femmes) et la famille que nous pouvons voir
seulement deux fois par semaine, au travers d'un double
grillage, durant vingt minutes, parfois arbitrairement
moins, et après une attente pouvant durer deux heures
et demi. Naturellement,
seuls les proches parents peuvent venir nous voir. Nous ne pouvons non plus ni
écrire,
ni recevoir de courrier de gens autres que père,
mère, frère
ou mari, d'où
nos difficultés
à sortir des
communiqués.
Même quand les avocats viennent on nous déshabille
avant et après chaque visite, bien que nous ne nous
voyions qu'à travers une vitre.
Les humiliations
sont constantes;
ceux qui nous
surveillent sont doublement répressifs, d'abord comme
géôliers,
ensuite comme membres d'un ordre franquistes
religieux, « Las Cruzadas Evangelicas de Cristo Rey».
Nous sommes, pour elles, non seulement dangereuses socialement, mais pêcheresses et nous servons d'unique et grand défouloir
à leurs frustrations.
Nous ne voulons pas dire pour autant que nous sommes pour le remplacement des « Cruzadas » par des
fonctionnaires
modernes, avec des méthodes de répression plus actuelles.
C'est en cela et autres « améliorations»
semblables
que va consister la réforme
du régime
pénitentiaire
qu'annonce
le nouveau directeur général
des prisons.
Nous ne voulons pas de prisons améliorées.
NOUS N'EN VOULONS PLUS_
PERSONNE NE MËRITE D'ETRE ENTERRË VIVANT.
Prisonnières 1 iberta ires
de la Trinidad
Barcelone 12.4.78
Les prisonnières
politiques de la prison Trinidad de Barcelone : Maite Lopez Jumenez, Pilar Alvarez Alvarez,
Concepcion Martinez, Maria Fernanda Fernandez, ont
décidé
de se remettre en grève de la faim à partir du
13 avril 1978.
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~CNT; syndicalisme
~
d'abord
Le 16 avril dernier s'est tenu à Paris le meeting-gala annuel de la CNT.
A ce meeting étaient présents des militants de l'intérieur. Nous avons profité du passage à Paris du Secrétaire régional du pays valencien pour lui
poser quelques questions sur la situation en Espagne. Comme le lecteur
s'en apercevra peut-être, les positions que le camarade défend sont les positions officielles de la CNT, c'est-à-dire les positions les plus classiques
et les plus syndicalistes.
FL : Peux-tu nous dresser un bref
FL: Dernièrement,
les travailleurs
aperçu de la situation politique de
du Pays basque ont occupé physil'Espagne actuellement?
quement les locaux de l'UGT et des
Commissions ouvrières.
Que s'est-il
Réponse
: Tout d'abord on peut
exactement
passé
et
qu'en
pensesdire qu'il n'y a pas de rupture, mais
tu
?
un passage d'une monarchie à une
R : Au cours d'une grève de la médémocratie
forte. C'est-à-dire
une
tallurgie, la commission de négosituation « réformiste
» avec la parciation signe un accord contre l'avis
ticipation de forces qui étaient dans
l'opposition. La situation démocratide certains secteurs de la classe ouque actuelle n'a été
rendue possivrière de cette branche. Des groupes
ble que grâce à la participation du
d'ouvriers radicalisés, ceux qui partiPSOE (Parti socialiste ouvrier espacipaient le plus activement aux pignol) et surtout du PCE qui est le
quets de grève, ont attaqué
les lovéritable gendarme du gouvernement
caux de l'UGT et des Commissions
Suarez dans la classe ouvrière.
La
ouvrières défendus
par les militants
bourgeoisie espagnole a été
obligée
de ces organisations. Ils ont ensuite
déchiré
et brûlé
collectivement leurs
de mettre en place une série de
cartes syndicales. Je vois ces évépactes économiques
et sociaux avec
nements comme l'expression radicale
les forces de gauche, le dernier en
et spectaculaire d'un état d'esprit
date étant le pacte de la Moncloa.
général
en Espagne dans la classe
La collaboration des syndicats avec
ouvrière.;
D'autres
manifestations
l'Etat est le prolongement
social
du même type ont eu lieu à Madrid
de la collaboration
politique des
lors des grèves des transports et du
partis réformistes.
commerce ; des travailleurs ont déActuellement, les syndicats « ofchiré leurs cartes des Commissions
ficiellement
»
majoritaires
sont
ouvrières,
et certains d'entre eux
l'UGT (socialiste) et les Commissions
sont entrés à la CNT. Si la CNT est
ouvrières
(PCE), l'USO, syndicat
assez organisée,
elle est la seule à
chrétien
de gauche, proche de la
pouvoir recueillir tout ce mécontenCFDT française, est en perte de vitement. Mais si la CNT n'existait
tesse. La fin du franquisme et la
pas, ces ouvriers radicaux, faiblecollaboration des syndicats de gaument politisés et déçus
par la gauche
che a permis au patronat d'avoir les
pourraient virer à droite.
mains plus libres. Par exemple, les
indemnités de licenciement sont bien
FL : Quelle est la situation de la
moins élevées que sous le franquisme.
CNT de façon spécifique?
Le patronat est aussi mieux organiR : La CNT est actuellement dans
sé maintenant, il a sa propre conféun
processus de restructuration et de
dération syndicale.
ré
o
rganisation,
processus se dérouActuellement, la CNT a une posilant parallèlement
à la lutte des
tion qui est au maximum de la radiclasses.
A
l'inté
r
ieur,
il y a une clacalité possible, car elle doit s'opporification
politique
grâ
c
e à un débat
ser au patronat, à l'Etat et aux synpermanent.
Mais
il
faut
que l'orgadicats réformistes.
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nisation se structure car pendant
longtemps le manque ou le flottement dans les structures a pesé
lourd, y compris pour les militants.
Numériquement,
la CNT a atteint
250.000
adhérents.
Mais s'il n'y
avait pas toutes les contradictions
internes, elle pourrait avoir un million de membres dès aujourd'hui.
La CNT se développe surtout en Catalogne, dans le pays valencien, en
Andalousie, dans les Asturies et débute en Aragon.
FL : Quel rapport entretient la CNT
avec tout mouvement assembléiste ;
les comités de quartiers et ceux qui
luttent sur les « fronts»
spécifiques
(écologie, prisons, femmes, etc.) ?
R : Il y a de nombreuses discussions
là-dessus
à l'intérieur
de la CNT.
Mais ce qui importe actuellement,
c'est que la CNT devienne une grande force syndicale. Elle pourra ensuite s'occuper d'autres problèmes.
FL : La CNT subit une répression
brutale de la part de l'Etat qui tente
de la criminaliser. Quelles répliques
la CNT donne-t-elle à cette répression?
R : La réponse varie suivant les cas.
La répression est plus dure en Catalogne car c'est là que la CNT est la
plus forte, Les réponses de la CNT
vont des manifestations de rues aux
plaintes en justice. Je ne pense pas
que l'Etat cherche à mettre la CNT
hors-la-loi, mais la répression
va
continuer telle qu'elle existe actuellement. L'Etat cherche plutôt à marginaliser la CNT, la mettre dans un
ghetto, à l'extérieur
du mouvement
social. C'est sans doute là le plus
grand danger que court la CNT.
FL : Quelles sont les perspectives
de la CNT?
R : Il faut poursuivre la restructuration de l'organisation.
La CNT
actuelle est la même que l'ancienne
mais tournée vers le fu tuf. Il existe
une mémoire
ouvrière,
la CNT ne
doit pas trahir cette mémoire.
Fait à Paris
avril 78

RADIO93 investie

par
les flics.

Vendredi 28 Avril au soir, au cours de
la 5° '.ission de la semaine, la police a fait
irruption dans les lQcaux 4e RADIO 93. Les 9
personnes pr6sentes (pour la plupart des libertaires) ont ~t~ emDarq.~es et retenues quelques heures au commissariat ,quand au matériel; il a ~t~ saisi.
Cette interventiQn du pouvoir n'est pas
le fruit du hasard Car RADIO 93, en se liant
aux habitants de St Denis est devenue un véritable instrument de lutte contre le pouvoir.
C'est un lieu où les habitants des cit~s de
transit viennent dire leur r6volte et d~noncer leurs conditions 4e vie. RADIO 93, comme
la plupart des radios libres, c'est d'abord un
cri pour la totale liberté d'expression sur
les ondes. C'est la réfutation des radios du
pouvoir ou assimilées qui quotidiennement nous
volent notre parole, parlent à notre place,
où toute expression est muti16e.

RADIO 93 est une tentative de rompre le
.silence, de faire en sorte que les habitants
du 93 cr~ent eux-mêmes l'information, reprennent le droit à la parole. C'est pourquoi les
~missions de RADIO 93 6taient ouvertes et en
4irect avec la possibilit6 de passer sur l'antenne à tout moment par le moyen du t~l~phone:
l'~m~teur, c'est avant tout ~ pav~ sur la
gueule des flics; c'est pourquoi ils l'ont
saisi.
RADIO 93 refuse l'interdiction et continue à ~mettre en direct et ouvertement d~s
le mardi 2 Mai au soir O~ elle invitait tout
le monde à participer à l'6aission publique
qui a eu lieu dans ses locaux:
LIBRAIRIE -les .'gling's·
4, rue Lanne
TELl 820 24 16
93200 St Denis
(6crit d'après

un texte de RADIO 93)

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

HELP POUR UNE
TROUPE DE THEATRE
Le Blackthorn Theater est une compagnie expérimentale
de théâtre
du Minnesota dont la plupart des membres sont
anars, bien que la troupe elle-même ne se
définisse pas en tant que groupe politique.
Ils ont besoin de soutien car ils so~' menacés
d'expulsion par le directe
de
théâtre
où ils sont installés. Ils voud aient
que tous ceux qui .se sentent con emés
par le fait qu'on mette des bâtons d~.,s les
roues aux troupes de théâtre
« d' Ivantgarde » ou « expérimental », écriv 't en
signe de protestation à :
Shirley Swain Director
the Heritage and Art Center
506 West Michigan Street
Duluth, Minnesota, 55 802 - USA.
Si vous souhaitez les contacter personnellement, vous pouvez écrire à :
Seamas Cain
323 Fourth Street
CLOQUET, Minnesota. 55 720 - USA
Les camarades américains
précisent
que les lettres doivent provenir d'individus
du style:
« We protest obstruction, exclusion and
byzantine schemes by the manager of the
theater building, Heritage and Arts center,
and the Durluth Art Institute In solidarit y ... ».

1
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autonomie quand
A chaud, l'événement
suscite
commentaires
et déclarations
passionnées. Sous les discours transparaissent la volonté et le désir d'ordre.
Les esprits se dévoilent
plus facilement. Etre autonome est mal vu dans
l'extrême-gauche
classique et les actions spectaculaires de ces derniers
mois démasquèrent
bureaucrates et
militants de salon. « Libération
»
n'est plus qu'un journal comme un
autre*, qui s'est approprié
un créneau commercial, une clientèle particulière. Les dirigeants trotsko-maoistes emploient envers les autonomes
le même langage que les staliniens
envers eux du temps de la belle
époque des certitudes. Aujourd'hui,
PSU et PCF se font des embrassades
sous l'œil jaloux de la LCR. Décidément,
les héritiers de Mai 68 ont
bien triste figure. L'attaque,
par
des. autonomes, du service d'ordre
du KCp· au Bataclan a encore indigné un rédacteur
de Charlie-Hebdo,
amateur de rock dérangé
dans son
plaisir, qui n'est .pas loin d'y voir
une manœuvre
diabolique
de la
direction du KCPI ... Sans doute,
le silence gêné
des rédacteurs « révolutionnaires » sur l'attaque du car
de police est encore plus révélateur.
Ce n'est pas tous les jours que la
guerilla de rue produit des résultats
aussi réconfortants?
.
D'accord ou pas avec les autonomes, la question se discute. Des
réponses pitoyables des léninistes qui
ne comprennent
rien à l'histoire
(cela ne les change pas, évidemment), aux analyses socio-économiques des journalistes de gauche qui
auront au moins eu le mérite de se
pencher sur la question, tout le monde s'y est mis. A défaut de créer
l'actualité,
on peut toujours la commenter. Piètre perspective!
L'essoufflement
du mouvement
sous sa forme spectaculaire nous
permet peut-être aujourd'hui une réflexion plus poussée
que l'événement nous avait conduit à prendre
immédiatement.
En relisant les articles de Front Libertaire (inculpé),
. nous remarquons qu'ils n'ont pas
vieilli. Leur justesse de fond (sinon
dans les détails) est indiscutable.
Rappelons quelques vérités
élémentaires : le mouvement des autonomes sous toutes ses formes (y
compris attentats et affrontements
violents) fait partie de la lutte des
classes. De jeunes prolétaires de banlieue, des chômeurs
sans ressources,
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des étudiants
de sécurité
sociale
sans espoir expriment
la révolte
issue de leur oppression quotidienne.
Quoi ne plus naturel ? Les formes
multiples de la lutte des classes, les
divisions régnant au sein du prolétariat ne doivent jamais nous faire
oublier que nos options théoriques
doivent se moduler constamment en
fonction des mouvements sociaux et
des acquis révolutionnaires.
La théorie révolutionnaire
n'est plus ce
qu'elle était en 1900, car la crise a
remodelé une nouvelle fois l'expression des frustrations. Les autonomes
sont les enfants de la crise de 1973,
les nouvelles formes du mouvement
des moyens adaptés
à la situation
présente.
Les révolutionnaires
de la
pétition
auront toujours un métro
de retard. Ces nouveaux moyens sont
à affiner. Il n'est pas question non
plus de taire d'éventuelles
divergences que nous pourrions avoir au
sein d''un mouvement.
Une action vaut mieux que -cent
.discours. La dynamique' unitaire qui
s'engendre dans la pratique se' perd
dans les discussions stériles et. sans
'objet. Nous 'saurons mieux agir dans
des situations futures, promouvoir
une mobilisation massive, car nous
comprenons de plus en plus la démarche stratégique
des expressions
de la révolte.
Nous avons ré-appris,
et notre
critique de l'extrême-gauche
nous y
a préparés,
qu'il est oiseux de se répandre en paroles, en protestations,
en critiques. Il est débilitant
de
passer son temps en vains bavardages
et en diffusion de tracts sans lendemain. Cela émousse beaucoup l'énergie révolutionnaire.
La pratique seule,
c'est-à-dire
la réalisation
en actes
de nos critiques, peut nous donner
le souffle nécessaire à un processu
de plus grande envergure (la révolution, pour tout dire). Ce n'est pa
la peine de s'imaginer en train de
détruire
l'Etat et de chasser les patrons, si le moindre cock tail ou la
plus petite égratignure
font peur.
C'est cela qu'il faut bien comprendre pOUT:être révolutionnaire.
Les
réactions
viscérales
des gauchistes
montrent
qu'ils n'en sont pas là
(heureusement
pour
nous. d'ailleurs l) : les ringards seront impitoyablement chassés de la scène de
l'histoire. Nous avons aussi ré-appris que la pratique nous unit et que
les mots nous' divisent, et il faudra
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en tenir compte en permanence à
présent. Car la mémoire des travailleurs est si courte, si vite refoulée,
que ce qui nous paraissait évident
hier n'est plus qu'une utopie ridicule aujourd'hui.
Mai 68 est déjà
de l'histoire banalisée
et ne repré. sente plus rien de vivant même
parmi ceux et celles qui l'ont vécu.
Dame, il faut bien vivre et personne ne se nourrit de souvenirs :
la crise du militantisme est due en
partie à cette perte de mémoire
pré-révolu tionnaire.
Le mouvement a besoin de lieux
de regroupement
et de discussion.
Besoin ressenti et polarisé sur Jussieu
pendant un temps, Mais nous avons
quitté
les AG parce que incapables
de trouver les moyens de faire cesser
le bordel et le leaderisme. A regret !
La structuration par groupes, l'unité
des actions, semblent une bonne réponse, encore faudrait-il qu'ils existent, que ce soient des groupes de
lutte ou des groupes affinitaires.
Dans l'action, nous étions relativement uni(e)s ; mais les contradictions étaient
trop fortes. Nous
n'avons pas su dominer des situations. En particulier la manifestation pour Croissant que nous devions
faire de manière
autonome, mais
que les flics, les gauchistes et notre
propre désordre
ont rendu impossible, fut un échec. Le mouvement
unitaire s'est décomposé
dans sa multitude de sensibilités originelles. Sa
recomposition
est de nouveau un
objectif permanent. Et il faudra bien
que cela se fasse.
Mais, ne nous leurrons pas : la
révolution ne se construit qu'à coups
d'avancées,
puis d'échecs, et ce, jus. qu'à
ce que la dynamique et l'unité deviennent totales.
Il nous faudra dès à présent incorporer la deuxième dimension de
l'autonomie
: celle des travailleurs
d'entreprises dont la sensibilité est
encore très différente
de celle des
chômeurs et étudiants radicalisés.

Certes, trop de discours nuisent
à une pratique révolutionnaire.
Mais
des actions mal préparées,
se terminant par de petites catastrophes ou
ne servant pas nos objectifs, engendrent un esprit défaitiste,
difficile
à éliminer par la suite. Car les militant(e)s suicidaires sont (heureusement) rares. Comment, à ce propos,
ne pas penser à la manifestation ratée, à tous les points de vue, de la
rue La Fayette ?
La tactique des attentats demande aussi à être maniée avec précaution. Si l'attaque du S.O. du KCP
s'imposait
comme une évidence,
si l'attentat
contre Fauchon a été
bien ressenti dans les entreprises, si
les cocktails contre la SEMIREP
de Paris 14ème
s'inscrivait dans
une lutte, le risque est permanent
que le spectacle prenne le pas sur une
dynamique autonome ressentie par
tous et par toutes ; l'utilisation de
la violence pour la violence casse
l'unité
d'un mouvement dont les
nuances sont souvent subtiles et
contradictoires.
Nous ne sommes
pas contre l'action minoritaire, mais
à condition de s'inscrire dans une
dynamique.
Des actions du style
parasitages de manifestations,
cassages de vitrines et autres, n'apportent rien de constructif, au contraire.
Il fallait le dire, c'est fait.

* La claviste·: « comme les autres » ... mais quelquefois « mieux»
que les autres. Julv , à propos
du groupe Baader n'a-t-il pas fait la preuve qu'il
était
capable de « dammer le pion » à d'Or
messon?
1

1. Libération
y a perdu un titre : « AutonomesKCP : la guerre des monstres ».
2. Nous ne nous indignerons jamais des coups
reçus par les assassinsde Lucien Melyon. C'est
une chose qu i doit être dite. Car les protestations
pacifiques en la matière ne servent à rien.

RECTIFICATIF
A propos de l'article « Manif Blues », dans F.L. no 88,
il est important de signaler que l'ordinateur cassé à
Jussieu par les Autonomes était celui qui s'occupait
des fiches de paie des travailleurs de la fac. Leur paye
est donc retardée
de deux mois, ce qui est dur pour
des gens qui ne gagnent pas lourd. Jussieu a pourtant le
privilège de posséder des terminaux d'ordinateurs servant à l'armée ou aux recherches de manipulations gé-

nétiques. Alors, il aurait mieux valu se renseigner avant
de bousiller n'importe quoi. Des actions de ce genre
n'ont fait que renforcer l'incompréhension
et la colère
des travailleurs et des travailleuses de Jussieu.
D'autre part, on peut signaler que dans un texte affiché
sur tout le campus, le directeur de Paris V Il amalgame
les actions des groupés fascistes et celles des autonomes
sur le campus pour prévenir les étudiants et le personnel
que dorénavant, il ferait intervenir les flics sur le campus
en cas de remous 1
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.pour un F~L'..bien portant
.
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