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Une aimable suggestion des lycéens
communistes libertaires du 93. Why
not to profite of the OCL camping
this summer pour tenir une coordination nationale des lycéens et collégiens CL. Rêve grandiose qui se
concrétisera
durant 3 jours merveilleux du 26 au 29 juillet.
A bientôt,
si vous le voulez bien.
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Voilà une année de plus de tirée ! Bon cru pour la
lutte de classe? Il est peut-être trop tôt pour s'avancer,
la bouteille était consignée !!!
Economiquement,
le capitalisme a changé de tactique récemment.
Au lieu d'un blocage des salaires et des
marges bénéficiaires
qui avait prévalu depuis un an,
M. Barre et ses sbires ont opté pour une « libéralisation»
des prix. A ce niveau, l'attaque du niveau de vie des
prolétaires
ne fait que se renforcer, l'organisme capitaliste doit laisser la main libre à ses globules blancs pour
bouffer les microbes qui retardent sa convalescence
(« canards boiteux »), L'Etat ne va plus intervenir, les
petites. entreprises qui avaient pu vivoter un temps vont
de nouveau se retrouver aux prises avec la concurrence
internationale. Cela va signifier pour beaucoup de personnes _:licenciements, chômage, de plus en plus de difficultés pour pouvoir vivre décemment,
accroissement
des cadences, bref une merde qui devenant de plus en
plus pesante nécessite
une présence de plus en plus
marquée des corps de répression. Le pouvoir est d'une
telle faiblesse qu'il ne peut tolérer une quelconque révolte hors de celles canalisables par les partis de gauche.
A toutes les autres, il ne peut que répondre par la matraque et d'une manière totalement disproportionnée
par rapport à leur objet afin des les étouffer dans l'œuf.
Par rapport à cette tactique, les forces de gauche
continuent à cuver leur échec électoral. Quelle claque
mes amie es) !!! Syndicats et partis offraient cette seule
perspective aux mouvements qui naissaient « justement,
après que nous serons élu, le programme commun qui
sera appliqué
mentionne que ... ». Devant l'échec
de
cette stratégie qui avait été
élaborée
depuis 5 ans, les
états-majors de la fraction de gauche du capital sont devant le vide le plus complet. Mobiliser pour les élections
de 81, c'est trop tôt et cela ne marchera pas. Alors
qu'est-ce que l'on fait? On gère les mairies où l'on a été
élus, on pétitionne,
on rencontre le CNPF pour tenter
de désamorcer
une contestation par quelques miettes,
on manifeste contre la vie chère, on recrute et l'on se
perd en discussions internes. Si cela ne fait pas vivre du
moins cela permet de survivre en attendant mieux ...
La situation devient de plus en plus incommode
pour les appareils qui revendiquent les aspirations des
« travailleurs ».. Ils avaient pourtant fort bien réussi à
faire revivre les illusions sur les possibilités de changement par les élections, jamais la participation n'avait été
aussi forte. Que vont faire l'année prochaine ces appendices du capital pour rester crédibles, allez ne vous
inquiétez
pas pour eux, ils auront toujours quelques
choses au fond de leur sac !!! Cependant, les prolétaires

commencent à réagir : contre les fermetures d'usines
d'une manière classique, la baisse du pouvoir d'achat
(« ça peut toujours se négocier »), mais aussi contre le
système en lui-même et là les appareils commencent à
trembler. Peut-on négocier un ras le bol; quelle attitude
adopter par les laissés pour compte de la restructuration
du capitalisme ??? Pour l'instant, mieux vaut ne pas en
parler!!! Etouffons, cassons ces luttes et essayons de ne
parler que revendications sages et sérieuses.
Et derrière, cela embraye, les syndicats demandent
2.400 F, nous on demande 3.000 F et hop! On maninifeste, on interpelle les appareils, on leur demande la
preuve de notre existence: nous sommes nés en" 1968,
qu'ils reconnaissent notre « majorité politique », Ce on,
tout le monde l'a reconnu, ce sont les gauchistes de tout
poil, les éternels trotskystes, on fait de l'agitation et on
recrute car en ce moment les effectifs sont assez faibles.
On a une réponse pour tout, la révolution (ainsi que le
parti) sera trotskyste ou ne sera pas. Pour l'instant les
masses sont réformistes, alors causons-leur gros sous. Les
autres, oh des marginaux, nous, quand on parle du mouvement ouvrier, on cause du Métallo, de l'O.S. de chez
Renault, bref du mastard de la production. L'écologie
pourquoi pas, allez hop un peu de démagogie, on fera un
petit entrefilet là-dessus dans notre programme de transition actualisé 78 (édité
chez Maspero). Notre tactique
fausse, qu'importe l'important et d'en avoir une. Non
décidément
comment croire aux paroles de ces groupes
qui vous parlent d'avant-garde, de discipline léninienne,
sans penser à leur grand-père (suivez mon regard). Ces
cuveurs d'Octobre ne sont capables que de faire des rots
qui seraient dérisoires, s'ils n'influençaient
une partie
non négligeable de ceux qui veulent vraiment faire quelque chose. A force de sublimer toute la merde de ce que
l'on vit tous les jours, dans des combats de hautes sphères politiques, on s'abstrait, on suit comme un petit
chien les drapeaux que gentiment ils agitent sous notre
nez :·Chili 73, Vietnam Ge me marre), Portugal, Argentine, non à la répression, etc., etc. On exporte son refus
du système ailleurs, on sublime dans les corn bats de
tendances : on scissionne, on exclue, on reconstruit, on
fractionne, on magouille et à la fin on s'étonne d 'être si
peu ...
Mais, et c'est cela qui est nouveau, des gens portent
en eux un refus global de la société,
ont commencé à se
faire entendre cette année. On a perçu leur voix à Malville, ces gens qui refusaient le nucléaire en actes et non
pas uniquement en paroles, ces gens qui, faisant fi de
leur analyse théorique
(et on pourrait le critiquer dans
une certaine mesure), ont laissé gueuler leurs tripes lors
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de l'annonce des assassinats de Stammheim, ces gens qui
en avaient marre des manifestations incolores et traînesavates où l'on se contentait de reprendre en cœur les
sonnos bêlantes des orgas gauchardes. Il y a eu une réaction salutaire par rapport à tout ce qui se présentait
comme une alternative à ce que l'on vivait. Mais, mais, il
y a eu aussi la violence spectaculaire médiatisée
et nombre d'erreurs, de critiques à porter. C'est un fait, mais
cette année quelque chose de nouveau est apparu. Mais
des gens qui refusaient le petit jeu devenu traditionnel
depuis 1968 sont apparus. Influencés, peut-être trop largement influencés par un mouvement italien sur lequel
aujourd'hui on s'aperçoit
que l'on a un peu affabulé,
des gens qui se disent « autonomes» par rapport aux
institutions en place, ne reconnaissant à aucune d'entre
elles le droit de parler en leur nom, se sont regroupés
ponctuellement.
C'est un fait objectif, même les gauchistes ne peuvent le nier, eux qui par leur comportement en sont à l'origine pour une grande part. L'échec
de TO UTES les alternatives proposées jusqu'alors est
consommé.
On ne parle plus en groupe de pression
vis-à-vis de tel ou tel pour l'obliger à faire cela et cela,
on agit soi-même, on essaye de le faire. La démarche
existe et vous en avez la preuve ici et là : un squatt,
une grève pour aucune revendication, un absentéisme
de plus en plus développé
(il y a aujourd'hui autant de
journées
perdues pour absentéisme
que pour les grèves
de mai 68). On refuse les commémorations
vénérables,
on vit et on parle au présent de ce que l'on connaît et
de ce que l'on voudrait.
Certes, et je l'ai déjà
fait sentir plusieurs fois, tou t
n'est pas rose, rien n'est résolu, la dynamique est fragile et peut s'éteindre
de ses errements, mais ce n'est
pas de censeurs dont on a besoin aujourd 'hui, il faut
élargir ce mouvement pour éviter qu'il ne s'enferme lui
aussi dans un ghetto (celui de la violence pour la violence par exemple), ces composantes sont plus diverses
que l'on pourrait/voudrait
nous le faire croire. La tâche
pour cette nouvelle année est d'étoffer ce mouvement.
de lui donner une texture plus riche, essayer par exemple qu'il ne se détermine plus par les comportements de
tel ou tel groupe fossilisé mais par rapport" à lui-même.
et pour nous, communistes libertaires, qui nous identifions dans une certaine mesure à lui, contribuer à son
renforcement.
c

Puisqu'il est temps de parler de nous, causons un
peu. Le mouvement libertaire, en 78, a évolué:
la Fédération Anarchiste commence, sous l'influence de quelques groupes, à sortir de son préchi-précha
qui durait
depuis trop longtemps. Les problèmes qu'elle soulève
en son sein nous sont communs maintenant, en grande
partie. Une dynamique unitaire n'a pas encore vu le
jour, à cause de relents sectaires de réelles divergences de
vues '! La question n'est pas facilement tranchable.
Mais il vaut mieux tenir compte d'indices de pratique
commune qui se font jour de plus en plus concrètement,
fédération
des libertaires du Nord, comité commun de
soutien aux luttes dans les pays de l'est, regroupement
spécifique
de femmes libertaires qui font fi de leur
appartenance organisationnelle, etc., etc. Il faut souhaiter, là aussi, que la dynamique se renforce, que l'unité
se fasse dans la pratique tant avec les camarades de la
FA qu'avec ceux de la Lanterne.Noire, de la TAC, sans
trop se leurrer cependant ni être trop triomphalistes,
les divergences existent et sont trop sérieuses pour l'instant pour que le fossé qui nous sépare, par exemple
de l'UTCL, se comble rapIdement (ces derniers ne préFront Libertaire N° 94-95, page 4

fèrent-ils
pas co-signer tout ce que font les gauchistes ?! !). Déjà,
antérieurement,
des tentatives de pratiques communes ont échoué
(bulletin sur l'Espagne
par exemple), mais ces échecs ne font que nous renforcer dans notre opinion que pour que le mouvement
libertaire apporte quelque chose au « Mouvement» en
général,
il faut que la dynamique des pratiques communes se renforce, que les échanges se fassent plus nombreux, que nous cessions de nous regarder en chiens
de faïence.
L'OCL, quant à elle, a démontré
dans les faits ce
qu'elle était, c'est-à-dire
un lieu du mouvement. Les
débats qui se tenaient dans celui-ci (dans ses embryons
disons plutôt,
le mouvement restant à se rassembler)
ont traversé
toute notre organisation. Nous étions à
Malville, nous avons manifesté
contre les assassinats
de Stammheim, nous avons participé à l'APGA et les
débats
qui l'ont traversée,
ont aussi traversé l'OCL.
Notre vocation à être tant matériellement
que théoriquement un lieu du mouvement a été
parfois particulièrement
ressentie. Des divergences en notre sein
sont apparues, divergences tactiques qui ne seront
résolues que dans la pratique. Le pouvoir ne s'y est
d'ailleurs pas trompé,
en attaquant Fl, pour le texte
des NAPAP~ c'est un lieu du mouvement qu'il attaquait. L'OCl ne prétend
en rien proposer quelque
chose aux prolétaires
en lutte, ni plate-forme revendicative, ni programme révolutionnaire,
mais en plus
d'une solidarité
militante et matérielle,
elle se veut
un lieu spécifique de débats et d'interventions.
D'ailleurs,
les conséquences
de nos pratiques
commencent à se faire sentir. Des gens perdus dans la
nature commencent à se retrouver sur nos positions.
notre volonté
de dynamique coordonnée
'des -libertaires suscite des débats,
des groupes se créent
et les
positions s'affinent par l'apport croissant de camarades qui nous sont proches. L'OCL ne veut pas être
repliée sur elle-même, elle ouvre les colonnes de « Front
Libertaire» à tout les anti-autoritaires,
met à la disposition des gens intéressés
ses bulletins auparavant internes. Nous sommes un lieu du mouvement, il ne faut
pas s'en isoler, nous devons faire connaître nos positions, nos pratiques et les enrichir de celles produites
par les camarades qui vont dans le même sens que nous.
Certes l'année 1979 et le peu qu'il nous reste de 78
ne verra sans doute pas la grande révolution
prolétarienne, il ne faut pas s'illusionner. Les tâches qu'il nous
faut accomplir demeurent, le courant de sympathie qui
nous entoure doit se concrétiser. Aujourd 'hui, beaucoup
de « petits pas» ont été
faits : prise de conscience que
la révolution se fait aussi au quotidien, mouvement des
femmes, refus de la hiérarchie, de la délégation
de pouvoir, volonté
de disposer de son existence ; mais à
l'heure actuelle, ce qu'il nous faut faire c'est un grand
pas, il faut franchir une étape décisive: rassembler les
refus atomisés pour pouvoir dépasser le stade du diffus.
concrétiser
les combats individuels par le renforcement
de la dynamique d'un mouvement autonome et offensif du prolétariat.
POUR NOUS, cela reste la tâche principale qui passe par le développement
quantitatif et
qualitatif de ses moyens d'expression (radios et journaux « libres»), par le renforcement qualitatif et quantitatif de l'organisation et de son journal.
VACANCIER, SOUS TON MAILLOT ET DERRIERE TES LUNETTES DE SOLEIL, TU RESTES
UN PROLETAIRE.
Autrefois, on disait : « Pas de vacances pour la lutte
des classes» !!!

PTT: NORA,
NORA PA
Ça y est, cette fois-ci, c'est du
sûr (ou quasiment), le projet de démantèlement
des PTT est en place.
Depuis le temps qu'on l'attendait,
y'en a même
qui disent que c'est
pour août.
Alors, on fait quelque chose, ou
on ne fait rien? That is the question.
LA SITUATION

DANS LES PTT

Le quotidien, pour nous, c'est le
manque d'effectifs, la baisse du niveau de vie, l'accélération
des cadences, le renforcement de la discipline,
un travail répétitif
et monotone,
même le samedi et le dimanche (service public oblige, n'est-ce pas 7), les
congés et repos compensateurs refusés, ... bref, la routine quôa !
Heureusement
que de temps en
temps y'a une petite grève, tantôt
la
CGT, tantôt
la CFDT, tantôt
FO
(plus rarement l), tantôt les trois. Un
coup c'est les facteurs, un coup les
techniciens, un coup le service général et - un coup tout l'monde. Y'a
aussi les congés
maladies, mais là
c'est déjà
moins bien vu par l'administration.
En fait, on n'a ni plus ni moins
que les autres, notre lot d'ennui,
d'exploitation
ct de fin de mois difficile.
2

CHOISIR SON PATRON
OU LUTTER POUR
NOS INTERETS
Là-dessus,
le rapport
NORAMINC pour le démantèlement
des
PTT et la privatisation
des télécommunications
nous tombe sur la
gueule ! Branle-bas de combat chez
les syndicats : on touche au monopole ! (nous qu'on croyait qu'ils
luttaient contre l'emprise des monopoles ... on a du mal à les comprendre).
Donc, si on laisse faire le gouvernement, les PTT vont connaître
le
triste sort de l'ORTF. Démantèlement et privatisation au service des
multinatioales.
Pour nous, le problème est ardu,
va-t-on se battre pour préserver un
patron qui nous empêche
de vivre
24 h sur 24, ou est-ce qu'on va se
battre contre les patrons (que ce soit
l'Etat ou d'autres). Parce qu'enfin

ceux qui viennent en aide au patron
d'aujourd'hui
(l'Etat), ce sont les
mêmes qui nous ont dit jusqu'ici que
ce même patron nous exploitait et
qu'il fallait se battre contre lui,
alors?
Alors, un patron privé va sûrement essayer de supprimer notre
statut de fonctionnaire. O.K. ! mais
l'Etat le grignotait déjà
puisqu'il y a
des tas de gens qui travaillent aux
PTT et qui n'en profitent pas, du
statut (auxiliaires,
vacataires,
étudiants), et puis ce statut, il permet
un contrôle
permanent
de l'Etat
sur «ses» fonctionnaires
: si tu
payes pas tes impôts, si tu te conduis
mal au service militaire, si t'as des
démêlés
avec la police, crac ! ta carrière
est remise en cause. Sans
compter le fichage politique.
Alors, le problème
n'est pas si
simple que voudrait le présenter
les
syndicats, car en mettant notre statut sur un piédestal
(facile, ça.
NDC), ils dévient des véritables questions qui concernent nos intérêts
de
classe en les enfermant, une fois de
plus, dans des intérêts
corporatistes
et voudraient nous amener à prendre
la défense
de notre
exploiteur
(l'Etat) au nom de principes idéologiques.
La première
chose à faire, c'est
peut-être
de le lire, ce rapport NORA, pas isolé dans son coin, mais à
plusieurs, C'est quand même plus
facile. C'est d'ailleurs ce qu'on va
faire et vous aurez droit à notre avis
dans le prochain numéro
de Front
Libertaire.

LES SYNDICATS:

0'

Le deuxième
chose c'est de ne
pas foncer tête baissée pour défendre le droit de se faire exploiter par
un patron plutôt
que par un autre.
C'est pas parce que les syndicats
nous disent de faire ça qu'il faut les
suivre comme des moutons. Comprendre et analyser notre situation,
c'est indispensable
pour éviter les
risques d'une lutte d'arrière-garde
qui
renforcerait notre aliénation.
OCL Paris Nord

choisissez votre exploiteur!
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Depuis le début
de février, le mécontentement
des travailleurs hospitaliers se concrétise
en une série de luttes (grèves, souvent reconductibles,
pétitions
et délégations
ailleurs ... ) qui va
vers une généralisation
du combat à l'échelle
de l'hexagone, dépassant le cadre primitif de la région Centre.

Un rapide inventaire des établissements
touchés est très révélateur de l'ampleur du mouvement actuel:
- en grève
reconductible
: Romorantin
(depuis le 13.2.78),
CHR Orléans
(1.3.78),
Blois (2.3.78), Vendôme
(6.3.78), CHS
Fleury (13.3.78),
et aussi Mer, Pithiviers (15.3.78),
S. Aignan/
Cher, Châteaurenault,
Issoudun, Bonneval, Châteauroux,
Montargis ...

D'autres établissements
de la région Centre ont été
touchés:
Dreux, Tours, Beaugency, Chartres, Bourges, ne serait-ce qu'un
jour ou deux. Mais ce mouvement s'est amplifié
au niveau national : des grèves ont eu lieu en Bretagne (Lorient.. .), dans le sud,
dans la région Rhône-Alpes,
dans le Nord ... Ces actions se sont
quelquefois réduites
à des débrayages,
des délégations
aux directions, aux préfectures,
des pétitions,
des manifestations.

CHS Fleury

- des effectifs insuffisants
: il manque 400 personnes au CHR
d'Orléans,
100 infirrniers-psy au CHS de Fleury ...
- demande de titularisation
des temporaires,
des auxiliaires (il
y a 400 temporaires
au CHRO qui peuvent être licenciés
de
suite)
- des salaires décents
: salaire minimum à 2500 F dans la fonction publique. Actuellement,
50 % du personnel du CHR Orléans
touche moins ou tout juste 2000 F. Au CHS de Fleury, les agents
spécialisés
(lire les non « qualifiés
») reçoivent
moins de cette
somme.
- 250 F pour tous
- compensation
des réductions
d'horaires due depuis 1968 (13 h
payées comme à Paris)
- pour l'égalité
des salaires avec Paris
- pour l'intégration
des primes aux salaires de base
- pour une santé au service des travailleurs
- pour une autre conception de la médecine.
Les deux comptes rendus de grève qui suivent sont révélateurs du déroulement
de la lutte, et du blocage progressif et quasi
total par les bureaucrates
syndicaux (au sens large) des velléités
d 'auto-organisation
des travailleurs.
Ils ont été
rédigés
par des
travailleurs communistes
libertaires du CHR Orléans
et du CHS
Fleury.

CARNET DE GREVE

Trente et un jours de grève, et depuis le maintien d'une présence des luttes. Il nous a paru utile de relater chronologiquement
cette lutte. Il s'agit d'une synthèse
des notes que nous avons
prises au jour le jour.
Prélude
Alors que les travailleurs du CHRO étaient
en grève depuis
3 jours, les militants de la section CFDT du CHS Fleury décident de contacter la CGT en vue d'une action commune sur les
revendications
nationales des hospitaliers, celles qui se posent au
niveau local, et en solidarité avec les camarades du CHRO.
Les délégués
CGT sont plus que réticents
quant à la grève.
Trois jours après, après de longues et laborieuses discussions, la
CGT accepte la réunion
d'une intersyndicale ouverte.

La mise à feu
Lors de l'intersyndicale
du 8.3, une dynamique s'instaure. Ne
pouvant aller contre le courant, et malgré le combat d'arrièregarde des plus staliniens du PCF (« il n'y a pas de responsable au
ministêre »), la CGT emboîte le pas (provisoirement...)
à la section de base CFDT. Mais du bout des lèvres, comment, ils veulent
partir en grève le lendemain du premier tour des élections
? ..
sans attendre la victoire de l'union de la gauche ...
Le 10.3, l'AG préparatoire
à la grève élabore les modalités
de
celle-ci: service minimum, grève administrative,
liaisons personnel
hospitalier et services généraux.
Pour l'unique et seule fois, une
délégation
du CHRO interviendra pour présenter
sa grève.
Une semaine euphorique
Ce qui caractérise
le départ de la grè~e est le côté
très euphorique de celle-ci. Tous les travailleurs en lutte participent à l'organisation matérielle,
les AG fusent de propositions,
d'avis contradictoires, mais si les votes entérinent,
peu d'idées se concrétisent.
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Aux origines du mouvement

Durant toute la semaine il n'est guère
possible de donner les
structures nécessaires
pour une réelle organisation dynamique de
la lutte par les travailleurs eux-mêmes.
Le lundi ] 3.3.78 est très important car c'est le premier jour
de la grève, et c'est le moment où se donne l'orientation
de la
lutte. La grève est minoritaire
(1/l0e ?), sauf dans les services
Enfants,
Pavillon Grands Attardés
Mentaux,
Lingerie, Élèvesinfirmiers...
Un minimum de structures
se met en place : AG
décisionnelles,
intersyndicales
(CFDT, CGT) ouvertes, tentative
d'organisation
du service minimum (les velléités
se concrétiseront difficilement),
AG autonomes des élèves ...
Les jours suivants verront se développer
le mouvement beaucoup plus au niveau qualitatif que quantitatif.
Dès le mardi, le
syndicat de la psychiatrie s'associe au mouvement
en solidarité
et en développant
ses propres revendications.
Les points noirs de la semaine, outre le caractère
minoritaire
de la lutte, sont les problèmes
pour organiser le service minimum
(surtout au niveau de la lingerie) et l'absence de coordination
avec
le CHRO (chaque jour, l'AG du CHS enverra des délégations
à
l'AG du CHRO, mais aucune délégation
de celle-ci ne se pointra
à Fleury).
Le CHS tentera d'ouvrir la lutte vers l'extérieur
: délégation
au CHR de Tours, rencontre avec A. Chène, maire PCF de Fleury,
et membre du conseil d'administration
du CHS (qui promet d'intervenir pour que celui -ci se réunisse).
Populariser, animer, organiser, coordonner, tels seront les buts de la commission APOC qui
naîtra elle aussi dans l'euphorie ... au bistrot du coin. Mais elle aussi ne pourra se développer
du fait de l'évolution
de la grève.
Outre la manif du 16.3 (voir ci-après), la semaine est marquée
par les premières
AG de services qui, si elles s'étaient
généralisées,
auraient permis un développement
appréciable
de la lutte.

La manif départementale
Le jeudi matin,

du 16.3

les fédérations

départementales

CFDT, CGT

CA RUE DANS
LES BRANCARDS
ont parachuté depuis quelques jours une manif. Or les bureaucrates syndicaux (CFDT, CGT) du CHRO ont omis d'informer
des modalités de la journée les travailleurs des autres établissements, dont ceux du CHS de Fleury.
Nous ignorions où finissait la manif (à la DASS), quel genre
de manif c'était, etc.
Le résultat fut très révélateur
de l'état d'esprit des travailleurs:
- de nombreux travailleurs du CHS ne purent rejoindre le cortège
- « l'affaire» de la DASS.
Après que les bonzes syndicaux aient appelé à la dispersion,
. les travailleurs du CHS et une minorité du CHRO refusèrent, cere
tains voulaient occuper la DASS.
Des militants CGT jetèrent les tracts, voulaient rendre leur
carte, s'engueulant avec les bureaucrates.
« En 68, il y avait les CRS, en 78 il Y a les syndicats» (paroles d'une syndiquée CGT du CHS). « Il y en a marre des manifs
sanitaires une fois par mois» (plusieurs syndiqués CGT et CFDT).
Bref, le travail de flic des bureaucrates CGT et CFDT du
CHRO, aidés par la minorité stalinienne du PCF du CHS (il ne
faut pas confondre en ce qui concerne le CHS, PCE et stalinisme,
loin de là !) amena tant bien que mal la dispersion de la grande
majorité des travailleurs du CHS (CFDT, CGT, non-syndiqués,
PCF, gauchistes, anti-autoritaires tous confondus), mais les engueulades, les remous furent très importants, et se prolongèrent
pendant une partie du retour ...
Il faut remarquer que ce travail d'encadrement (« Attention,
c'est un débordement
gauchiste») effectué par les bonzes syndicaux CGT·CFDT du CHRO, par un conseiJler municipal PCF de
Fleury-les-Aubrais, aidés avec quelques réticences par les délégués
CGT du CHS, a été
facilité par les soudains états d'afue d'un
candidat-député
'tie la LCR, travailleur du CHRO, qui regrettait
cette « action gauchiste » (sic) de la majorité des grévistes du
CHS.
Toujours égal à lui-même le PCMLF distribua un tract insipide et maladroit « la voix des hospitaliers».
L'après-midi,
l'intersyndicale décidait de renforcer la coordination des établissements en lutte pour que les travailleurs du
CHS, comme des autres hôpitaux, ne soient pas là que pour faire
foule aux manifs des bureaucrates. Le mécontentement était aussi
flagrant chez la majorité des militants du PCF, de la CGT, du
CHS.
De forts remous eurent également lieu parmi les militants
CFDT qui décidèrent
de demander des explications à la Fédération départementale
Santé, et réclamèrent
dans une motion la
coordination des établissements en lutte en vue de la journée régionale du 23.3.78.
Nous passerons sur les multiples distributions de tracts électoraux.
Un troisième

cage quant aux possibilités d'extension. Le deuxième facteur est
le départ en congé d'un certain nombre de travailleurs, lié à la
fatigue des grévistes. Un troisième facteur qui explique la rupture
dans la dynamique est l'arrêt de la présence du piquet de grève
à l'entrée de l'hôpital (voulu par la CGT), les travailleurs ne
voyant plus les grévistes lors du début de leur boulot, ont senti
l'effritement qui commençait.
Mais le fait primordial est le manque de réelles perspectives.
En effet, échaudés
par la précédente
manif, les travailleurs du
CHS veulent prendre en charge la journée régionale au même
titre que les autres hôpitaux. Ils font donc en AG un certain nombre de propositions que l'on peut qualifier de dynamiques. Mais
cela est repoussé par les bureaucrates (CGT -CFDT) du CHRO qui
arguent que les syndicats ont la confiance des travailleurs, que
tout a déjà été préparé
au niveau régional, bref que la délégation
du CHS (dont la représentativité
est mise en cause) va à l'encontre des décisions régionales, et qu'ils n'ont rien à contester.
Le courant est donc renversé durant cette deuxième semaine
de lutte. A quel moment cela s'est concrétisé?
nous ne saurions
le dire.
Pourtant au début de la semaine, les travailleurs sont très
combatifs. Le mardi 21, une négociation de 6 heures a lieu entre
la délégation
des syndicats et la direction. Rien n'en ressort, si
ce n'est des broutilles. C'est peut-être là que s'amorce le renversement. En effet, à la proposition de joindre à la délégation
syndicale des représentents des travailleurs en lutte de chaque service,
il nous est répondu que ça ferait trop de monde, et que d'ailleurs les syndicats ont la confiance des travailleurs. C'est
ce
moment-là que les travailleurs sont dépossédés
de leur pouvoir
d'organisation et de décision. Car après coup on peut remarquer
qu'à partir de là les travaiJleurs seront à la remorque des syndià

tour des luttes qui fut totalement absent

Alors que les travailleurs du CHS semblaient s'installer dans
une grève dure, en se donnant les structures nécessaires (AG de
service fonctionnant régulièrement
dans certains secteurs), survint le second tour des élections législatives. Si le lundi 20.3, pas
mal de personnes participèrent à l'AG, le mouvement commença
à s'effilocher durant la semaine. Le coup fatal fut donné par le
week-end de Pâques (26.3). Plusieurs facteurs expliquant le découragement, voire le retrait de la lutte d'un certain nombre de
grévistes. Pour ceux qui étaient jusque là tièdes, les menaces de la
direction concernant les' retraits de salaires ont été particulièrement néfastes. En effet, dès le lundi 20 (après une journée marquée par une plus grande participation à l'AG), la direction exigeait des noms et le nombre de grévistes, tentant de diviser ceuxci par une classification en grévistes totaux, grévistes partiels
(c'est-à-dire assurant le service minimum), et non-grévistes (même
si une partie de ceux-ci était solidaire). Or cette mesure, plutôt
que de durcir la lutte a entraîné un premier effilochage et un blo-
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cats. Cela est d'ailleurs flagrant deux jours après, lors de la manif
régionale, jusqu'au dernier moment nous allons ignorer les modalités de l'action, les bureaucrates évitant soigneusement la DASS
(l'AG du CHS avait proposé d'y tenir un meeting-pique-nique).
Si le mercredi 22.3, 32 médecins du CHS rédigent un texte
où ils se déclarent solidaires des revendications, le cœur cornmence à ne plus y être. On tente bien de sortir de l'hôpital, de « populariser» la lutte, mais le tract unitaire est distribué en ville
par les seuls CFDTistes de base en ce mercredi.
La fin de la semaine s'achève pour beaucoup dans la lassitude. Un grand nombre de grévistes (dont pas mal de syndiqués CFDT) sont fatigués ! Ultime ironie, cette fin de semaine
est marquée par les déclarations d'intention de FO (tract) et du
syndicat autonome (communiqué)
reprenant la plate-forme de
lutte.
A la recherche du second souffle ... qui ne vient pas
La troisième semaine sera celle du grand effilochage. Le
long week-end de Pâques est dur à passer, et cela est flagrant
lors de l'AG du mardi 28.3. Il y a très peu de monde, la lassitude est omniprésente. La castration bureaucratique se fait sentir, une chappe de ciment s'abat sur les velléités d'auto-organisation, sur tout ce qui faisait la richesse de la grève. Durant toute
la semaine, nous avons droit à des leçons de syndicalisme (« les
syndicats ont la confiance des travailleurs» disait-il en remontant ses bretelles), d'unité à la base (la CGT envoie sa petite bafouille au syndicat autonome, sans prévenir les autres travailleurs ...), du grand syndicat de la classe ouvrière : la CGT. Pour
pallier au manque de perspectives, on met en place des échéances,
c'est le début de la course d'obstacles: tenir jusqu'au 3.4 (arrivée du nouveau directeur), 5.4 (manif interprofessionnel), 7.4
(Conseil d'administration), Il.4 (journée nationale).
Les travailleurs sont de fait dépossédés
de leur lutte. Les syndicats essayent de redonner du tonus avec les échéances, de relancer la dynamique. L'AG du CHS est désormais incapable d'amener des propositions un tant soit peu dynamiques. Elle n'est plus
qu'un organe vide de vie. Elle perd tout réel sens, et ne sert qu'à
entériner les décisions syndicales. Le pouvoir s'est déplacé
vers
l'intersyndicale qui, dans les semaines qui suivront, perdra également son rôle de propositions pour se restreindre à un tête à tête
inégal entre la CGT et la CFDT.
. Cette semaine est aussi celle où la CGT reprend en mains la
grève, et contre toutes velléités de sa base et de celle de la CFDT.
Un fait est révélateur:
le jeudi 30.3, la CGT arrive avec des propositions en AG, il n 'y a pas de vote, mais le lendemain nous
avons la surprise de lire dans la feuille journalière de l'intersyndicale, qu'elles ont été adoptées ... Magouilles blues!

semaine, malgré une diminution du nombre de
aux AG (pas de congés cette semaine-là), est
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La dégringolade
La cinquième semaine devait, selon pas mal de gens, être celle
d'un nouveau départ, grâce à la grève nationale du 11.4. En effet,
même le syndicat autonome appelait à la grève. Mais tout fout le
camp, l'AG n'est plus qu'une caricature, quand elle se tient ...
Las, le Il.4, les hospitaliers délégués
par leurs camarades sont
bien seuls à Paris devant le ministère. Les fédérations
nationales
ont pondu cette journée, mais seuls les hospitaliers du Centre sont
au rendez-vous à Paris. La région parisienne est quasiment absente
lors de la manif. Les directions syndicales font défiler les travailleurs trois petits tours place Fontenoy (ministère) et puis s'en
vont.
Les camarades revenant de Paris sont très déçus, et la CGT,
le 12.4, n'a aucune peine à demander l'arrêt de la grève. L'AG est
trop lasse peur aller contre cette proposition.
L'enterrement
Lors de l'AG du 12.4, les syndicats font une série de propositions pour « poursuivre la lutte sous d'autres formes» : 2 AG par
semaine, 1 intersyndicale par jour. Mais de fait c'est la fin du
mouvement, sur lequel les travailleurs n'ont plus aucun contrôle.
La CGT propose la grève sans sécurité.
Mais, à part un certain nombre de militants de la CFDT, nul ne se demande ce que
ça signifie, surtout que dès le départ les délégués
CGT annoncent
que le préavis sera retiré la veille du jour, dès que les ordres de réquisition auront été rédigés. Les délégués
CGT jouent désormais
avec la lutte des travailleurs, la réduisant à des chicanês avec l'administration.
C'est la fin. Les AG et les intersyndicales se réduisent à la
portion congrue, et se vident de tout contenu- la chappe de ciment est tombée sur la lutte.
Le 14.4, jour prévu pour la grève sans préavis, tout le monde
travaille.
L'ORGANISATION

Les derniers souffles d'une combativité
La quatrième
grévistes présents

cependant marquée par quelques moments plus dynamiques
(très relatifs). Que ce soit lors de la rencontre avec le nouveau
directeur du CHS (4.4 : un certain nombre de personnes se réunissent sous ses fenêtres pendant l'entretien), lors de la manif interprofessionnelle du 5.4 (que l'on peut qualifier de serni-échec, du
fait de la faible popularisation de la lutte dans les entreprises),
ou le 7.4 lors de la réunion du conseil d'administration (présidée
par le très giscardien Pagot). Mais outre le discours moralisateur
de Pagot, les travailleurs ont droit aux leçons de responsabilité des
CGTistes bon teint (il ne faut pas lancer des slogans sous les fenêtres du conseil d'administration, etc.).

I..A CON~IANCé

DE LA GREVE

C'est durant la première semaine que se mettra en place, que
se structurera la grève. Durant cette période, la dynamique sera
telle que les travailleurs multiplieront les initiatives. Mais trop
souvent celles-ci seront sans suite.
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Les structures organisationnelles des grévistes
• Les Assemblées Générales
centrales. Elles ont été au départ le
lieu de propositions. Ca partait dans tous les sens! Décisionnelles,
elles reconduisaient chaque jour la grève. Cependant, peu de décisions ont été
suivies d'effet... l'application étant souvent alléatoire.
Au début de la grève, il a été posé très précisément
tous les
problèmes de liaisons avec les services généraux
(lingerie). Mais à
aucun moment il n'y a eu à la lingerie baisse des cadences, remise
en cause du bruit, des conditions de travail. Certains pavillons
essayaient de réduire au minimum le linge sale, ça n'a servi à
rien.
Mais très rapidement l'AG a été vidée de son contenu. Et à la
fin, elle ne faisait qu'entériner
les décisions de l'intersyndicale,
sans discussions; une partie des grévistes se sentant de moins en
moins concernée
par celles-ci, par les confrontations sur les
formes de luttes et sur la répartition des tâches.
• L'intersyndicale. Au départ elle était ouverte, mais en fin et
après la grève, elle se réduisit à la portion congrue. De fait, ça a
été le centre moteur de la grève. Mais les débats en son sein souvent très vifs, n'ont guère été répercutés
en AG.
• Les commissions. Dès le départ des propositions de commissions ont été faites, mais il faut bien avouer que les résultats ont
été plus que décevants. Elles ont rarement pu se tenir. Et quand
elles se sont tenues, les résultats ont été maigres. Pour ne citer que
le cas de l'APOC (Animation-Popularisation-Organisation-Coordination), celle-ci n'a à aucun moment pu se dégagerd'un
folklorisme bon enfant, et dépasser le stade de réunions informelles. Il
faut bien le dire les résultats ont été nuls.
Et pourtant l' APOC se proposait de mettre en place une
coordination des établissements en lutte, de faire en sorte qu'une
réunion de délégations
mandatées par les différentes AG dans un
établissement en lutte aient lieu. Le second volet de l'APOC était
de populariser la lutte en trouvant tous les moyens adéquates
pour que celle-ci touche le plus de personnes (manifs dynamiques,
actions ponctuelles avec théâtre
de rue, animation de la grève).
Mais les moyens n'étaient pas à la hauteur des propositions.
On peut citer comme autres commissions : Infirmiers de secteur, etc.," « conditions d'hospitalisation»,
« avenir du CHS».
• Les cahiers de revendications. Dès le début de la grève, des
cahiers de revendications circulèrent dans chaque service. Ils revinrent remplis. Mais lors de la synthèse, un problème important
se posa: en effet, chaque travailleur pouvait ajouter sa revendication au cahier, mais est-ce que chaque phrase du cahier était révélatrice des revendications de tous ? D'où les contestations qui
s'élevèrent
lors de la publication de la liste des revendications.
• Les AG de services. C'est certainement le point le plus positif
de la grève, et aussi si elles avaient pu avoir lieu dans chaque service et se reproduire, la grève aurait eu une autre orientation.
De fait, elles ont surtout fonctionné
chez les élèves-infirmiers, dans le service enfants, chez les ASH (agents de service
hospitalier). Dans d'autres services, elles n'ont pu avoir lieu, ou
n'ont pas été envisagées.
Le service minimum
Comme l'hôpital n'est pas la chaîne, on ne peut arrêter tout
service. Dans certains pavillons, les travailleurs mettent en place
une rotation des tâches, pour permettre à chacun de participer à
tour de rôle au piquet de grève, aux AG, à l'intersyndicale.
Mais cette structure est le fait minoritaire, ailleurs rien n'est
rose. Mais il faut bien dire que tout en assurant le service minimum, nous avons bossé autant si ce n'est plus. IL N'Y A PAS EU
REMISE EN CAUSE DE LA FINALITÉ DU BOULOT. Il suffit
de se rappeler que la lingerie bossait autant, tout en étant en grève
avec les mêmes cadences.
'
LES SYNDICATS ET LA GREVE
Le rôle des syndicats pendant la grève
détail. Nous les étudierons successivement:

doit être

analysé

en

• La CGT. Dès l'origine, elle a été plus que tiède, pensez donc,
il ne faut pas démarrer une grève ... le lendemain du premier tour
des législatives. C'est pas sérieux! pas responsable!

La première semaine, elle n'a pu faire grand chose, une partie
de sa base très dynamique, participant réellement à l'AG, aux
intersyndicales. Les bureaucrates n'ont pu que suivre.
Mais très rapidement, profitant de la fatigue des grévistes,
elle a pu encadrer la grève. Et au fur et à mesure que l'AG perdait
de son dynamisme, elle s'est imposée. Que ce soit clair, cette reprise en main a été
facilitée par la baisse de participation de la
base à la grève (fatigue, congés, repos ...), même si en conséquence
la base a été dépossédée
de ses « pouvoirs».
Dans un troisième temps, la CGT a tenu des grands discours
sur « les syndicats qui ont la confiance des travailleurs» pour
refuser la coordination des hôpitaux en lutte (« les syndicat sont
là pour ça »), pour en arriver à ce que l'AG ne soit là que pour
entériner les décisions des syndicats. Quand ce n'est pas la CGT
qui récusait de fait l'AG en imposant (car une fois sur deux c'est
elle qui tirait les tracts, les autres fois c'était la CFDT), ses propositions non votées par 1'AG.
En fin de compte, elle a fait en sorte que seuls les syndiqués
« purs et durs» participent à la menée des luttes (cf. son refus
des intersyndicales ouvertes après le 14.4.78).
• FO. C'est le syndicat créé par l'administration. Il n'a pas participé à la grève, même si dans un tract (23.3.78) il « préconise une
épreuve de force, soigneusement préparée
et dosée» s'il n'y a pas
ouverture de négociations.
Bref, une franche rigolade à la lecture du tract.
• Syndicat autonome. C'est le syndicat majoritaire, membre de
la Confédération
autonome des travailleurs (CAT) qui a appelé
à voter contre la gauche aux législatives.
Toujours est-il qu'il a annoncé à qui voulait l'entendre qu'il
se mettrait en grève si la gauche passait.
Durant la lutte, il laisse ses membres libres de participer au
mouvement, mais dans plusieurs circonstances, il joue allègrement le rôle de briseur de grève (entrave à la liberté de certains
travailleurs en lutte, ...).
Si certains de ses membres ont participé irrégulièrement
aux
AG, le syndicat autonome a été anti-grêve , allant jusqu'à récupérer la liste des revendications à son compte dans un communiqué à la presse (République du Centre 25.3.78). D'où les multiples appels unitaires de la CGT à ces camarades qui ont les mêmes
revendications.
Le sommum a été
atteint lors de la grève du 11.4.78, où il
appelle, sans réellement participer.
• Le syndicat de la psychiatrie. Celui-ci s'associe à la grève dès
le 14.3.78. Il regroupe surtout des internes. Ses revendications
sont suffisamment explicites pour que nous les signalions:
« - le rattrapage et la parité des salaires avec la région parisienne.
- à travail égal, salaire égal
- la sécurité
de l'emploi
-l'avenir du CHS
- le problème de l'application des lois sur les handicapés enfants
(CDES) et adultes (COTOREP) (notion de « handicap, fichage,
désaisissement des familles», etc.)
- le problème de la loi de 1838 (internements arbitraires, etc.)
- le problème de la psychiatrisation des marginalisés (vieillards,
chômeurs, immigrés, et autres « sans domicile fixe »)
-les problèmes de la sectorisation. »
Outre une participation à toutes les structures de grève, un
des résultats de son intervention sera la lettre ®s 32 médecins du
CHS se déclarant solidaires des revendications (22.3.78).
• la CFDT. C'est la section qui a appelé la grève, a porté à bout
de bras son déclenchement, elle a été le nerf de la grève.
Mais elle a dû lutter contre la présence en son sein d'éléments
bureaucratiques qui étaient plus proches de la CGT que du reste
de la section. Par ailleurs, la grève a montré que pas mal de gens
sont syndiqués ... sans pour cela se sentir concernés par la grève!
C'est en période de lutte que s'est réellement révélée
la présence d'une base ayant des tendances autonomes (auto-organisation, tout le pouvoir à l'AG, etc.).
En règle générale
(exception de la section de la base CFDT,
et de certains éléments
de la base CGT), les syndicats ont été
égaux à eux-mêmes:
- organes d'encadrement des travailleurs
- se substituent aux travailleurs en lutte (non aux coordinations,
les syndicats sont là pour ça)
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- délégation
permanente à certains (les délégués)
de la volonté
de lutte
- intermédiaires pour la vente de la force de travail, entre les travailleurs et la direction (les délégations
étaient syndicales et non
l'émanation réelle de l'AG).
LES GROUPES POLITIQUES DANS LA GREVE
Plusieurs groupes ou partis interviennent au CHS : PCF, LCR,
anti-autoritaires.
• Le PCF. La cellule d'entreprise du CHS est traversée par deux
courants, une minorité dogmatique freine les luttes (ne pas commencer une grève au lendemain du ler tour), une majorité ligne
XXIIème congrès participe à la lutte activement. Mais quand la
lutte s'essouffle, les staliniens se repointent au galop.
II faut souligner l'attitude des deux conseillers municipaux
de Fleury (PCF) : un est contre la grève au départ, mais y participe (en vidant la DASS des grévistes !), le deuxième ne participe
à aucune action, restant à son poste de travail ...
La difficulté pour appréhender le PCF vient du fait qu'il n'y
a pas que l'appareil de base, mais aussi les militants et sympathie
sants. Et ceux-ci à bien des égards sont plus « autogestionnaires»
que certains éléments
de la CFDT. Mais cela est bien sûr à relativiser.
• La LCR et la Taupe Rouge. Si leur démarche

rejoint celle des

militants communistes-libertaires et/ou anti-autoritaires, il faut
être clair que les tendances à l'encadrement de la lutte réapparaissent parfois, notamment en voulant que les élèves-infirmiers
CFDT apparaissent en tant que tels dans les AG d'élèves et que
celles-ci se placent sous le bonnet syndical.
Si nous sommes d'accord sur: AG décisionnelle, intersyndicales ouvertes, coordination des luttes ... nous sommes en totale,
opposition quant aux conceptions sur les syndicats, la LCR ferait
bien de réfléchir à cette analyse de Malatesta :
« Le syndicalisme, en dépit de toutes les déclarations de ses
partisans les plus ardents, contient en soi, par la nature même de .
sa constitution, tous les éléments
de dégénération
qui ont corrompu les mouvements ouvriers dans le passé. En effet, étant un
mouvement qui se propose de défendre les intérêts
actuels des
travailleurs, il doit nécessairement s'adapter aux conditions de la
vie actuelle. »
Un travailleur communiste-libertaire du CHS
Dernière minute: que fait un conseiller général,
maire PCF de
Fleury-les-Aubrais, lors de la réunion du conseil d'administration du CHS?
Réponse: il s'abstient pendant le vote décidant du non-paiement
des jours de grève d'un certain nombre de travailleurs du CHS,
dont certains membres du PCF.
Que répond-il à un coup de téléphone
d'engueulade d'un militant de la cellule du CHS du PCF ? Eh bien, il accuse le représentant du personnel au conseil d'avoir violé le secret du vote. Pas
mal pour un ... défenseur des ouvriers.

¤ MOISI/2 DE GREVEAUCHRO
Au Centre Hospitalier Régional d'Orléans, nous nous sommes
mis en grève à partir du 1er mars sur des vieilles revendications salariales (« Les 13 h comme à Paris ») et les conditions de travail
(effectifs largement insuffisants).
Le CHRO c'est environ 2 600 travailleurs dans 4 établissements:
- l'hôpital d'Orléans rue Porte-Madeleine
- l'hôpital de la Source
-la maison de l'enfance
-la maison de retraite de La-Chapelle.
Les 13 h, ça date déj à d'une dizaine d'années : époque à
laquelle le temps de travail a été réduit de 13 h par mois dans les
hôpitaux
; les hospitaliers de Paris ont à l'époque (1968) gardé
leur salaire intact alors que les salaires de la province ont été réduits en fonction.
Ces dernières années, les syndicats nous avaient appelés à des
grèves de 24 h à répétition
tous les deux mois sur cette revendication, malgré le désintéressement
grandissant des travailleurs pour
cette forme de « lutte» (AG de plus en plus désertes et formelles).
La question des effectifs a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De mémoire d'hospitalier, il y avait longtemps
qu'on n'avait vu une AG aussi importante et dynamique que
celle qui a décidé
la grève reconductible (il y avait au moins au
début de la grève pas loin de 80 % de grévistes).
Les effectifs insuffisants, ça veut dire un boulot dingue, des
malades mal soignés (mais qu'est-ce que ça veut dire des malades
bien soignés ?), rentrer chez soi complètement
vidés après le
boulot ...
Le principal problème auquel on se heurte dans un hôpital
quand on se met en grève, c'est la forme que peut prendre cette
grève. Ici, comme ailleurs, nous n'avions aucune habitude de la
grève reconductible. Par exemple, il nous a fallu un mois pour
réussir à mettre sur pied un piquet de grève au bureau du mouvement (consultations gratuites), piquet abandonné peu de temps
après vu son inefficacité. Dès le début, nous n'avons réussi à
faire que ce que nous faisions dans une grève de 24 h : destruction des bons de laboratoire et de radio pour les malade-s hospitalisés, ménage réduit dans les couloirs ...
Les fédérations
syndicales ont leur responsabilité engagée
dans ce piétinement (à l'époque on attendait les élections) en ne
favorisant d'aucune manière la coordination entre les hôpitaux
(par exemple Romorantin était en grève depuis le 13 février et
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aurait pu nous faire bénéficier de son expérience).
Une commission-coordination
entre les hôpitaux
a été
maintes fois proposée en AG et repoussée par les syndicats épouvantés (« les fédérations,
c'est fait pour ça ») qui en ont profité
pour faire voter 4 ou 5 fois de suite la confiance au syndicat,
question formelle, intemporelle sur laquelle on- ne . peut que
s'abstenir.
Dès le début de la grève, le PCMLF a commencé un forcing
en multipliant ses interventions dans le sens du pouvoir de l'AG
et la mise en place d'un comité de grève. Ils n'ont réussi encore
une fois qu'à montrer qu'ils étaient parfaitement incapables de
s'adapter à la situation présente en amenant un débat purement
idéologique dans une AG qui n'en avait que faire (au moins posé
dans ces termes d'artillerie lourde).
Les trotskystes sont alors apparus comme la seule opposition
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révolutionnaire organisée et conséquente et de surcroît électorale.
En effet, ta LCR a présenté
aux législatives et aux municipales
partielles des candidats hospitaliers. Même çhose pour l'UOPPDP
qui a présenté aux deux reprises un candidat hospitalier.
Depuis le début de la grève, le débat sur la santé et la
pratique de- la médecine est continuellement passé sous la table
pour plusieurs raisons. Principalement:
-la difficulté que nous avons eue pour mettre en place des formes efficaces de lutte, la difficulté à nous coordonner avec les
autres hôpitaux (y compris le CHS de Fleury aussi en lutte sur
l'agglomération
orléanaise avec lequel pendant 2 semaines les
seuls contacts ont été des contacts individuels). Merci aux fédérations syndicales !
- l'attitude provocatrice et sexiste des internes ne trouvant rien
de mieux que d'arborer des phallus en plâtre dans la cour de 1'hosto.
A ce propos, il a fallu attendre plus de deux semaines de grève pour qu'une soixantaine de médecins, assistants, internes, externes signent une bête motion reconnaissant la justesse de nos
revendications ; mais rien en ce qui concerne un quelconque soutien à notre lutte, leur laissant les mains libres même en ayant
signé cette motion pour continuer la morale et le chantage aux
malades et même s'opposer carrément à la grève (ex. coup de
force pour essayer de réouvrir le restaurant du personnel).
Le Il avril, une journée nationale était prévue à Paris. Nous
nous y sommes retrouvés 600 ; les fédérations
de la santé n'ayant
prévenu que tard et insuffisamment les autres hôpitaux en leur
demandant d'envoyer des délégations
(ce qui donne 2 ou 3 pero
sonnes pour certains hôpitaux de Paris) et non pas sur leurs propres revendications, mais pour soutenir les camarades de province
sur les « 13 h ».
Rentrés à Orléans, plus que jamais convaincus que sans coordination nationale nous étions condamnés à voir pourir le mouvement, la proposition d'une commission coordination a été
adoptée à l'AG dès le lendemain et a aussitôt commencé un
certain boulot qui a contribué plus ou moins directement à faire
démarrer certains hôpitaux (dans le sud en particulier).
La journée nationale du 18 mai ne pouvait donc être efficace
qu'en fonction d'une préparation sérieuse. C'est dans cet esprit
qu'était proposé par Orléans et à Orléans une rencontre préparatoire.
Stupéfaction générale
en apprenant que la CGT demandait
à ses sections de boycotter cette coordination «organisée par

quelques irresponsables de la CFDT dans le seul but de diviser
les travailleurs ».
Et malgré ça, la CGT maintenait la journée nationale du
18 mai. On pouvait donc honnêtement s'attendre à se ramasser
une gamelle le 18 mai.
Mais on s'est quand même retrouvés plus de 10.000 à Paris
(malgré tout !) - peut-être 20.000 selon les syndicats. Manif
dynamique rassemblant plus d'une centaine d 'hôpitaux
(Bretagne, Centre, Sud ...).
On était mobilisé, alors? !
Au lendemain de cette journée,
de laquelle il n'est toujours rien sorti, et la fatigue aidant, la grève reconductible a été
arrêtée.
Il fut retenu le principe de 2 jours de grève par semaine en assurant ou non la sécurité,
selon la suite des négociations
sur les salaires.
La direction ayant suspendu les retenues, nous avons donc
fait 2 jours de grève avec sécurité la semaine suivante. C'est alors
que la préfecture demanda à la direction de faire appliquer les
retenues (mise en application de la loi Chirac).
Dans la logique des choses, il s'en suivit donc 2 jours de
grève sans sécurité la semaine suivante. On était le 8 juin, jour du
rassemblement régional de Bourges qui ressemblait plutôt à un
enterrement: guère plus de 200 personnes. A l'avant de la manif,
quelqu'un essayait de lancer « Des effectifs pour les malades ».
A l'arrière, l'écho répondait:
« Des effectifs pour les manifs ».
Petit discours des fédérations,
puis chacun rentra chez soi.
Au CHRO déjà l'information commençait à circuler de plus
en plus mal. Personne ne savait plus très bien si on était encore
en grève ou non, sauf les sections syndicales qui avaient leur
petite idée sur la question. Aucune AG n'était prévue au retour
de Bourges. Une AG dérisoire se contenta, la semaine suivante,
de constater la fin de la grève : « La grève est finie, mais la lutte
continue ».
Maintenant ça se passe dans le silence feutré des bureaux en
attendant la rentrée :
- négociation sur les effectifs ;
- les 13 h ont été étendues aux administratifs qui jusqu'alors ne
devaient pas en bénéficier,
mais tout ça étalé
sur les années à
venir;
-localement,
on a déjà obtenu une soixantaine de créations de
postes, la suppression du pointage et ....la prime de chaussure.
Merci monsieur le directeur, car la route risque d'être encore
longue!
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MAURY-KELLER (MIK)

•
•

Le Furnon Arlésien
Voilà plus d'un mois que le
conflit a éclaté
chez Maury-Keller.
petite entreprise de teinturene et Ge
nettoyage arlésienne. A l'origine de
cette grève, le dépôt
d'un cahier de
revendications ; pour les appuyer,
« les filles de MIK », comme on les
appelle ici, décident de se mettre en
grève,
Seulement, ce n'est que la moitié
du personnel qui fait grève : 22 personnes en tout, les autres ne veulent
rien entendre, et les chauffeurs non
plus. Soit, comme le patron, elles
disent que c'est une grève politique
(la section syndicale est toute jeune,
puisque récemment créée. A ce jour,
le patron n'a pas voulu organiser des
élections du personnel). Soit elles ou
ils doivent de l'argent au patron, (car
pour mieux tenir le personnel, le
patron se veut social : « il prête de
l'argent à ceux qui en ont besoin ».
Résultat: « Si vous faites grève, j'exige un remboursement immédiat !).
Le conflit s'éternise, pourtant
après plusieurs démarches et l'intervention du maire (Arles est une municipalité
communiste) auprès du
sous-préfet, une entrevue a lieu avec
le patron en présence de l'inspectrice
du travail et les responsables syndicaux de Maury-Keller. Le patron propose une augmentation de 5 centimes de l'heure, soit 40 centimes de
plus par jour à conditions:
- que le rendement soit obligatoire
pour tout le monde,
- que les « cadences» soient améliorées.
Si ces conditions ne sont pas
remplies: licenciement.
On est loin des 2.400 F que réclament les grévistes, la baisse des
cadences, de meilleurs conditions de
travail, etc.
Le 15 juin, devant l'intransigeance du patron, elles décident de durcir
le mouvement en empêchant la sortie
des camions, jour et nuit.
Le patron fait alors venir un huissier et le vendredi 16 juin, toutes les
travailleuses sont traînées devant le
tribunal des référés.
Le soir même, à 17 h 45, 6 cars
de CRS avec casques et lance-grenades exécutent,
à
l'encontre des
22 ouvrières de Maury-Keller, la mesure d'expulsion prise par la justice
de classe au service, une fois de plus,
du pouvoir et du patronat.
« Décidément,
les pouvoirs publics n'ont vraiment rien à refuser à
ce patron ! Large mansuétude pour
l'embauche de briseurs de grève ...,
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intervention, dans un premier temps
de la police arlésienne. Il est à noter
le «rôle de pointe» joué dans les
événements
par le commissaire de
police local. Le patronat tient là un
fidèle serviteur!
Espérons que la police mettra
autant de zèle à recevoir la plainte
des 4 jeunes femmes « heurtées» par
le camion lancé contre elles par le
petit fils du patron (quelques heures
seulement avant l'évacuation). C'est
une lourde responsabilité que viennent de prendre les représentants de
l'Etat. La gravité de cet acte montre,
à l'évidence, que l'ordre a été donné
en haut lieu» 1 •

C'est pourtant l'heure de la
concertation ; n'est-ce pas camarade
Séguy?
- FURNON / MAURY KELLER
même cornbat !
- Contre les violences du capital et
sa police : auto-défense et solidarité
ouvrière!
OCL
1. tiré d'un tract CGT.

ORGANISATION
COMMUNISTE LIBERTAIRE
GROUPE COMMUNISTE LIBERTAIRE
OCL-ARLES
Communiqué

de Presse

ILS ONT OSÉ
Après CLEON et FLINS, maintenant c'est Maury Keller '!
Partout le pouvoir use de la violence contre les travailleurs, partout le capitalisme tente de briser les luttes ouvrières.
Aujourd 'hui, ce n'est plus à la radio ou à la télévision
que
l'on entend que telle ou telle usine vient d'être évacuée,
mais
dans notre propre ville, dans notre propre cité, juste sous nos
yeux.
Alors qu'en 1975 lors de la grève des Chantiers de Barriol,
malgre la condamnation de l'occupation de l'usine par le Tribunal des Référés,
les Pouvoirs Publics d'alors n'avaient pas osé
envoyer les CRS, nos valeureux représentants de notre France
sociale et fraternelle viennent de faire lacher leurs fauves contre
les 22 filles de Maury Keller (les Mik) ce vendredi 16 juin.
n aura fallu 6 cars de CRS à ces représentants de 1'« ordre»
pour faire exécuter cette sale besogne.
Nous tenons ici à saluer la lutte exemplaire des Filles de Mik,
qui ont tenu tête depuis 3 semaines à ce FURNON arlésien.
Plus que jamais nous devons leur apporter notre solidarité
active.

NOUS APPELONS TOUS
NIFESTER CE LUNDI 19 JUIN
« CE N'EST QU'UN DÉBUT
(Mai 68).
CONTRE LE CAPITALISME
CONTRE LES VIOLENCES
CONTRE LES VIOLENCES
SOLIDARITÉ

LES TRA VAILLEURS A MA78.
CONTINUONS LE COMBAT»
ET SES VALETS
PATRONALES
POLICIERES

A LA BASE.
Groupe communiste libertaire d'Arles
Arles, le 17 juin 1978

Luttes ouvnères
GREVE A LIP
OU COMMENT ON DeMONTE
LES MeCANISMES
DE LA SOUMISSION
Pour l'édification
de nos petits
enfants, un article plus détaillé
quant
aux faits, est promis pour la rentrée.
Il est à noter, hélas, qu'une lettre de
LIP a été
égarée.
Un interview la
remplacera sans doute.
Comme on le devine, la dissidence a dû
provoquer pas mal de
grincements de dents à LI P, t'étouffe
pas Charles !!! A-t-on vraiment mis
les horloges murales de Palente en
berne...
en signe de protestation
contre les irresponsables, comme le
souffle à l'oreille un poète de pacotille?
Du côté
gauchiste, à part certaines exceptions (les CCA), le silence
est de rigueur. On ne touche pas
impunément
au mythe de l'unité
ouvrière
derrière
ses syndicats bien
aimés ... Libé n'en parle qu'incidemment au cours d'un
article
sur
Plioutch, pour pimenter un peu plus
une réflexion
sur l'Utopie ... Depuis,
plus rien.
Pour certains, les coopératives
de
production
redeviennent d'actualité
pour permettre aux ouvriers de s'organiser contre le chômage. Une grève
dans l'une d'elle, aussi prestigieuse de
surcroît,
'le peut retenir que comme
un avertissement ... A moins de refuser le débat, et de n'y voir que quelques braises encore rougeoyantes,
irréductibles,
issues du grand embrasement de 1973.
Si dans les coopératives
ouvrières
« le patronat de dro it divin» cède la
place à un patronat ouvrier, on est
en droit de se demander ce que cela
change réellement
dans la vie quotidienne, dans les rapports sociaux de

l'ouvrier avec ses camarades. A LIP,
le syndicat a présenté
la coopérative
comme « la seule solution réaliste,
viable».
Ceux qui
ont compris
« réaliste»
comme « mieux qu'avec
les patrons»
viennent de comprendre leur erreur. Même si l'intensité
du travail est encore faible, le formalisme avec son esprit flicard et sa
bêtise connarde s'est rapidement élevé à des niveaux incommensurables.
A la fin des 90 %, les syndicats
ont mobilisé
autour d'un projet de
« COOP 1 ndustrielle».
C'éta it du
« sérieux ». Il a fallu se battre contre
« les fainéants»
et surtout imposer
une discipline qui a cassé les liens
d'amitié
soudés
par la lutte. On a
voulu refuser le complément
de salaire à tous ceux qui ne pointaient
pas avant les AG, dans lesquelles ne
se déversait
plus que la bonne Parole ... Fin août, situation tristement
cocasse, ceux de l'atelier pyrogravure,
« ceux qui travaillaient
le
plus », ont failli n'être
point payés,
pour avoir refusé volontairement
de
pointer. Déjà
on ne jugeait plus sur
la réalité
humaine, mais sur la soumission ...
Et comme on a choisi d'être crédible et condurrentiel
(on a signé un
contrat avec le gouvernement
algérien), il est évident que la division du
travail
devait être
rétablie...
avec
l'inégalité
des fonctions, donc de la
vie sociale.
Certains bavardent aux législatives et dans divers journaux pendant
que les autres travailleront
et d'autres inspecteront leur travail. Même
si les salaires étaient
égaux, l'inéga-

lité du vécu quotidien sur les lieux
de la production
reprendrait
ses
droits.
Voilà
donc pourquoi certains se
révoltent
et pourquoi une camarade
épaulée
par d'autres est en grève.

C
Alors, tous les co pa ins de boîtes
et de quartiers, à vos plumes et à vos
bagnoles. Contactez
la camarade.
N'oubliez
pas qu'elle est en grève
depuis près de deux mois, elle a besoin d'un sérieux
soutien financier,
mais aussi moral, ainsi que d'une
popularisation.
Écrire
à
: Christiane
ANDRÉ,
7 rue des Anémones,
25000 Besançon.

LIBgRATION le 20/6
Puis
Pliouëhtcb
discutera avec'
Christiane' André et Monique Piton, toutes deux de
chez Lip, qui lui expliqueront où en est le conflit.
C'était un peu un entretient
de dissidents à di:tsidentes,
puisque,
pour
l'heure,
Christiane et Monique font
grève à l'intérieur
de la
coopérative pour protester
contre l'organisation actuelle et les orientations prises
par '-te' Tés patrons de la
lutte ». «Pointage,
abbatement de salaire », « chefs »,
autoritarisme », «directoire-directeurs », sont des
mots que Pliouchtch connait, Après
le récit
de
Christiane et Monique, lui,
qui, au cours de la conférence avait demandé
à Lip
d'intervenir en faveur du
syndicat
libre.
dira:
cc C'est ma dernière
utopie
qui s'écroule»
ce à quoi'
Christiane répondra: te ma
grève d'atelier est aussi une
'JOuvelle lf.topie ». •.
•

.J

•••
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paysans

AVON: 22 ans de luttes.
J

LE LARZAC,
tout
le monde
connaît
; tout le demi monde du
militantisme
de l'extrême
gauche
s'est plus ou moins mobilisé,
s'est
même
déplacé
en masse pour être
présent dans ce symbole de la résistance paysanne, et de la lutte antimilitariste.
Au prix même
parfois
d'un certain aveuglement quant au
caractère
radical et révolutionnaire
de cette bataille (mise entre parenthèses des intérêts
de certa ines fractions de la bourgeoisie, comme la
société
« roquefortaise », qui elle
aussi, bien sûr,
joue les fromages
contre l'armée!).
FONTR EVAUD aussi, on connaît
pourtant c'est moins au sud, moins
occitan,
moins exemplaire,
moins
excitant, alors, et c'est normal, on
s'y est moins déplacé.
Quant
au
camp
militaire
d'AVON,
près
de Saint Maixent,
seuls les initiés,
les spécialistes,
en
ont entendu parler ; c'est où ça ?
Ça lutte aussi là-bas?

UN LARZAC
VI EUX DE 22 ANS
Saint Maixent, c'est une petite
ville de la région
(consulter votre
atlas) qui se caractérise
par trois
éléments:
d'abord la présence d'une
école
d'élèves
officiers,
ensuite la
présence
d'une école
d'élèves-officiers, et surtout la présence d'u ne
école d'élèves-officiers.
En 1956, un terrain militaire est
créé
à Avon pour permettre à ces
mêmes
élèves-officiers
de disposer
d'un terrain de manœuvre. 200 hectares sont prévus au début,
mais en
fait les prétentions
de l'armée vont
varier au cours des années qui vont
suivre. Si bien que progressivement,
la commune d'Avon
qui couvrait
1200 hectares, se voit amputée
de
450 ha.
Pu is, en 1973, l'armée,
en plus
des 766 ha déjà
conquis, en menace
encore 108 sur les trois communes
d'Avon,
d'Exoudun
et de Bougon.
Jusqu'à
cette période,
la lutte,
organisée par un comité
de défense,
ne s'était
pas située sur le plan légal
du recours administratif,
mais sur
celui du boycott de l'enquête
d'utilité
publique, qui finalement
pondra son décret
en 1969 malgré
ce
boycottage.
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Une nouvelle enquête,
encore
boycottée,
prend fin en 1972.
En 1973, plusieurs centaines de
personnes
marchent
sur
SaintMaixent, avec le soutien de la CFDT,
du CDJA, du MODEF, des paysans
travailleurs,
du comité
de Fontevraud, mais pas bien entendu de la
FNSEA. En toile de fond de cette
période,
toute une série de luttes
paysannes (vo ir encart).
Sur le plan politique, le comité
insiste énormément
sur la liaison et
la solidarité
: LARZAC,
FONTEVRAUD, AVON.

EN 1973,
DES LUTTES PAYSANNES
EN POITOU-CHARENTE
FONTEVRAUD,
23 juin 1973
500 paysans se heurtent aux CRS
à Saumur; le 14 juillet, une dizaine
de tracteurs s'insèrent
« délicatement»
dans le défi lé de chars
d'assaut.
SAINT AMANT SUR SEVRE,
26 juin 1973
140 paysans incendient les herbages
d'une ferme, démontent
un pont, et
piétinent
un champ de maïs en guise d'avertissement à deux cumulards.
LOMMAIZE
Dans la nuit du 25 au 26 septembre, une centaine de paysans font le
siège d'une ferme occupée par un
cumulard.
NIORT
1500 paysans se heurtent aux CRS
pour leurs revendications
sur la
viande.
CELLES SUR BELLE
19 février
1973 : 300 paysans incend ient 2 tonnes et demie de viande congelée
importée
d'Uruguay.
SURGERES
200 paysans devant l'abattoir militairement
gardé.
Le pavillon de
chasse du directeur cumulard-marchand de bestiaux est incendié.

LA DEUXIEME PHASE
LUTTE JURIDIQUE
ET GRANDE
MOBILISATION
C'est le 14 mars 74 que 56 paysans d'Avron, de Bougon et d'Exoudun sont avertis d'une décision
du
15 janvier d'expropriation
portant
sur 103 hectares. Un pourvoi
en
cassation est déposé
alors que la mobilisation
se fait, qui débouchera
sur une manifestation
de 2000 personnes à Avon, puis, en 1975,d'une
marche de 3000 personnes sur SaintMaixent.
Le 21 avril,
LA COUR
DE
CASSATION
ANNULE
LES ORDONNANCES
D'EXPROPRIATION.
Cette victoire juridique va pourtant être le début
d'une grande démobilisation, qui permettra d'importants recu Is.

VERS UNE
PHASE?

TROISIEME

La victoire a été
de courte durée,
puisque le préfet, dans les années qui
suivent, va édicter
un nouveau paquet d'arrêtés
d'expropriations.
Les
paysans concernés
se portent
en
cassation, mais en l'absence de toute
lutte de soutien, presque tous perdent;
c'est la procédure
d'indemnisation qui se met pour eux en place,
c'est-à-dire
le dernier stade avant
l'expropriation
définitive,
Pourtant, un événement
prouve
que la combativité
n'a pas disparu,
c'est l'affaire
DES FO 1 NS QU 1
DÉBOUCHERA
SUR UN BOYCOTT
DES DERNIERES
LÉGISLATIVES
DANS LA COMMUNE
D'AVON.
Dans cette commune,
l'armée
qui,
nous l'avons vu, occupe 800 hectares
sur les 1200 du territoire,
s'est débrouillée
pour être
exonérée
d'impôts fonciers, alors qu'elle se permet
de vendre le foin récolté
sur les
800 ha aux enchères et à prix d'or,
aux paysans qui en manquent parce
qu'on leur a pris les terres! C'est le
scandale qui débouche
sur le boycott des élections:
personne ne vote
à Avon.
Puis, en mai 78, la mairie d'Avon
est expropriée.
A cette époque
précise, ce sont encore 26 paysans que
l'on chasse de leurs terres, sur les
trois communes.

paysans

,

tout est encore a faire
Une réunion
d'information
et de
protestation
est alors organisée pour
le 10 juin dernier par les trois maires
en question, à Bougon; c'est la première réunion
publique depuis bientôt 4 ans.
Redémarrage
plutôt
« lent»,
puisque seulement 70 personnes se
sont rendues à cette réunion,
dont
seulement 12 des paysans concernés ; d'autre part, au dernier moment, les maires d'Avon et d'Exoudun dénoncèrent
la réunion
sous
prétexte
de la présence du comité
de soutien; en fait derrière la « lutte
appartient aux paysans»,
il s'agit de
la négociation
que le maire d'Avon,
expert foncier, est en train de faire
pour récupérer
pour la commune le
fameux foin de l'armée
: NE PAS
GENER
LES NÉGOCIATIONS
!
En fait, bien que lent, ce redé-

LE REMEMBREMENT,
LA SAFER ET L'ARM~E
Les remembrements, dans les zones
limitrophes d'un camp militaire, ça pose
des problèmes.
Ils ne sont souvent acceptés, dans
certaines communes, que moyennant
d'importantes
compensations (piscines,
goudronnages de chemins, etc.).
La SAFER est sensée avoir été
créée
pour permettre aux paysans de

marrage est fondamental
et doit
s'étendre,
car c'est de l'avenir de
26 paysans qu'il s'agit, en même
temps que d'une lutte contre l'armée.
Des réunions
doivent
se tenir
pour décider
des actions à venir et
il est important
que les libertaires

lutter contre les cumulards; elle « gèle»
certaines terres pour les recéder (à un
prix « standard»)
en priorité
aux paysans 1 im itrophes ; elle do it aussi vei 11er
aux spéculations
pour éviter
qu'elles
soient trop catastrophiques
pour les
paysans moyens.
Or la loi permet maintenant à la
SAFER de rétrocéder
directement des
terres à l'armée;
l'armée qui, comme
chacun sait, n'est pas un cumulard, puisqu'elle
ne possède
en France que
260.000 hectares!

de la région, dans la mesure de leurs
faibles forces, y participent,
avec
tous ceux qui refusent de laisser
l'armée
remporter une nouvelle victoire. A quoi cela servirait-il
que
l'armée
cède au Larzac, là où tous
ont les yeux fixés, si un peu partout
dans des lieux moins spectaculaires,
elle gagne du terrain!

ARM~E:la repression tous azimuts
HALTE A LA RËPRESSION
DANS LES CASERNES

PROCES

D'OBJECTEURS

Six objecteurs
étaient
jugés
le
mardi 17 juin à Nantes. Sur six inculpés
: cinq étaient
insoumis à
l'Office National des Eaux et Forêts,
et un au Bureau d'Aide, Sociale.
200 personnes ont manifesté
leur
soutien.
La demande du Procureur de la
République
était
de six mois de prison dont deux mois fermes, plus privation des droits civiques, plus une'
amende.
Après dél ibération.
le juge à prononcé une peine de trois mois avec
sursis pour les six inculpés,
la privation des droits civiques pour 5 ans,
et en plus des amendes de 500 à
700 F.
Le Comité
de soutien s'élève
une
nouvelle fois contre cette condamnation et pense que le décret de Brégançon est contraire à l'application
de la constitution,
contraire
aux
Droits de l'homme et dénature
le
statut d'objecteurs
de conscience.

Le 28 juin, une cinquantaine d'objecteurs insoumis au service civil ont
manifesté au Château de Vincennes. Des
banderolles ont été
accrochées sur les
ramparts et sur les échaffaudages de la
« fête»
sur l'armée organisée avec l'inévitable Mourousi. Sur les banderoles, on
pouvait lire: « Halte aux procès d'objecteurs », « Libérez les soldats et insoumis
emprisonnés»,
« 3000 objecteurs-insoumis»,
« Ce soir l'armée, demain la guerre », « A Vincennes les clairons, en Afrique les canons»,
« A quoi sert l'armée :
Commune de Paris, Crondstadt, Budapest, Alger, Athènes,
Prague, Santiago,
etc. ».
Cette action se situe dans le prolongement de celles menées depuis le début
du mois de mai. Il Y a eu 230 procès
d'objecteurs
insoumis depuis juillet
1977 et actuellement on compte plusde
3000 réfractaires
au service militaire et
civil.
Les objecteurs exigent l'arrêt
des
procès de ceux qui s'insournettent
au
service civi 1.
Objecteurs en lutte,

Pour avoir signé une pétition
nationale
réclamant:
- la liberté d'expression dans les casernes,
- les transports gratuits,
- le droit aux permissions hebdomadaires,
12 soldats de la base aérienne 105 d'Evreux
ont été
incarcérés,
sans possibilités
de
contact avec leur famille.
Pour les mêmes
motifs,
le soldat
Torquet du 39ème
RI de Rouen est aux
arrêts de rigueur au 41ème RT d'Evreux.
Ces mesures de répression sont liées à
la politique d'un Ëtat qui ne peut s'affirmer que par ses forces militaires et de police: Renault, les hôpitaux,
les lainiaires de
Roubaix, les arcenaux. Les travailleurs de
ces entreprises sont victimes d'une répression qui ressemble fort à certains pays
d'Amérique
Latine (le terrorisme international, quand on vous le dit qu'il existe ...)
Sur Evreux la « mobilisation»
ne s'est
pas faite attendre
: des pétitions,
des
communiqués
de presse, des délégations,
bref toute la merde de la politicaillerie est
sur la brèche.
Un collectif « droits et libertés dans
l'institution
militaire»
se met même en
place; il a été
créé
nationalement à l'initiative de la Ligue des Droits de l'Homme
pour soutenir les revendications des soldats, faire connaître
et lutter contre les
mesures de répression de l'institution
militaire vis-à-vis des jeunes appelés.
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Dix millions
d'Indiens
vivaient en Amérique
du
Nord il y a quelques siècles. En 1850, ils ne sont plus
que 250.000,
en 1976 524.000 officiellement,
plus
probablement
un million;
dans les réserves, à la dérive
dans les villes, ou en prison.
371 traités
ont été
établis
entre les nations indiennes et les USA, aucun n'a été
respecté. Comme tous les
traités signés entre les différentes
nations du monde, ils
sont liés par des lois internationales.
La lutte des Indiens, culturelle et spirituelle d'abord,
juridique
et sociale ensuite, n'a .jarnais cessé depuis
200 ans, malgré le silence fait autour d'elle: lutte contre
l'intégration
forcée
à la société
et au mode de vie des
Américains,
lutte contre la destruction culturelle, lutte
pour le rétablissement
de leurs droits souverains et le
respect des traités.
C'est autant pour rompre ce silence que du fait de
l'aggravation d'une répression
qui devient de plus en
plus violente, que le combat indien s'est radicalisé ces
dernières années.
- 1969 : occupation de l'Ile d'Alcatraz dans la Baie de
San Francisco.
- 1972 : marche des « Traités
violés»
qui se termine
par l'occupation
du Bureau des Affaires indiennes
à Washington.
- 1973 : occupation du village de Wounded Knee dans
la Réserve de Pine Ridge (Sud Dakota).
- 1978 : de jeunes Indiens navajos occupent les champs
pétroligères
de la Texaco.
Le gouvernement des Etats-Unis a répliqué
en engageant un processus de destruction de la résistance
indinne,
visant l'AMERICAN
INDIAN
MOVEMENT,
fondé
en 1968 et qui, notamment, a été
depuis à la
tête du combat.
La stratégie
est claire : paralyser financièrement
et

...

politiquement
l'AIM dans une série ininterrompue
de
procès. Pour cela tous les moyens sont bons : surveillance systématique
et infiltration
du mouvement par des
agents du FBI et même de la CIA, provocations de tous
genres pour arrêter
et inculper les sympathisants, militants et leaders de l'AIM, les charger de cautions énormes, de lourdes peines de prison au terme de procès
truqués,
quand on ne les assassine pas directement.
90 % de l'uranium des Etats-Unis se trouve sur les
réserves indiennes.
70 % du pétrole
des États-Unls
se trouve sur des
terres accordées par traité aux Indiens.
40 % du pétrole
des Etats-Unis se trouve sur des
réserves indiennes.
75 % du charbon qui reste aux Etats-Unis est sur les
terres des réserves indiennes (Navaho, Hopi, Cheyenne,
Crow).
On comprend pourquoi le gouvernement
USA désire s'en approprier à tout prix. Ainsi des Compagnies
ont prévu de vider complètement
de son charbon, gaz
naturel, uranium, taconite, le bassin supérieur
du Missouri, une terre sioux et cheyenne.
Ce qui veut dire pour les Indiens: pollution, desertification, mort ou prolétarisation.
Or, la terre est pour un
Indien part de sa chair, part de son âme et non une simple surface d'exploitation.
Le priver de cet espace auquel il s'identifie revient à lui dénier le droit d'exister.
Les Indiens ne revendiquent pas des propriétés,
mais une
manière de vivre.
Le programme de l'AIM, en trois points, réclame en

ce qui concerne les terres et les ressources naturelles:
1. application
des droits reconnus aux Indiens par les
traités
qui leur permettront
de décider
eux-mêmes
de
l'usage de leurs ressources et en quels termes.
2. abrogation
de « l'indian
Reorganisation
Act»
de
1934 qui a permis aux États-Unis
et à des conseils de
tribus circonvenus de donner presque gratuitement
les
ressources des 1 nd iens aux compagnies américaines
qui
sont, bien entendu, hostiles à la reconnaissance de la
souveraineté des nations indiennes.
3. libérer
le BIA de la tutelle du département
de l'intérieur, afin d'en faire un organisme indépendant,
placé
sous le contrôle
des Indiens eux-mêmes.
En septembre
1977, les 1 ndiens d'Amérique
du
Nord et du Sud, pour la première
fois, sont à l'ONU à
Genève. Racisme, colonisation, génocide,
répression politique, viol des terres et des ressources, déni des plus
élémentaires
droits de l'homme, les Indiens accusent
avec documents à l'appui. S'ils ne peuvent espérer trop
de ce panier de crabes que sont les Nations Unies, au
moins cette conférence
leur confèrera
une certaine légitimité.
11 projets de lois (dont la loi Cunningham) se proposent d'annuler les 371 traités.
Ils seront discutés en
septembre prochain par un congrès uniquement américain.
Si ces projets de lois passent, cela signifie:
- rayer de la carte toute existence des nations indiennes,
- américaniser
Indiennes et Indiens:
faire disparaître
tous ceux ~t celles qui ont gardé
leur langue, leur
culturé,
leur système de pensée,
- atteindre dans leur vie quotidienne
les peuples indiens en supprimant les droits de pêche et de chasse et
d'usage 'des rivières,
- et surtout, ils permettent
au gouvernement
et aux
multinationales
de s'emparer des ressources naturelles
que renferment les sous-sols des réserves, pour produire
de l'énergie
nucléaire,
des bombes à neutrons et des
bombes à hydrogène.
Cette tentative d'assimilation
finale veut clore une
histoire qui a réduit
en deux siècles les peuples rouges
de 10 millions à 1 million, qui perpétue
le génocide:
plus de cinq cents morts sur la réserve de Pine Ridge
depuis le siège du village de Wounded Knee, qui stérilise, entre 1968 et 1~74, 47 % des femmes indiennes.
Depuis le mois de février,
des membres de différentes nations indiennes ont commencé une marche qui traverse tout le continent d'Ouest en Est et qui, partie de
San Francisco, arrivera vers la mi-juillet à Washington,
la Pipe sacrée en tête. Cette marche a pour but d'attirer
l'attention
des gens contre le danger de ces lois et protester contre. Près de 300 personnes ont démarré
cette
marche qui augmente selon les rassemblements ou les
endro its traversés.
EIle sera accompagnée
par les
communautés
noires, porto-ricaines,
chicanos, asiatiques, groupes anti-nucléaires
et les mineurs de charbon
qui viennent de faire trois mois de grève. Plusieurs
millions de personnes sont attendues à Washington vers
1 e 15 j u iIl et.
Ce sera la plus grande bataille qu'auront
jamais
livrée les peuples indiens. Ce sera une bataille pour la
paix dans le monde. La vérité,
nos paroles qui nous
permettent
de désigner cette minorité
(gouvernements
et multinatioales)
qui travaille à nous détruire,
ainsi que
les quatre éléments
naturels qui sont la base de notre
Philosophie
: « l'Air qu'ils polluent, l'Eau qu'ils souillent, la Terre qu'ils déchirent
et détruisent,
le Feu qu'ils
mettent en paquet pour faire des bombes ».

Lors de Wounded Knee en 1973, la répercussion
internationale,
l'information
et 7,5 millions de personnes qui avaient écrit à Washington, avaient empêché
le
massacre des Indiens. Avertissons le Président
Carter
que d'autres connaissent cette tentative d'anéantissement des peuples indiens, et qu'un projecteur est braqué sur lu i.
Vous trouverez un modèle de lettre à envoyer
avant septembre, et même avant le 15 juillet, en
mettant votre nom, adresse et signature et à envoyer à cette adresse: 1 nternational
1 ndian Treaty
Council - 777 United Nations Plaza n. 10 - New
York City, 10017 New York - USA.
Nous laisserons à Carter A. Camp, cochairman
de l'AIM la conclusion:
« Ces dernières années,
nous avons dû subir de graves restrictions de nos
droits quand on nous a obligés dans certains états
des USA à avoir un permis de chasse et de pêche.
Jamais dans notre histoire nous n'avons eu besoin
d'un bout de papier délivré
par quelqu'un
qui
décide
pour nous ce que nous avons besoin et le
droit de faire', Je réalise que nous qui vivons à
l'intérieur
de l'Amérique,
nous serons probablement les derniers à savourer le goût
merveilleux
de la liberté.
Les Américains
sont décidés
à faire
de mon pays le dernier bastion du capitalisme.
Néanmoins
nous pourrons hâter la venue du jour
de liberté
en luttant solidairement avec ceux qui
mènent
des combats de libération
partout dans le
monde ».

P.
Bibliographie

(pour mieux connaître
lès Indiens)
indiennes, Nations souveraines»
de
J. F. Graugnard aux éd itions Maspero (actualités
sur les luttes d'aujourd'hui)
;
- « De mémoire
indienne » par Tahca Uste, éditions Plon, collection Terres Humaines.

- « Nations

Subject : H.R. 90511• Cunningham bill, so-called :

« INOIAN

EQUAL

RIGHT

ACT»

By the present letter 1want to raise protest against the
passing of the above-mentionned bill which would mean the
abrogation of the preceeding treaties between the UnitedStates and the 1ndians and which American governments
never respected until now.
This law would increase the long list of glaring injustices toward the undifeasible rights of Indian people.
The only dut y of the United-States, and moreover of
their President is to appl icate the treaties already agreed
upon by both parties, respecting the territories, the civi 1
and human rights as weil as the own particular way of life
of the 1nd ians.
A envoy'er avec Nom adresse et signature:
International Indian Treaty Council
777 United Nations Plaza n. 10
New York City, 10017 New York - USA
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CE QUE NOUS VOUI~ONS FAIRE
Les effets du soporifique électoral disparaissent peu
à peu et on se retrouve gros jean comme devant d'avoir
cru qu'un bulletin de vote changerait quelque chose,
L'échec de la gauche, on va pas pleurer dessus, de toutes
façons rien n'aurait changé (ou si peu l).
Pendant que syndicats et partis politiques font des
courbettes au PDG de l'Etat français, nous n'avons que
l'oppression quotidienne comme seul avenir, toujours
bosser chez le patron ou à la maison, pour pointer au
chômage et se lever tôt pour faire les petites annonces,
et payer, toujours payer. .. toujours plus cher les impôts,
l'EDF, le loyer, la bouffe ...
Oh bien sûr, on en a marre de ce train-train qui nous
use en attendant de n'être plus bon qu'aux asiles pour'
vieillards. Alors il y a des grèves, des luttes sporadiques.
A Renault, à Moulinex, à Boussac, des camarades se
battent pour s'en sortir, mais en face d'eux, qu'est-ce
qu'ils ont? Un patronat renforcé par la paix sociale que
nous ont imposée partis de droite, de gauche et syndicats pour qu'on veaute.
Ils refusent de négocier, ils envoient les CRS (syndiqués ou non), et les syndicats, ils continuent leur ronron traditionnel,
tantôt
s'engueulant entre eux (Renault, Moulinex), tantôt
temporisant
la lutte pour
mieux la récupérer.
Pour faire des gueulantes de principe, ils sont forts, mais dès qu'une grève les dépasse, ils
prennent peur et la sabote sciemment, prétextant
« la
force tranquille des travailleurs », Ce qui les gêne, les
syndicats, c'est que, premièrement
le ras l'bol, ça ne se
négocie pas, et que deuxièmement,
les patrons ils veulent même pas négocier avec les « organisations représentatives» comme y'disent. Alors ils pleurnichent et
supplient les patrons de bien avoir l'obligeance de vouloir négocier, juste un peu, quoi, pour marquer le coup.
Parce que si y a pas de négociations,
si les gens veulent
plus travailler comme des bêtes, à quoi qu 'y vont servir
les syndicats? J'vous l'demande un peu ! On n'a jamais
vu un syndicat se battre pour la suppression de la base
même de ce qui fait de notre vie une mort lente, à savoir le travail abêtissant
auquel les patrons nous ont
condamnés.
Evidemment, puisqu'il y va de leur existence. Depuis le temps qu'ils dirigent les luttes et avec
le pouvoir qu'ils ont, qu'ont-ils changé, hein? On va
finir par croire que ça les arrange que tout reste comme
ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'au lieu de se crever au
boulot pour 1800 F, on le fasse pour 2000 F, charmante perspective l l! Et pour ce qui est des gens qui
ne sont pas dans les entreprises à se faire exploiter, mais
qui le sont chez elles (70 % des femmes ne sont pas
employées
par un patron), alors celles-là, ils s'en tamponnent, ils préfèrent
défendre
les intérêts
des flics,
des gardiens de prison ou des cadres (vous savez ceux
qui nous emmerdent à longueur d'année).
Parce que, pour ce qui concerne les femmes, alors là,
c'est le summum ! Le gouvernement?
Il est tout juste
bon à créer un secrétaire d'Etat, histoire de se donner
bonne conscience. La réalité
quotidienne est empirée:
toujours exclues des luttes (u'a qu'à lire les tracts qui ne
jurent que par les « travailleurs ») ; à croire qu'elles
n'existent pas! Ou quand on en parle, c'est pour « glorifier » la mère de famille afin de mieux lui faire accepter son esclavage ménager au profit de son mari ou de
ses enfants. Entre le repassage des vêtements du « chef
de famille », la bouffe à préparer, la lessive ... il y a pas
tellement de place pour s'épanouir,
surtout quand on
est seule toute la journée
avec les débilités
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viso-publicitaires. Et quand elles sortent, c'est pour se
faire emmerder, pelotées, agressées par des mecs qui les
considèrent
pas plus que du gibier à chasser, objet
possédé
ou à posséder;
quant à la publicité ... le corps
des femmes fait vendre, alors, pourquoi s'en priver.
TOUT CELA, ON NE PEUT L'ACCEPTER.
TOUT CELA DOIT CHANGER! ET VITE!
NOUS, ON ETOUFFE! PAS VOUS?
LUTTER CONTRE LA VIE CHERE
PAR LES AUTOREDUCTIONS COLLECTIVES
Depuis le temps qu'ils nous bassinent avec leurs
pétitions
et leurs grèves bidons autant que responsables, les syndicats et autres partis de gauche nous endorment et nous empêchent
de réfléchir.
Or nous,
on veut agir, tout de suite.
Et pour commencer, nous proposons que s'organisent des collectifs d'immeubles et de cité pour refuser de payer les impôts,
l'EDF, le gaz, les loyers, EN
LIAISON AVEC LES GENS QUI Y TRAVAILLENT.
Puisqu'ils sont trop cher, y'a qu'à
les réduire nousmêmes!
Et pourquoi
pas, dans l'avenir, des autoréductions dans les supermarchés
qui s'enrichissent sur notre
dos. Déjà,
pas mal de personnes le font à titre individuel. L'inconvénient,
c'est que l'on se retrouve isolé
face à la répression,
Alors, organisons-nous' pour nous
réapproprier
toutes ces richesses que nous créons. Les
vendeuses de magasins, les employée e)s des services dits
publics doivent et peuvent se joindre à ce mouvement,
afin de créer une solidarité par delà les divisions corporatistes ; puisque nos patrons nous exploitent, leur fric
n'est pas le nôtre
! D'un autre côté,
ceux et celles qui
utilisent ces services seront solidaires lors des luttes qui
y seront menées. Faisons ainsi payer la crise par les
patrons. Pour une fois, ça changerait un peu!
CONTRE LES BAS SALAIRES
ET LES MAUVAISES CONDITIONS
ABSENTEISME COLLECTIF

DE TRAVAIL

Grévettes, loc-out, pétitions ... tout ça ne sert à rien;
nous y perdons de l'argent et les patrons ne cèdent pas.
Individuellement, les travailleurs et les travailleuses « se
mettent en maladie» pour ne pas devenir dingues par un
boulot qui nous envahit de plus en plus. Toute notre vie
est axée autour de ce travail. On ne peut rien faire le
soir parce que le lendemain il faut se lever tôt, on s'entasse dans les transports parce que nous devons aller
bosser. On aimerait bien pouvoir lire, se distraire, s'aimer, mais le travail nous contraint, par la fatigue accumulée, à l'inaction.
L'absentéisme
individuel pose les mêmes problèmes
que les auto-réductions,
c'est avant tout un acte politique. Un acte par lequel nous refusons d'être complètement alinés par le travail salarié. Un acte par lequel nous
montrons notre désir d'exister un peu dans cette société. Nous devons donc le revendiquer en tant que tel.
C'est un acte qui permet de sortir des grèves subies et
décidées
ailleurs. Il coûte de l'argent aux patrons qui
s'inquiètent
bien plus de son développement
que des
traditionnelles grévettes, car, là, on touche quand même
de l'argent, et leur production est désorganisée
(alors

""----------------

l' mouvement

que les grèves, ils les font rattraper, avec l'accord des
syndicats). Des liaisons peuvent se faire aussi à ce niveau, ainsi que le soutien aux toubibs qui sont poursuivis pour ça (ce qui n'arrive pas aux médecins
du
travail qui nous rafistolent et préfèrent
nous voir tomber malade plutôt que de faire baisser la productivité
chère aux patrons qui les entretiennent).
Refusons dès
maintenant d'être
des marchandises, esclaves des patrons qui vivent, eux aussi, sur notre dos.
CHANGER LA VIE,
C'EST AUSSI LUTTER
CONTRE LE FASCISME

QUOTIDIEN

Non seulement exploitées
à la maison, non seulement exploitées
par les patrons quand elles sont salariées, les femmes peuvent de moins en moins être tranquilles dans la rue, dans le métro. S'en remettre à la
police et à la justice, c'est renforcer l'Etat, c'est renforcer l'appareil de répression
et ça ne résoud rien. Les
condamnations
d'agresseurs, c'est la bonne conscience
de la société.
Personne ne libèrera les femmes, si elles ne
le font pas elles-mêmes, Les hommes prolétaires doivent
s;associer aux combats féministes. S'ils ne le veulent pas,
c'est qu'ils entendent
conserver des privilèges,
c'est

qu'ils ne considèrent
pas les femmes comme des individus à part entière.
Les femmes en ont marre d'être
toujours sur la défensive,
de ne pas avoir le droit de
s'amuser, de rire, sans risquer de se faire draguer, peloter, voire violer. Aussi, puisque des hommes considèrent
que les femmes sont du gibier à chasser, le gibier va faire
la chasse aux chasseurs, qu'ils le sachent bien.
Nous appelons à la construction de groupes d'autodéfense,
chargés
d'entamer
un processus de révolte
contre le racisme phallocratique. Pour cela deux actions
inséparables
: l'action directe contre les chasseurs de
femmes et l'explication politique. Le combat féministe
est révolutionnaire
et ceux qui le refusent perpétuent
une oppression qui renforce le système
capitaliste :
ceux qui prétendent
lutter contre l'exploitation,
pour
l'égalité
et qui perpétuent
le pouvoir phallocratique,
ceux-là ne sont que des menteurs. Ils ont un choix facile à faire. Il est évident que nous n'oublierons pas
les autres responsables de cette situation, publicistes et
producteurs de cinéma porno, qui utilisent le corps des
femmes et la misère sexuelle de tous et de toutes pour
se faire du fric et renforcer les mentalités réactionnaires
qui mènent au viol et au racisme anti-femmes. Pour les
femmes, le fascisme, c'est le quotidien!
GeL / PARIS NORD

SOLIDARITE
AVEC LES EXPULSÉS
O'U MARAIS

Depuis plus de trois ans, les habitants du quartier du Marais, à Paris,
luttent contre les projets cie rénovation de la Ville de Paris et des sociétés
immobilières
soutenues par le
Pouvoir en place.
Ces projets visent dél ibérément
à
expulser la population
locale, à la
déporter
en banlieue, à briser toute
forme de vie populaire en transformant le Marais en quartier-vitrine
et
en réserve de luxe.
Organisés en comités de défense,
regroupés dans l'intercomité
du Marais, les habitants ont dans un premier temps (1974-1975) fa it échouer
le projet Maeght qui visait à octroyer
gratuitement l'îlot Beauvais au richissime négociant
d'art en expulsant
sans relogement les habitants déclarés
« locataires à titre précaire»,
par référence
à un arrêté
datant de
Vichy!
Dans un second temps, les habitants
ont
formulé
leur
propre
conception de la rénovation:
- réhabilitation
des immeubles laissés volontairement
à l'abandon par la
Vi Ile de Paris, trouvant là le prétexte
d' « insalubrité»
dont elle avait besoin pour justifier
la rénovation
de
luxe et la vente du quartier à des pri-

viléqiés

:

- maintien dans les lieux de la population locale;
- ouverture des logements vides aux
mal logés;
- réintégration
des habitants expulsés;
- mise à
disposition
de locaux à
usage collectif.
Ils ont formulé
également
leur
propre conception
de la lutte en
refusant farouchement de s'exi 1er en
banlieue
pour être
définitivement
normalisés,
en réanimant
le quartier,
en soutenant
les travailleurs
mal
logés, réoccupant
les logements vides
que la Ville de Paris avait fait murer
depuis longtemps.
Ils ont affirmé
par là qu'un quartier, c'était
un tissu humain bien plus
qu'un tissu de pierres.
Ainsi l'an dernier, après leur expulsion par la pol ice de l'îlot St-Paul,
deux familles occupantes, soutenues
par l'ensemble
de la population,
avaient obtenu leur relogement dans
le quartier.
Depuis un calme pré-électoral
régnait.
Les choses ont changé ces joursci.
Le 12 mai, au matin, armés de

mousquetons,
les CRS et la police
aux ordres de la Ville de Paris, ont
procédé
par les pires méthodes,
à
l'expulsion
de 5 locataires en titre
rue St Paul et Quai de l'Hôtel
de
Ville, ainsi que de la famille 'Saada,
résidente
depu is toujours
dans le
quartier,
mal-logée,
quatre enfants,
ayant vécu
à
six personnes dans
huit mètres
carrés pendant dix ans
avant d'occuper
un logement
rue
François Miron depuis 18 mois, dont
la Vi Ile de Paris encaissait régu 1ièrement les loyers et lui donnait quittance.
Il est clair qu'en visant Yolande
Saada dont la lutte avait été
un
exemple de la détermination
de la
population
du Maris, et cela sans
même
qu'un
projet de rénovation
soit en cours rue François
Miron,
le Pouvoir, la Ville de Paris, les sociétés
immobilières,
entendent venir
à bout de la résistance populaire que
les habitants ont opposée de façon
tout à fait autonome.
Soutien financier : chèques (au nom
de Claude Berger) au Comité
de
Soutien de l'Inter-Comité
du Marais,
7 rue des Lions St-Paul, 75004 Paris.
(Permanence les samed is à 18 h).
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Le 20.06.78
Les 10 et Il juin, c'était les 24 h
du MANS, c'était aussi, pour toutes
celles et ceux qui avaient de bonnes
raisons de ne pas y aller, la fête du
P'tit Rouge de Touraine et de l'Energumaine, les deux journaux d'Indre
et Loire et de la Sarthe.
Nous nous sommes retrouvés
à
500 pendant ces deux jours, entre
Le Mans et Tours, à Chateau du
Loir, pour se rencontrer et discuter,
ou se connaître. Même si cela n'est
pas toujours évident, les groupes de
copines-copains ayant parfois du mal
à s'ouvrir, des tas de choses se sont
passées, entre autre une auto-réduction de 100 % pour une 20aine d'entre vous venu( e)s du Mans sans payer
en distribuant un tract à tous les
voyageurs(ses) du turbo-train ainsi
qu'aux travailleurs de la gare et du
train (voir plus loin).
Bref deux jours qui ont donné
envie de recommencer une prochaine
fois en étant plus nombreux à l'organiser.
Un des participants
à ces deux journées
autoréducteur
ce samedi-là

TRAVAILLEURS

de la SNCF

Aujourd'hui
10 juin, jour des 24 heures du Mans, des usagers de la SNCF ont décidé d'utiliser le train sans le payer. POURQUOI?
1. Pour répondre aux augmentations de 10 à 25 % décidées
par Barre après les éleetions. Le gouvernement, en augmentant les tarifs des trains, empêche celles et ceux qui
ont des petits revenus de s'en servir plus souvent pour se déplacer. C'est pour cela
qu'aujourd'hui nous nous sommes groupé(e)s pour nous déplacer.
2. Pour soutenir les objectifs des cheminots contre le démantèlement
du transport par
chemin de fer en Europe, au profit du transport par route (poids lourds).
Les cheminots ont manifesté à Bruxelles le 11 mai pour:
- une AUTRE POLITIQUE DES TRANSPORTS
- le DËVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS COLLECTI FS POUR UNE MEl LLEURE QUALlTË DE LA VIE.
Pour réaliser ces objectifs, en « unissant nos efforts », il ne suffit pas de l'écrire
sur un tract, il faut que l'union des cheminots et des usagers se fasse dans la réalité,
dans la pratique. Les grèves de gratuité sont un des moyens d'unir nos efforts pour réaliser ces objectifs. Imaginons que les trains roulent et que les usagers puissent voyager
gratuitement à la demande des travailleurs de la SNCF et des usagers, les travailleurs
de la SNCF passeraient dans les wagons en expliquant aux autres usagers le pourquoi
de ce genre d'action en demandant de soutenir l'action (information, soutien financier ...).
Ce type d'action pourrait se passer en fin de semaine au moment des grands départs. Quant aux arrêts de travail, ils pourraient avoir lieu plutôt
le lundi que le weekend, ça nous permettrait de ne pas aller travailler au lieu de ne pas pouvoir rentrer
chez nous (lorsqu'on travaille loin de son lieu de vie et qu'on utilise le train pour aller
travailler) .
3. Pour aller à la fête des journaux d'expression locale: L'Energumaine et le Petit
Rouge de Touraine, mensuels dans la Sarthe et en Indre et Loire, fête qui a lieu à
Chateau du Loir.
La fête de Chateau, c'est une critique de l'importance de la voiture dans nos vies
et des 24 heures. Les 24 heures du Mans sont le symbole et le spectacle du règne de la
voiture dans le monde. Si notre fête a lieu en même temps, ce n'est pas un hasard; il
y a de bonnes raisons pour nous de ne pas aller au circuit les 10 et 11 juin 78 : gaspillages (essence, prix élevés ...), compétition,
spectacle à la con (lilliputiens, sœurs siamoises, etc.), voir Maine Libre du 9.6.78, page 5.
4. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé
d'autoréduire
le prix du voyage de 100 %
pour aller à Chateau du Loir. Ce n'est pas la première fois que se pratiquent des autoréductions
dans la Sarthe : d'autres qui n'étaient
(et ne sont toujours pas.) d'accord
avec la politique nucléaire ont autoréduit
et autoréduisent
toujours leur facture d'électricité
; certains ont refusé de payer 3 % de leurs impôts pour refuser l'extension du
camp du Larzac, sans compter toutes celles et tous ceux qui se servent dans les grandes
surfaces pour pouvoir vivre ou survivre.
A Nantes, il y a déjà
eu une grève des bus où les chauffeurs ne faisaient pas payer
le prix du voyage tout en faisant rouler les bus. Ça permet plus la liaison travailleursusagers que l'emploi des camions de l'armée qui fait croire que celle-ci est utile!
On sait bien que ces propositions sortent un peu des actions habituelles;
on
pense qu'elles peuvent être plus efficaces que les grèves passives. L'action d'aujourd'hui, nous l'avons conçue pour qu'elle provoque un débat parmi les usagers et les travailleurs de la SNCF sur les actions unitaires qui peuvent être entreprises pour lutter
contre les hausses. Elle n'est en aucun cas UNE « ATT AQU E » contre les personnels
qui travaillent aujourd'hui dans les gares et dans les trains.
&

UN GROUPE

Le gouvernement, fort de sa victoire
électorale,
choisit ce moment de désorientation de la classe ouvrière, pour faire passer en bloc, brutalement, le plus pesant
train de hausses que nous ayons connu depu is 25 ans. Il attaque ainsi, de front, le
revenu ouvrier sur tous ces aspects: RATP,
SNCF, EDF.GDF,
PetT, déblocages des
loyers HLM, ibération des prix industriels.
Ne pas riposter signifierait une grave
défaite
du prolétariat.
Ses conséquences
reviendraient à laisser les mains libres au
gouvernement et au patronat pour réduire
les dépenses publiques, attaquer la consommation des prolétaires,
accentuer la division entre ceux qui bénéficient
d'un salaire
garanti et les autres (travailleurs précaires,
au noir, chômeurs, etc.), en accélérant
ainsi
la restructuration capitaliste.
En tant que prolétaires et militants autonomes du mouvement de classe, nous
n'acceptons pas que l'on entame encore
plus notre faible niveau de survie. En
conséquence, nous avons décidé
d'attaquer
1
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directement
les hausses sur les terrains
mêmes où elles se produisent, et d'appeler
à la mobilisation, tous ceux qui, insensibles
aux incitations réformistes et gauchistes, ne
veulent pas baisser les bras.
Ces raisons ont amené des camarades,
ce jeudi à 6 h, à intervenir, la joie au cœur,
dans 40 stations où, munis des clefs adéquates, ils ont ouvert plus de 170 machines
pour y pratiquer un certain nombre d'opérations de sabotage, les rendant ainsi inutilisables, en imposant pour un temps les
transports gratu its.
Ceci, bien évidemment,
n'est qu'une
première
intervention.
Beaucoup d'autres
vont lui succéder, sous d'autres formes et
sur divers objectifs.
OFFENSIVE
GËNËRALlSËE
CONTRE
LES HAUSSES:
AUTORËDUCTIONS
ET
GRATUITË.
(Résistance

R.A.T.P.
à l'Augmentation
des Tarifs Publics)

DIJON : ANARCHISANTS,
INCONTROLES, AUTONOMES,
VOYOUX, VANDALES ...
Le 24 mai dernier, à l'appel du
COBA et de diverses organisations
humanitaires
ou d'extrême-gauche,
environ 400 personnes s'étaient réunies afin de manifester pour le boycott du Mundial, d'une façon nonviolente. La manif ayant été
interdite, nous nous étions
rassemblés
sur un trottoir où nous eûmes droit
à un speech des organisateurs finissant par l'ordre de se disperser. La
plupart des gens demeuraient cependant sur place. Les organisateurs en
désespoir de cause décidèrent
de s'en
aller avec leur service d'ordre. Aussitôt, les gendarmes mobiles barrèrent
une rue à quelques mètres des manifestants, ordonnèrent
la dislocation
puis commencèrent
à tirer quelques
grenades lacrymogènes.
Les manifestants refluèrent
aussitôt
à l'autre
bout de la place, puis revinrent sur
leur position. Le jeu se renouvela
plusieurs fois, puis les manifestants
qui, jusqu'alors, s'étaient
contentés
de scander des mots d'ordre, commencèrent
à riposter en jetant des
pierres et des bouteilles. Vers 20 h,
une première
charge sépara les manifestants
en quatre groupes. On
assista à quelques esquisses de barricades puis la riposte devint plus
sérieuse.
Il est important de noter
qu'à
ce moment nous étions beaucoup plus nombreux qu'au début,
des groupes ou des badauds s'étant
joints aux manifestants.
A ce moment-là,
c'était la fête sur la place,
les gens se parlaient et se passaient
des pierres ou des plaques de goudron à balancer sur les flics. La
bagarre devenait de plus en plus
violente et sous les charges répétées
des gendarmes, les derniers manifestants s'étaient
rassemblés
dans une
seule rue où ils dressaient des barricades auxquelles ils mirent le feu.
Prévenus par un motard que les flics
tentaient de les prendre à revers, les
derniers manifestants
refluèrent
en
pleine débandade
en direction de la
gare et on assista à une chasse à
l'homme et à des scènes de tabassage
dans la gare ou dans les couloirs des
cinémas des environs. La police arrêta en même temps que quelques manifestants, pas mal de spectateurs qui
sortaient
des cinémas.
Tout était
terminé vers 23 h 30.
Mercredi 31 mai, on remet ça.
Nouvelle manif, toujours à l'initiative du COBA, toujours pour le même
motif et toujours avec les mêmes
organisations. Cette fois-ci, la manif

est tolérée
par la Préfecture
et groupe environ 3.000 personnes encadrées par un SO composé pour l'essentiel de trotskistes qui craignent
les « débordements».
Après le tour
habituel dans les rues de Dijon, qui
s'était
déroulé
sans incident, nous
étions tous rassemblés sur une place
du centre de la ville, là justement
où s'étaient déroulées
les bagarres de
la semaine précédente.
Après une
rapide prise de parole, les organisateurs appelaient à la dislocation. Là
dessus, toutes les organisations s'en
allèrent, banderoles et drapeaux sous
le bras, ainsi qu'un bon nombre
d'inorganisés.
Cependant
restaient
sur place environ 500 personnes qui
décidaient
d'occuper le terrain. Jusque là, les seuls képis visibles étaient
là pour régler la circulation, cependant tout le monde savait qu'il y
avait au tour de nous 900 gardes
mobiles qui attendaient
assis dans
leurs bus depuis le début de l'aprèsmidi. De 19 h à 24 h, les choses en
sont restées là, les gens étaient assis,
on jouait de la musique ... Il y a bien
eu un peu de spectacle : vol d'une
mobylette de flic avec le képi et le
talkie-walkie,
déclenchement
de la
sirène
d'alarme
d'une banque
à
coups de pieds dans la porte, incendies de mannequins en carton et du
képi piqué au flic, puis porté au bout
d'une perche parmi les manifestants
qui applaudissaient...
mais rien de
bien sérieux. Ceux qui restaient à ce
moment-là
attendaient les flics, cependant tous les gens n'étaient
pas
équipés
pour la bagarre. Tout se passait dans une atmosphère
de fête.
Puis, vers 22 h, des cocktails molotovs furent lancés, ce qui provoqua
l'incendie d'une banque. A partir de
là, les choses ont été
très vite. Les
cars de flics arrivaient de toutes les
rues et à peine étaient-ils descendus
qu'ils commençaient
déjà
à charger.
Les manifestants se dispersèrent
par
groupes, puis commença
la nuit de
bagarre et de casse. Il y eut quelques petites barricades vite incendiées et vite prises par les flics. Puis
la nuit devait terminer vers 1 h par le
cassage d'une vingtaine de vitrines
dans une rue commerçante.
Le tout
fut entrecoupé
de quelques tabassages jusque dans les porches et d'interpellations (40 en tout). D'ailleurs on
peut dire qu'il reste actuellement
13 personnes
écrouées
pour port
d'arme, coups et blessures ou pour
vol. Il est à noter que la plupart des

gens qui sont arrêtés
pour fauche
sont venus après la bagarre, en espérant mettre leur vol sur le dos des
« autonomes» comme on dit dans la
presse locale.
De là on peut d'abord se poser la
question de l'utilité
du cassage des
vitrines (puisqu'elles seront remboursées par l'Etat). On peut aussi se demander en quoi ces actions ponctuelles et spectaculaires inquiètent
le capitalisme. De plus, ce mouvement
« autonome»
nous semble assez
indigent au niveau de ses perspectives
politiques. La casse apparaît
beaucoup plus comme un acte publicitaire et d'auto-satisfaction.
On peut
dire aussi que nos autonomes apparaissent comme de pâles copies de
leurs collègues
parisiens. Enfin, on
peut regretter le manque d'organisation pour s'affronter
aux flics et
surtout le manque de coordination
entre les différents
groupes (en particulier à la première manif), le seul
réflexe
en face des flics chargeant
étant la fuite.
Ce qui peut apparaître
de positif, c'est d'abord la spontanéité
avec
laquelle les manifestants
se sont
décidés
pour se défendre
contre les
flics, en particulier lors de la première manif où la bataille de rue n'était
absolument
pas prévue,
comme le
montrait l'extrême
rareté
des gens,
équipés
pour la cogne. Ce qui est
aussi très intéressant,
c'est que ce
mouvement
n'était
absolument pas
dirigé puisque les organisations d'extrême-gauche
et les organisateurs
étaient tous partis aux premières grenades. D'ailleurs, comme le disait la
presse locale, « il ne restait sur place
que des inorganisés et des anarchistes
organisés portant casque et musette
en bandoulière
». On peut noter aussi un progrès au niveau de la technique de combat : les manifestants
avaient un peu abandonné
le combat
par grands groupes avec prises de
position (d'ailleurs jamais tenues) et
construction
de barricades,
pour
inaugurer une forme de bagarre par
petits groupes lançant
des attaques
éclairs contre les cordons de flics, ce
qui est beaucoup plus payant à tout
point de vue : moins d'interpellations, moins de tabassages, plus de
facilités pour se tailler et en plus les
flics sont pris de tous côtés.
On peut
dire enfin que 60 parkmètres
ont été
vidés de leur contenu ce qui nous
paraît
beaucoup
plus intéressant
qu'un
simple cassage de vitrine.
En fin de compte, le fait le plus important qu'on puisse retirer de ces
deux journées
d'affrontement,
ce
qui, entre parenthèses,
arrive pour la
première
fois à Dijon, c'est la présence dans la ville d'un nombre non
négligeable
de gens radicalisés,
en
rupture avec la politicaillerie traditionnelle et prêts à ne pas se faufiler
au moindre képi.
groupe OCL Dijon
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Voici deux textes qui nous ont été
communiqués
• par des camarades espagnols de la CNT. fls font suite à

:
:
•
:
:
:
•
:
:

la série de textes que nous avons publiée et montrent
les contradictions, voire les limites de la CNT en Espagne. Le mouvement pour l'autonomie en Espagne est
beaucoup plus complexe que ce que voudraient faire
croire certaines tendances falsificatrices du mouvement
anarchiste en France. Il ne s'agit donc pas d'embellir ou
de noircir le tableau du mouvement social espagnol,
mais de donner un maximum d'information en provenance de toutes les parties prenantes du mouvement

anti-autoritaire d'Espagne. Un article récent a été
malencontreusement commis dans un des derniers numéros
du « Combat Syndicaliste»
(les forts en thème)
qui
tentait de nous présenter comme des falsificateurs, publiant des textes de revues ennemies de la CNT. Cet
organe poussiéreux
devrait se reporter avec un peu
d'attention
aux derniers numéros
de « Solidaridad
Obrera»
(organe de la CNT de Catalogne) où les fameuses revues sont citées avantageusement : il s'agit
entre autres de Bicicleta, Ajo Blanco, Emancipacion.
Alors, camarades parisiens, encore un métro de retard?!

1

i

:
•
:
:
•
:
:
:
•
:

:

LA SITUATION DES LUTTES
A BARCELONE
Barcelone est depuis quelques
temps le théâtre
de conflits du travail généralisés
par branche professionnelle. Après le transport de marchandises, le commerce, la métallurgie et les arts graphiques, le climat
social s'est assombri du fait des
négociations
simultanées
dans la
métallurgie,
le bâtiment,
le textile,
l'enseignement, la santé et l'hôtellerie.
DEUX GREVES BRISEES
Aussi bien en ce qui concerne
le développement
de grèves suite aux
conventioris collectives, que lors des
négociations
de celles-ci, on observe
un net recul des positions assem bléistes et de l'action directe, à mesure
que s'installe le syndicalisme intégrateur (dont les deux fleurons sont
les CC.OO et l'UGT : pendants espagnols de la CGT et de la CFDT), domestiqué par la bourgeoisie, dans sa
lutte contre le mouvement assembléiste.
Deux exemples significatifs :
En premier lieu, le transport de
marchandises : une grève très rude
qui a duré plus d'une semaine, avec
plus de 400 arrestations. Les assemblées générales
de la branche décidaient chaque jour la reconduction
de la grève, démontrant
ainsi ce que
doit être l'unité de la classe ouvrière.
La
commission
« négociatrice»
(c'est-à-dire
les centrales syndicales)
devait se plier aux décisions
des
.assem blées, car dans cette branche,
le rapport de force n'est pas favorable au syndicalisme d'intégration,
du fait en particulier de la présence
de la CNT, qui sans y être majoritaire, y est très bien implantée.
Cependant, lorssque l'UGT et les
CC.OO (appuyées par l'USO, syndicat marginal dans cette branche) décidèrent
de briser la grève «par le
haut », ils y parvinrent, cela malgré
le fait que les socio-démocrates
et
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les euro-communistes
durent sortir
de la dernière assemblée protégés
par
la police, la convention ayant déjà
été
signée par ceux -ci sur le dos des
travailleurs.
Un fait semblable s'est produit
au cours de la grève des arts graphiques. Au troisième jour de grève, les
CC.OO appellent à la reprise du travail sous les huées de l'assemblée
réunie dans le terrain de foot-baIl
de la « GUINEUT A » (à Barcelone).
Cet appel fut un échec total puisque
la grève continua encore pendant
plus d'une semaine, et que chaque
jour, un nombre de plus en plus
grand d'affiliés
aux CC.OO déchiraient leur carte syndicale. L'UGT
opéra plus habilement en brisant la
grève d'abord de l'intérieur puis à la
fin aussi de l'extérieur.
Au plus fort
de la grève, les dirigeants des CC.OO
et de l'UGT négocièrent
avec le patronat et le gouverneur civil sur le
dos des ouvriers et du comité
de
grève qu'ils avaient abandonné.
La

situation devint alors insoutenable
et la grève cessa ...
CONTRE

LES ASSEMBLEES

Ces expériences
ont beaucoup
servi à l'UGT et aux CC.OO. Devant l'impossibilité
de contrôler
ces
assemblées générales
de branche, ils
changèrent
les mécanismes
de décision, au moment des conventions de
la métallurgie,
du bâtiment
et du
textile. Le pouvoir de décision n'appartient plus désormais aux assemblées générales
des travailleurs, mais
aux « assemblées»
des délégués,
directement élus au nom des CC.OO
ou de l'UGT, ou bien élus lors des
dernières élections
syndicales, donc
liés à l'acceptation de la légalité
syndicale imposée par l'Etat.
La CNT ne reconnaît
pas ces
élections
de délégués
permanents
non contrôlés
par les assemblées.
Les CC.OO et l'UGT traitent les

~.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dans
influence encore limitée
assemblées
ouvrières
«d'anti-démocratiques» sous prétexte qu'elles ne
représentent
pas la «totalité
des
travailleurs
de
la
profession»
(comme si dans leur système d'élection tout le monde avait voté) et de
« coercitives au moment du vote» ;
les arguments du patronat et du franquisme sont à présent utilisés pour
discréditer une grève lorsque celle-ci
n'est pas contrôlée
par les CC.OO et
l'UGT. Pour les CC.OO et l'UGT, le
« correct », c'est le «cours légal »,
c'est-à-dire
les délégués
; cours ressemblant de plus en plus au syndicat
vertical franquiste. Mais donner aux
délégués
syndicaux le pouvoir de décision arraché aux assemblées ne leur
suffit pas ; les CC.OO et l'UGT ne
sont pas encore tout à fait rassurés
et quand cela leur est possible, ils
vont encore plus loin. Dans le cas
des conventions collectives des indus-

tries chimiques au niveau national,
les choses sont déjà
réglées depuis le
début pour que les négociations
ne
puissent être menées que par l'UGT
et les CC.OO. Leur argument est
qu'ils se sont mis d'accord avec le
patronat pour que ne puissent participer aux négociations que les syndicats ayant obtenu plus de 10 % des
voix aux dernières élections. L'USO
prétend participer aux négociations,
faisant valoir qu'elle a obtenu 13 %
des voix, mais l'UGT et les CC.OO
ne veulent pas l'accepter, ne lui
attribuant que 5 % des voix. L'utilisation arbitraire des chiffres électoraux atteint un caractère répressif et
fait donc apparaître
le véritable visage des élections syndicales.
Ce qui résulte de tout ceci, c'est
que le mouvement assembléiste , la
CNT et les organisations de la gauche
ouvrière - peut-être à cause de leur

les
lieux de travail - ne savent pas réagir
comme il conviendrait à la situation
de contrôle par le syndicalisme intégrateur, et de la gauche parlementaire, tout au moins en Catalogne.
Malgré le fait que le temps semble
jouer en faveur des assemblées, dans
la mesure où leur influence est de
plus en plus réelle dans les usines,
ainsi que celle de la CNT et des autres forces de la gauche ouvrière
(croissance lente mais indéniable) et
surtout malgré le fait que les ouvriers
rompent de plus en plus avec le syndicalisme réformiste,
et sont chaque
jour plus nombreux à déchirer leur
carte d'affiliation aux CC.OO ou à
l'UGT, il n'en demeure pas moins
que pour le moment le contrôle réformiste paralyse le mouvement ouvrier et l'empêche de rompre avec le
capitalisme.

UN MECANICIEN CATALAN:
NOUVELLE IMAGE
DE MARQUE DE LA C.N.T.
La personnalisation publique de
l'image confédérale
cénétiste
(conséquence inévitable d'une communication de masse, laquelle nécessite,
dans une société
dépersonnalisée,
des
mécanismes
compensatoires) a échu
par décision du plénum national du
mois d 'Avril, ratifié par les syndicats
cénétistes,
au camarade ENRIQUE
MARÇOS" militant métallurgiste barcelonnais. Ses premières déclarations
en tant que secrétaire du comité national, reflètent
une position plus
ouverte et plus solidaire de la CNT.

Cette relève
signifie une plus
grande adaptation aux nouvelles réalités ouvrières
et révolu tionnaires :
Juan Gomez CASAS, traducteur madrilène, historien et courageux vétéran des prisons franquistes, a représenté un secrétariat
obsédé
par la
pureté historique de la CNT pendant
la période du difficile transit de la
clandestinité
à la légalisation
(au
point de vouloir marquer des différences à l'encontre même de la propre sensibilité du militantisme cénétiste, avec les libertaires au tonomes
comme Agustin RUEDA, assassiné
par les fonctionnaires de la prison
de Carabanchel).

Cet ouvrier mécanicien d'un atelier autogéré
de réparations
d'automobiles (dans lequel travaillent également des adhérents
aux CC.OO),
représente cette Barcelone prolétaire
redevenue, une fois encore, un bastion émancipateur.

Continuité

libertaire

Avec Enrique Marcos, il n'y a
pas de rupture avec les racines historiques. Enrique, comme le secrétaire précédent.
provient de ces
gosses des jeunesses libertaires qui.
pendant la crise révolutionnaire
de
1936,
s'incorporèrent,
encore enfants, aux ateliers vidés de la jeunesse
par la guerre, puis rejoignirent à leur
tour les tranchées.
Affilié
à la CNT dès l'âge de
14 ans, alors qu'il commence à travailler, Marcos est volontaire de la
colonne Durru ti en 1937. Blessé à la
fin de la guerre, il su bit comme tant
d'autres la répression, la prison, l'exil
et les camps de concentration
du
midi de la France. Forgé par plusieurs dizaines d'années
de luttes
clandestines, petit et fort, un moral à
tou te épreuve,
militant infatigable,
Marcos s'est montré au cours de ses
premières déclarations préoccupé
par
la grande passivité
que provoque
chez de nom breux travailleurs les
trahisons du réformisme
syndical. Il
veu t stimuler une meilleure formation révolutionnaire
dans la jeune
militance cénétiste.
Les objectifs de travail que s'est
fixé le nouveau comité national seront (si les syndicats confédéraux
les ratifient) les suivants:
- une intervention plus directe dans
les conflits sociaux, tout en se démarquant du « pétardisme » et de la
violence avant-gardiste ;
- renforcement des sections syndicales confédérales
et de l'unité assembléiste des travailleurs dans l'entreprise, par le bas et face aux comités
permanents électoralistes
et les pac-

tes au sommet des centrales syndicales:
- solidarité
active avec tous les
groupes
marginaux,
mouvements
écologistes,
féministes et anti-autoritaires, ainsi que le renforcement des
liens avec les étudiants
et intellectuels libertaires, sans pour autant se
confondre avec le « pasotismo » ni
avec les infiltrations
provocatrices
d'origines autoritaire ou policière
;
- indépendance
vis-à-vis de la F AI,
de l'exil historique, tout en reprenant son esprit libertaire présent
dans la CNT d'aujourd'hui;
- « nouvelle structure organique»
:
celle-ci sera réactualisée
par rapport
à celle de 1936 qui a encadré la réorganisation confédérale
et dont devra
décider un congrès de la CNT prévu
en 1979, lequel sera préparé
par des
équipes de travail spécialisées,
mais
sans la bureaucratie des permanents
professionnels du syndicalisme; pour
maintenir l'authenticité
confédérale,
les postes représentatifs
ne sont ni ne
seront rétribués,
conformément
à la
volonté de la base.
On peut faire néanmoins une critique au nouveau secrétaire national
de la CNT lors de ce flot de déclarations porteuses d'espoir : pourquoi
rentrer dans le jeu du « bluff» dw
syndicalisme électoraliste
en se van
tant d'avoir 300 000 adhérents?
Les
effectifs des régionales
indiquent
tout juste 200.000 dont plus de la
moitié en Catalogne, ce qui est une
bonne raison pour que soit situé
là-bas le comité national, mais aussi une preuve de l'urgence des nécessites d'un fédéralisme
plus solidaire
vis-à-vis des noyaux ouvriers moins
riches en moyens organisationnels.
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(Signez cet appel et renvoyez-le très
rapidement aux adresses du comité
de soutien)
Le 12 juin a débuté
à BerlinOuest le procès de quatre imprimeurs participant à un collectif
d'imprimerie: AGIT-DRUCK.
. Arrêtés il y a six mois, trois d'entre eux sont encore en prison. Le
quatrième a été relaché sous caution
de 20.000 francs. Ils sont accusés
- en application de l'article 88a de la
loi allemande - d'avoir imprimé
- sans l'avoir censuré - le journal de
contre-information
« Info-Bug »
(journal hebdomadaire des groupes
non dogmatiques de Berlin-Ouest,
saisi plusieurs fois, dans les colonnes
duquel plusieurs articles de la RAF,
du mouvement du 2 juin et des
cellules révolutionnaires étaient passés). En fait, on les accuse d'avoir, en
imprimant les articles incriminés, fait
consciemment de la propagande proterroriste et d'avoir créé un climat
favorable au recrutement de tels
groupes.
Ils sont maintenus en préventive
parce que, vivant et travaillant collectivement, la justice allemande considère que les liens ne sont pas suffisamment forts pour empêcher leur
fuite et ils pourraient ainsi être cachés par de nombreuses personnes
(sic).
Cette situation particulière n'est
pas une erreur judiciaire. Elle est inclue dans un projet politique clair :
celui d'empêcher toute personne ou
groupe dans n'importe quel domaine
de pouvoir donner un avis contraire
à celui de l'Etat. Dans ce processus,
il s'agit de faire jouer le rôle de gendarme aux imprimeurs, derniers maillons de la chaîne, alors que l'imprimerie demeure un des derniers
moyens d'expression libre non soumis au monopole d'Etat. Ne nous
leurrons pas : ce processus n'est pas
nouveau et en France, à certaines
périodes, la police ne s'est pas gênée
pour interdire ou saisir des journaux
dans des imprimeries.
En tant que collectifs ou individus imprimant des journaux, des livres, des brochures, des affiches, des
tracts...
nous nous considérons
comme un outil politique en ce sens
que nous sommes un moyen d'expression et nous nous déclarons solidaires des imprimeurs d'Agit face à
la justice allemande et nous les soutenons.
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Plus de trois mois après la catastrophe de l'Amoco Cadiz, les profiteurs du tourisme essaient, par l'intermédiaire des journaux, des radios
et de la télévision,
de nous faire
croire qu'en Bretagne toutes les plages polluées ont été
nettoyées et
qu'il n'y a pas de danger à se baigner.
Il est vrai que le pétrole ne se
voit plus autant qu'avant, que l'on a
tout fait pour le cacher en le recouvrant de sable sur les plages. C'est ce
camouflage qui explique d'ailleurs sa
réapparition
subite, par endroits,
après une marée. Il est vrai aussi que
la mer semble assez normale, encore
faut-il ne pas boire la tasse, car elle a
un fort goût de pétrole. En effet, le
mazout ne se voit presque plus, mais
il n'a pas disparu pour autant, il s'est
simplement dilué dans la mer, soit
environ 230.000 tonnes de pétroles
en suspension autour des côtes de la
Bretagne entre l'île de Bréhat et la
pointe du Raz.
La bourgeoisie bretonne' et les
promoteurs internationaux qui profitent du tourisme s'inqiètent uniquement de voir la première région
touristique de France en 1977 désertée par les touristes en 1978.
C'est pourquoi après les mensonges déversés sur les ondes pour tenter
d'excuser ou de justifier la catastrophe, aujourd'hui on nous cache les
dangers de la pollution de la mer.
Déjà
lors du nettoyage des plages,
plusieurs cas d'intoxications pro~o.
Nous refusons de jouer le rôle de
gendarme et de censeur vis-à-vis des
gens ou des groupes qui viennent
imprimer chez nous. Et si l'Etat
allemand s'est donné des lois « antiterroristes », l'Etat français bénéficie
de ses propres lois :
-l'imprimeur peut être responsable
des publications qu'il imprime
- l'imprimeur est censé envoyer chaque publication à la préfecture de
police et au ministère de l'intérieur.
Obligations auxquelles nous refusons
de nous plier.
Nous appelons à la solidarité des
individus et des groupes qui viennent
se faire publier dans nos imprimeries
respectives, ainsi que tout groupe ou
organisation conscients du danger de
ces lois.
Un comité de soutien à Agit s'est
créé à partir de deux imprimeries.
Imprimerie Gilles TAUTIN
4, passage Dieu, 75020 Paris
370.80.96
Imprimerie EDIT 71
'
9, rue Auguste Métivier, 75020 Paris
636.89.09

quées par les composés du mazout
ont été
signalées parmi les civils et
les militaires qui travaillent à la dépollution des côtes. Certaines personnes ont même dû être hospitalisées. La commission santé
du
comité anti-marée noire de Brest a
constitué un dossier à ce sujet, après
avoir questionné la population et
rassemblé le maximum
d'informations sur les conséquences de la pollution marine 'par le pétrole.
Voici ce à quoi s'exposaient les
dépollueurs et ce à quoi s'exposent
sans doute les futurs baigneurs : des
irritations et atteintes de la peau, des
conjonctivites, des troubles pulmonaires et digestifs (diarrhées) ou des
intoxications comme l'ivresse pétrolique ou des atteintes rénales (albumine dans les urines). Mais ce qui est
plus grave (toujours d'après le comité
anti-marée noire), c'est que l'on peut
redou ter à plus long terme des
atteintes pulmonaires ou rénales graves et des atteintes à la moëlle osseuse (qui fabrique les globules
blancs, les globules rouges et les plaquettes présentes
dans le sang).
En effet, le pétrole de l'Amoco Cadiz contenait 3 % de Benzène, soit
7.000 tonnes déversées dans la mer.
Or le Bensène peut détruire les cellules de la moëlle osseuse pouvant
ainsi entraîner la mort. Il peut aussi
provoquer des leucémies, et ceci jusqu'à 10 ans et plus après l'exposition à ce produit. Les atteintes de
la moëlle osseuse et les leucémies
sont considérées
comme maladies
professionnelles pour les travailleurs
exposés au Benzène. Le travail dans
le Benzène étant d'ailleurs interdit
aux moins de 18 ans, aux femmes
enceintes, les travailleurs exposés devant subir tous les 6 mois des examens du sang très approfondis.
Les pouvoirs publics et « Europe 1 » ne disent, bien entendu, rien
de tout cela aux bénévoles arrivant
de tous les coins d'Europe, et certains avec toute leur famille pour
nettoyer la merde de la Shell.
Plus tard, on ne dira pas non
plus qu'au CHU de Brest, on avait
stocké leur prise de sang, elles ont
été
effectuées mais pas analysées ;
on s'en est bien gardé, des fois que ....
on ne sait jamais!
Ce qui inquiète les profiteurs du
tourisme, ce n'est ni la santé des
nettoyeurs de plages, ni celle des touristes qui viendront cet été,
mais
c'est le manque à gagner qu'entraînerait pour eux la divulgation des
dangers de la pollution en Bretagne.
Ce qui importe pour tous ces gens,
ce n'est pas la misère, voire la dispa-

•

autonomie
La réalité
de l'autonomie reste
encore à prouver, même si une sensibilité
libertaire existe de façon
importante.
L'APGA (Assemblée Parisienne
des Groupes Autonomes) a plus été
un rassemblement volontariste qui a
montré son existence de façon spectaculaire avant de disparaître. L'autonomie existera réellement le jour
où elle aura des formes d'organisation qui lui seront propres avec ses
analyses, et perspectives... et ne sera
plus seulement une réaction _faceau
réformisme gauchiste mais une alternative valable, ce qui est loin d'être
le cas actuellement, sinon très localement. Il ne faut pas confondre les
zozotonaumes et l'autonomie prolétarienne.
L'accentuation de la crise actuellement va amener nécessa irement un
développement
des luttes rad icales
qui pourraient déboucher sur la naissance d'une force politique autonome." La politique du capital actuellement est d'éliminer
au maximum
tous les obstacles à sa restructuration.
C'est pour cela qu'il lâche du lest
d'un côté,
participation, recréer une
vie locale, médiation de l'État dans
les conflits, avec l'appui des pouvoirs
régionaux, syndicats et partis, afin de
contrôler
avec les intermédiaires
« responsables»
les débordements
du prolétariat.
Au niveau de la répression, l'augmentation du contrôle
social (DASS... ) et le rôle de prévention qui lui est confié ainsi qu'aux
pouvoirs locaux jouent le même
rôle.

rition des pêcheurs goémoniers ou
autres travailleurs de la mer, mais
une baisse même minime de leurs
profits en 1978, Pour eux, la Bretagne n'est intéressante que si elle
leur rapporte, c'est pourquoi ils ne
diront pas aux touristes d'aller passer leurs vacances dans la Bretagne
intérieure, plutôt que sur les côtes,
car c'est justement sur ces côtes
qu'ils ont fait des investissements
«juteux» dans le tourisme.
Le- capitalisme s'en fout de la
santé des travailleurs, qu'ils soient
en vacances, à l'usine, à la cité. Pour
lui, l'argent n'a pas d'odeur, même
mazoutée.
Correspondant St Brieuc

reprend des thèmes comme l'autonomie ouvrière (LCR, PSU, MarxistesLéninistes), il nous faut démontrer
cette mystification à travers leur pratique quotidienne et pas seulement
d'un point de vue idéologique.
Si
quelquefois une aprtie des militants
gauchos dans une boîte a des positions correctes et même libertaires
(démocratie directe, AG ... ), il reste
que ce sont les mêmes qui veulent
exclure les autonomes de la CFDTBNP )Paris) pour construire leur
petite tendance syndicale, qui donnent un rôle privilégié
aux organisations « démocratiques,
ouvrières et
svndicales » contre l'autonomie, et
qui ne proposent que des actions
que ces mêmes organisations ne
pourront condamner.
L'apparition des gauchistes actuellement n'est plus comparable à
celle d'il y a quelques années dans
les rues (4.000 personnes à la manif
COBA à Paris) et dans les boîtes
(luttes de SAVIEM, CARON Ozanne
à CAEN). Seulement ils apparaissaient bien souvent comme les seuls
à avoir une activité réelle et à proposer quelque chose au niveau des
boîtes aux gens radicalisés. Même si
une sensibilité libertaire est visible,
cela ne donnera pas nécessairement
une force à
l'autonomie prolétarienne.
Et nous, là
dedans, qu'est-ce
qu'on y fait?
Nos contacts avec le « mouvement » sont bien meilleurs qu'il y a
quelques années et notre influence
s'accroît d'une façon importante au
niveau des gens proches. Seulement,
si nous sommes perçus comme sympathiques, notre pratique dans les
entreprises principalement, reste trop
souvent peu visible. C'est pour cela
que dès maintenant il nous faut
renforcer et coordonner l'action de
tous les camarades qui contribuent
au développement
de l'autonomie.
Seul un soutien et un appui réel
aux copains en lutte peut permettre
le développement d'une force autonome prolétarienne. Il est intéressant
de constater que le développement
d'une pratique avec d'autres groupes
se pose un peu partout dans le mouvement libertaire, ainsi que dans
d'autres groupes comme Spartakus,
le GLAT ...
Dès maintenant, débats et pratiques communes doivent être un des
objectifs que l'on peut se donner
dans chaque région où nous sommes.
On veut nous apprendre à lever
la main pour demander, foutons-leur
notre poing dans la gueule.

Au niveau des luttes, toutes
celles qui mettent en cause le système dans des secteurs encore peu
touchés
par la crise sont sévèrement réprimés
(intervention
des
flics à Renault, inculpations, licenciements, etc.) alors que les luttes
qu i se développent pour sauver les
entreprises durement atteintes sont
souvent reprises en charge par les
pouvoirs locaux (même de droite)
et les syndicats en évitant tout débordement possible remettant en
cause l'unité
entre patrons et ouvriers (« on a les mêmes intérêts
à ce que la boîte survive).
La remise en ordre à l'intérieur
des synd icats et part is de gauche
s'inscrit tout à fait dans ce cadre
et de plus en plus la rupture entre
l'action d'une partie de la base et les
directions vont s'accentuer.
Cette politique générale
devrait
permettre ainsi d'isoler complètement la frange autonome du prolétariat. L'intensification de la répression (justice expéditive,
radios libres...) est due plus à une volonté
du (des) pouvoir(s)
d'avoir un
contrôle
social plus grand que
comme une réponse à l'assassinat
de Schleyer, Moro et autres crapules. Après les radios libres, on pourrait s'attendre à une répression sur
les journaux d'opposition à la suite
de FLet
Libé, afin qu'i 1 y ait un
monopole
d'information
partagé
entre gens responsables.
Les réponses hystériques des gauchistes contre les groupes armés, les
autonomes, montre qu'ils ne poseront le problème de la violence que
lorsque les organisations démocratiques seront amenées à prendre des
positions plus dures que leur politique de négociations tous azimuths.
Les sa de la Ligue, OCI et autres,
espèrent leur petite place dans la
future armée (rouge, républicaine,
populaire, de libération
nationale"]
au côté du PC.
En ce sens, dans la pratique, la
rupture à l'intérieur
des organisations réformistes entre les directions
responsables et une base radicale ne
peut que s'accentuer. C'est un des
facteurs qui pourra donner une force
dynamique à l'autonomie.
L'extrême-gauche
française
n'a
Un communiste libertaire
pas encore une influence importante
de l'Yonne
1. Rayez la mention inutile.
mais peut, si aucune alternative révolutionnaire ne se présente, encore Bientôt
dans l'Yonne un journal
mystifier bien des gens avec sa démalocal : l'Aligote. Contact: B.P. 11,
gogie idéologique. Si en théorie elle 89450 Vezelay.
Front Libertaire N° 94-95, page 25
t

SYNDICATS / AUTONOMIE
OUVRIERE
Voici le texte que nous ont fait parvenir des camarades travaillant à la S, G. E.I. Il présente l'intérêt d'être et de. l'autonomie ouvrière dans une entreprise où
une approche simple et sur le tas du problème syndical treveilleurs sont éparpillés dans de petites unités.
PETIT

HISTORIQUE

Les ouvriers qui l'ont vécue se souviennent de notre première
réunion,
à
près de 50 (pour une boîte de 300, d ispersés dans toute la F rance, c'est pas mal),
dans le troisième
sous-sol d'un grand parking de Bagnolet en Octobre 1976. Nous
nous étions réunis là, spontanément,
grâce
au bouche à oreille. Personne de précis
n'était à l'origine des contacts, ça c'est fait
à force de ras-le-bol ... Dès notre prem ière
réunion clandestine, nous avions décidé
de
résister à l'exploitation par le moyen d'un
syndicat ... Le choix de la CFDT s'est fait
presque au pif, à la seconde réunion,
Et
pour créer une section syndicale, il faut
aussi un délégué,
il a été
choisi illico, Cela
était-il
vraiment nécessaire ? Souvenonsnous ...
Deux jours après la « création
ufficiel le» de la section syndicale, le 7 octobre, eut 1 ieu une journée de grève générale"
Dans notre élan on ya participé, Il est bien
évident que cet élan n'était
pas une quelconque approbation du principe des grèves
bidons de 24 heures des synd icats. mais
seulement un élan de révolte et de diqnité
dans cette taule en développement
qui
n'avait jamais connue une seule journée de
grève depuis sa création en 1935 Et dans
cette boîte sans tradition de lutte, il allait
se passer des trucs pas mai, ..
Il est à noter aussi, et c'est très important pour l'analyse, ainsi que pour les lu ttes
à venir, qu'il y a une grande rotation du
personnel et que celu i-ci est de plus en plus
jeune et déqualifié
(majorité
écrasante
d'OS de l'entretien en robineterie). Les salaires sont donc faibles et ne peuvent retenir bien longtemps des ouvriers quai ifiés et
pères de famille:
l'OS de 25 ans devient
petit à petit majoritaire. A l'époque
du
démarrage du mouvement, cela était moins
sensible, et le personnel était également
moins nombreux. Ce rajeunissement est
important, car le jeune OS ne s'identifie
pas à son boulot comme les plus anciens
mieux qualifiés. Son esclavage n'est pas encore masqué par l'écran des pseudo responsabilités d'une tournée d'entretien et il est
beaucoup plus sensible aux brimades et pas
du tout dupe du paternalisme musclé du
singe! Les prochaines luttes devraient être
plus radicales dans leurs formes et dans le
fond, et progressivement il s'en dégagera
une vision globale de la société.
Mais dans
presque toute entreprise, il existe un obstacle important à l'épanouissement
d'une
conscience révolutionnaire
de classe : les
partis pol itiques et leurs adeptes, et aussi
les syndicats!
A la SGEI, c'est la CFDT,
ailleurs c'est autre chose ; à chacun son
boulet!
1
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Un boulet? Il ne le fut pas de suite ...
Mais si on réfléchit
bien sur la manière
dont se sont faites les choses, on constate
très vite que la création d'une section syndicale n'a été
qu'un soutien moral, et uniquement cela, lors de nos actions, Nous
n'étions
alors pas mûrs pour une autonomie organisationnelle
proclamée,
Nous
n'étions pas sûrs de nous, sans expériences
de grève, nous avions donc besoin d'un
syndicat pour nous sentir forts et aller de
l'avant, Mais tout ça était uniquement dans
nos têtes, car le syndicat n'est pas intervenu pendant toute notre lutte ; nous nous
sommes débroui liés seuls, aussi bien pour la
grève que pour l'occupation, ou les revendications, Pendant deux semaines, chaque
action a été
discutée et décidée
en Assemblée Générale.
Il est important aussi de
noter qu' i Y avait toujours unanimité
à
propos de la conduite de la grève, même
pour les actions les plus « originales»
comme certaines actions directes ... Ce qui
prouve que dans la lutte de classe, on reconnaît de suite ses vrais intérêts:
l'union
a la base des intérêts
et des querelles de
boutiques!
Lorsque nous avons popularisé
notre
lutte vers le quartier (à l'époque le Marais),
fait des appels à la solidarité
des travailleurs par des tracts, des quêtes, pu is des dépannages de plomberie en échange d'un
soutien financier et en revendiquant cet
acte publ iquement, à ce moment-là,
aucun
Syndicat (avec une majuscule) n'était
là
pour nous soutenir ... Nous n'avions d'ailleurs pas besoin d'eux pour nous battre!
Il y avait « seulement»
hélas, le « besoin»
d'être
sécurisés
par le chapeau d'une étiquette synd icale quelconque ; une assurance-lutte en somme ... Toute notre lutte
manifesta alors concrètement
une tendance
à l'autonomie ouvrière;
il nous manquait
d'en avoir alors conscience et de s'en revendiquer ! Et si cette prise de conscience
collective
des caractères
spontanément
autonome de la lutte ne s'est pas fait sur le
tas, ce n'est pas un hazard !
Si nous sommes sortis de l'entreprise,
qu'avons-nous trouvé
« dehors» ? Le vide
d'un côté
et des dogmes de l'autre! Point
de Mouvement Prolétarien
Autonome
!
Notre désir de contacts avec d'autres travailleurs n'était
qu'instinctif,
il aurait pu
devenir une dynamique vers autre chose ...
Des rapports nouveaux commençaient
à apparaître entre nous, car la lutte seule
peut créer des 1 iens contenant en germe
ceux de la société
future ! Mais notre erreur fut de croire que nous pourrions maintenir, après notre victoire et la reprise du
travail, une dynamique du même genre et
des rapports sympa entre nous avec comme
outil une section syndicale. Or cet outil
1

tes

n'est pas celui de la libération
des travailleurs, mais celui de leur intégration au capital et à l'Etat ! Nous allons le voir.

CAPITALISME
ET SYNDICALISME:
MEME COMBAT!
La classe ouvrière doit regarder au-delà
du capitalisme, tandis que le syndicalisme
est entièrement
confiné dans les limites du
système capital iste. Et comme les syndicats
se justifient seulement « grâce»
à l'existence de l'exploitation,
ils en arrivent à
vouloir seulement l'aménager pour la rendre plus supportable, à s'adapter au système jusqu'à
en être partie prenante. Les
limites du syndicalisme sont vite atteintes ...
L'instrument de lutte de l'origine devient vite, en se développant,
une assurance ouvrière complémentaire
contre « les
risques de l'exploitation».
C'est toute
l'histoire de l'Anarcho-svndicalisrne" et du
Syndicalisme Révolutionnaire
en France
(les fondateurs de la 1ère CGT) qui ont
accéléré
la « société
de consommation»
en
obtenant plus des patrons POU R les travailleurs, grâce à leur dynamisme, d'où leur
audience grâce à leurs victoires, d'où leur
intégration
grâce à leur masse d'adhérents
venus uniquement par intérêts
et non pas
pour faire la Révolution Sociale.
L'outil a vite fait de devenir une fin;
une boutique de plus avec sa marchandise
idéologique
propre : « les produits libres
sont chez... (au choix : PS, PCF, PSU,
CGT, CFDT, groupuscules gauchistes, etc.,
etc.).
A la SGEI, c'est ce qui est arrivé en
partie et nous tenait pris au piège de la
boutique!
L'attitude des travailleurs, après
la reprise du chagrin, vis-à-vis de la section
syndicale, clle des cotisants aux assurances.
Et ceci est inévitable quelque soit l'étiquette syndicale et les idées et la personnalité
des militants. La survie quotidienne reprenant le dessus sur les germes de rapports
nouveaux de la lutte, la section essayait
de maintenir, vainement et artificiellement, un climat qui ne pouvait pas être
maintenu par ce moyen. Les travailleurs se
sont désintéressés
progressivement de ce
qui ne représentait
plus rien pour eux, si
ce n'est des souvenirs, et même de l'application « des acquis » de la lutte; ce qui
tenderait à prouver que finalement la revendication n'est plus aujourd'hui qu'un
prétexte inconscient à se retrouver et vivre
ensemble de nouveaux rapports humains
fraternels et sol idaires ..•
En dehors des moments forts, seuls
quelques-uns restent actifs et ont vite fait,
surtout s'ils sont délégués,
syndicaux ou
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autres, de devenir des institutions à l'échelle de l'entreprise. Une institution
tente
toujours de se maintenir et se renforcer, et
cette logique ne peut être brisée de par la
volonté
des hommes qui en sont prisonniers. Il faut briser l'institution,
c'est la
seule solution raisonnable et réal iste ! Une
délégation
de pouvoir qui n'est pas sur
mandat impératif,
précis et limité dans le
temps, révocable
à
tout moment, par
l'Assemblée
Générale
des travailleurs, ne
peut pas être utilisée autrement qu'au service d'un pouvoir extérieur
à la classe ellemême;
c'est-à-dire celui des bureaucraties
politiques et syndicales!!! En effet, le syndicat, même s'il est faible, se place sur le
même terrain que le capital, il est tout juste
un pouvoir concurrent, candidat à la gestion capitaliste, privée
ou d'Etat. Tout
pouvoir a besoin de leader et de vedettes,
chacun à son échelle;
et s'i 1 y a des vedettes (pol itiques, synd icales, sportives ou
autres), cela suppose aussi qu'il y ait des
gens dans l'ombre, qui la ferme: les petits,
les sans grade... Il faut briser ce cercle
vicieux!

LE SYNDICAT
N'EST QU'UNE

nents et les petits bureaucrates qui décident à sa place! Le phénomène
est 1impide
dans les grosses taules (Renault), mais
moins dans les petites, là où le taulier est
trop réac et arriéré
(SGEI).
Et quand, pour diverses raisons, le
syndicat disparaît (comme maintenant à la
SGEl, par sabordage de ses propres fondateurs), le pouvoir laisse se constituer, sans
trop rien dire, des syndicats parallèles
(quitte de temps en temps à taper dessus
si ça va trop loin). Si le syndicalisme n'existait pas, la bourgeoisie le ferait sortir de sa
manche.
Ceux qui disent « le syndicalisme sera
ce que nous en ferons» oublient que celuici n'est pas de la pâte à modeler, qu'il est

LA

VOit

dans une société,
qu'i 1 a ses propres règles
de développement,
qu'i 1 a un rôle à jouer
et cela lui impose des actions quels que
soient ses dirigeants et les vœux de ses
adhérents.
Et si ce ne sont pas les syndicats de styles actuels, ce sera toujours des
structures permanentes qui veulent représenter les travailleurs. Et qui dit structures
permanentes, dit obligatoirement
de se
soumettre à la légalité
existante, donc à
l'intégration
plus ou moins rapide dans le
système. Il n'y a pas de capitalisme sans
syndicalisme et vice-versa. Le seul moment où
l'on peut se dégager de l'emprise du syndicat se situe dans les périodes
de crise, grèves et mouvements spontanés,
quand son rôle se trouve réduit;
voire mê-
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ASSURANCE

Les tràvailleurs syndiqués préfèrent
les
matchs ou le feuilleton de la télé,
plutôt
que les réunions syndicales? Logique, car
ils ont cotisé à une assurance complémentaire ... Qui s'intéresse à la Sécurité
Sociale?
A ce moment-là
le Délégué
syndical devient vite, plus ou moins malgré lui, le
courtier de l'assurance... Les travailleurs
paient la carte, les timbres et salut ! Le
Délégué
(les camarades étrangers
disent
souvent « le chef délégué»,
ce qu i est assez
significatif de l'idée qu'on se fait de lui), se
démerde, c'est son affaire, il est là pour
ça ! Ils avaient pourtant pris (à la SGEI
surtout) l'engagement quasi solennel de le
soutenir constamment et jusqu'au bout,
de ne pas s'en faire un papa de substitution, etc., etc., mais ils l'ont laissé tomber
petit à petit. De temps en temps on vient
lui demander des comptes et des renseignements, à propos des payes, des qualifications et des congés payés, etc., etc., c'est
le bureau des renseignements.
Il est bien sûr plus faci le de voter et de
cotiser que de se prendre en charge continuellement comme un grand. Les réflexes
d'assistés permanents que nous sommes
tous plus ou moins sont renforcés et perpétués
dans et par les syndicats. Les syndicats (de toutes les marques), en se développant. se transforment en Service Public
et s'intègre à l'Ëtat. Et ça devient les très
fameux « partenaires sociaux»
(comme dit
la presse pourrie), qui ne sont pous les
ennemis de classe... Les syndicats sont pour
les patrons des « interlocuteurs»,
« responsables et raisonnables»,
privi légiés.
LA
BASE ne s'exprime plus, c'est les perma-
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me inexistant, ou qu'i 1 se révèle
freineur
des luttes, comme un régulateur
des tensions, voire
même
briseur
de grèves
(comme vers 1946-47, quand la CGT et le
PCF disaient « la grève est l'arme des
trusts»
et aussi « il faut savoir terminer
une grève»,
etc.). Et donc, croire qu'après
la création
d'un comité
de grève, d'un
conseil, d'un organe de décisions des travailleurs, il continuera à exister après la
crise est une illusion. Cet organe ne vivra
plus longtemps, les travailleurs le délaisseront car il ne représente plus rien pour eux.
A ce moment-là,
le syndicat « bon teint»
et magouilleur
reprendra vite le dessus,
même s'il sort affaibli de la crise. Il n'y a
pas d'organe permanent révolutionnaire,
il
n'y a que des bureaucraties plus ou moins
fortes.
Fc'ur lutter contre ça, il faut désorganiser la classe ouvrière
dans le sens où
quand dans une boîte il y a des luttes, il
s'agit de ne plus passer par les syndicats,
mais de créer immédiatement
un organisme à la base, existant pendant le mouvement et se dissolvant ensuite. Il faut essayer de trouver des moyens pratiques dans
ces mouvements pour éviter que les syndicats représentent
seuls les travailleurs, pour
que les gens de la base mènent les conversations. Il faut briser les habitudes d'être
représentés
par les syndicats. C'est ce que
nous avions fait pendant la grève, et c'était
une bonne solution, preuve en est le dynamisme de la lutte. Par contre, depuis la
reprise, nous avons fait « vivre»
une section syndicale et ce fut une merde pas
possible •.
Peut-être
une preuve de plus sur le
rôle réel des syndicats : la création
par le
patron d'un syndicat « autonome ». Aurait-il par contre créé
un Conseil Ouvrier à
sa solde? Jamais, puisque seul ce genre de
structure est révolutionnaire,
pendant les
luttes!
Pour la « petite histoire»,
il est
amusant de savoir qui fut choisi, et accepta de l'être,
comme Délégué
du syndicat
du patron : le secrétaire d'une cellule du
PCF sur Toulon et syndiqué depuis 30 ans
à la CGT, qu'il tenta par la suite d'implanter en vain ... Ce qui donne une idée de la
mentalité
profonde
des militants
CGTPC 1 La section CGT qui ne va pas manquer
de se créer bientôt
à la SG E 1 sera de ce
style, même si c'est pas avec le même. Nous
voi là prévenus..

LE SYNDICAT
EST-1L UNE BONNE ASSURANCE?
Les travailleurs,
en dehors des moments de fortes luttes, croient avoir le
« besoin» d'être assurés, et s'i Is cotisent'
aux syndicats, c'est qu'ils croient avoir
affaire là à une énorme
machine superefficace et bien structurée,
avec plein de
fric. Le syndicat n'est pleinement efficace
que pour briser les luttes spontanées (voir
Mai 68 et les fameux accords de Grenelle),
et la révolte contre le travail aliéné.
Et en
plus, une assurance cherche toujours à
baiser les cl ients ; elle fait payer les cotisations et le jour de l'accident, elle fait le
mort : « Tu sais, camarade, la caisse est
vide, reviens plus tard»,
et aussi, au moment des « actions judiciaires»
: « Croitu, camarade (encore 1) que le terrain judiciaire soit vraiment valable dans le cadre
et les perspectives de l'action syndicale de
masse? ». Il dit aussi : « il vaut mieux utiser notre argent pour autre chose 1 ». La
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paye des permanents par exemple? Et ça, . de classe II! C'est fini et c'est tant mieux II
Car la seule chance de survie de l'Humaque ça soit pour l'action « offensive»
ou
nité et de la planète est la révolte consciendéfensive
1 Il y a de quoi crier « au vote et totale des Prolétaires, qui portent là
leur».
Décidément
les assurances 1 Et si
un lourd fardeau et une responsabilité
plus
vous refusez, comme nous, d'entrer dans la
grande que jamais. Social isme ou Barbarie
combine, les travailleurs vous y enferment
est le seul choix qui nous reste II!
évidemment.
Ils ont cotisé, il faut être renEn conséquence,
réinventons
la rétable 1 Le piège se referme tout seul sur
volte au quotidien. Ce qui veut dire aussi
vous ...
se marrer, faire la fête,
être
solidaires,
Pour résumer:
après un an et demi de
lutter, jouir, réinventer
la vie, la joie, la
pratique à l'intérieur
d'un syndicat et à la
poésie,
l'amitié,
la paresse, l'amour,
le
base, on peut dire ceci : les syndicats ne
travail comme distraction-récréation,
la lisont et ne peuvent être révolutionnaires
car
berté de choisir! Pour ça, il faut faire soiils sont intégrés
au système capitaliste;
ils
même un petit chemin dans sa tête en s'y
en sont la courroie de transmission, comme,
décrassant les boyaux du dedans.
les partis et les groupuscules gauchistes. Si
Il faut remettre en question les idées
les syndicats (les partis et les groupuscules
toutes faites sur soi, les femmes, les gosses,
gauchistes aussi) n'existaient pas, les capiles vieux, les immigrés, les homosexuels et
tal istes les auraient aussitôt inventés. On ne
toutes les minorités
en général.
Et quand
peut pas les changer de l'intérieur.
Ils sont
on a fait cette remise en cause-là, rien n'est
les gardiens de l'ordre établi et apparaissent
plus comme avant, sa vision du monde
contre les luttes chaque fois que celles-ci
n'est plus la même, la vie est prise sous un
mettent en danger le Salariat. Les syndiautre angle, rien n'est plus pareil, on ne
cats, les partis et les groupuscules seront
peut plus se taire 1 Et tout ça c'est plus
détru its en même temps que le système
facile collectivement 1
dont ils sont un pan III

POUR QUOI FAI RE ?

COMMENT FAIRE?

Si on critique
notre pratique et y
mettons fin maintenant pour en inaugurer une autre, avec d'autres camarades,
c'est que notre désir est la destruction du
capital isme et du Salariat, pour une SOcié~
plus juste, sans classe et sans Etat li 1
Aujourd'hui
plus que jamais, il est
urgent d'en finir avec le travail aliéné
pour vivre enfin pleinement, libres, solidaires et créatifs.
Et si aujourd'hui ça urge,
c'est que l'autorité
et le pouvoir
des
Etats nucléaires
se renforce, laissant de
moins en moins de place à la démerde
individuelle
(comme se mettre
à
son
compte dans le bâtiment),
permettant pour
certains de se dégager de l'emprise d'un
taulier et de déserter
le terrain de la lutte

Si on lutte pour vivre, on peut aussi
vivre en luttant ; c'est d'ailleurs le seul
moyen de lutter efficacement
! Tout est
à inventer.
On peut commencer
par réfléchir
ensemble, entre copains. Regroupons-nous
à partir de nos désirs de changer nos vies
et non pas dans l'espoir idiot de consommer plus de conneries « grâce à nos légitimes revendications
de salaire ». _ Faut
savoir où est la véritable
efficacité
;- avoir
juste des sous et les perdre par l'inflation
ou bien connaître
des moments
chouettes et baser son existence sur autre
chose que les sables mouvants de la
consommation?

VIVE L'AUTONOMIE OUVRIERE!!!

APPEL AUX CINEASTES
LIBERTAIRES
... Aux cinéastes et à tous ceux qui ont
envie d'exprimer ou d'informer autrement
qu'en se fendant de temps à autres d'une
bafou i Ile dans leur canard ou revue 1ibertaire d'élection.
Il n'y a rien de très précis
dans cet
appel au titre aguichant (combien de
cinéâstes
parmi nous 7) si ce n'est le
désir d'entrer en contact, de rencontrer
des copains qui se posent les questions de
savoir comment utiliser l'image, le cinéma, la vidéo;
pourquoi et pour quoi 7,
avec quels moyens 7 etc.
Dans un premier temps, de telles rencontres, de tels contacts, pourraient déboucher sur un « recensement»
des films
réalisés
par des libertaires, de projets de
travaii éventuels, des possibilités et moyens
de diffusion, des possibilités matérielles et
techniques de chacun ... puis permettre une
participation active à la promotion d'une
aire culturelle libertaire.
Comment s'y prendre 7 J'ai bien làdessus quelques idées, mais je préfère
pour
l'instant
attendre
les propositions
des
camarades concernés.
Pour tout contact : P. Blachier « Cinéma»
- B.P. 14 - 92360 Meudonla-Forêt.
CI)
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cinoche
CINÉMA
Le relatif échec des rencontres cinématographiques de Digne 78 « pour un
cinéma non indifférent»,
auxquelles nous
n'avions pu nous rendre malgré l'invitation
des organisateurs, ne masquera pas la qualité exceptionnelle de cette manifestation
culturelle dont nous avons très largement
rendu compte l'année dernière dans FL 71.
Et cette année encore, complément
en
quelque sorte de « Digne»
qui s'oriente
nettement sur l'étude de la forme du langage cinéma
(le nouveau cinéma),
vont
s'ouvrir les XIXèmes
Rencontres Internationales Cinématographiques
1978 à
Prades, en Catalogne Nord. Lesquelles
s'oriente, elles, vers la présentation de films
et de cinéastes qui ne bénéficient
guère
d'une large distribution. Si ce n'est pas à
proprement
parler du cinéma
militant,
bien qu'il soit souvent « engagé », le Fos-

tival de Prades, sous le patronage de la
FFCC, présente en exclusivité
des films
récents et organise des débats avec leurs
auteurs. En gros, ce n'est pas cher, de
quai ité, sympathique, et évidemment accessible aux non-cinéphiles.
D'agréables va-,
canees en perspective pour 1'« envoyé
spécial»
de Front Libertaire, qui vous
rend ra compte des fi 1 ms et des discussions
dès la rentrée.
Et qui espère bien y rencontrer quelques lecteurs de F L.
Correspondant

F L Sisteron

PRADES 1978
du 15au22juillet
Programme précis sur demande "
(d'ores et déjà,
la rétrospective
est consacrée à RENOI R)
Ecrire à
: M. Cortés,
Ch. Beauséjour,
66500 PRADES, tél. 05.15.33.
Hébergement
assuré - abonnements:
de
150 à 75 F.

**************************************
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pas clair!

~'est
quoi
votre
politique?
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je n'ai rien personnellement contre le
tract que vous avez publ ié dans le numé0: ro 91 de F L à propos des Bretons empri~ sonnés. Bon.
~
Que dire maintenant des buts de ces
::> 8 « kidnappés»
7 (je ne parle pas de leur
pratique « avant-gardiste»,
ça les regarde).
Affaiblissement de l'État
français 7 Si
on veut, avec création d'un État breton pur
et dur: camps militaires bretons (faut bien
se défendre
contre l'i mpérial isme français), CRS bretons, tribunaux bretons (très
important ça ! Déjà
on revendique depuis
longtemps dans le « mouvement»,
le droit
d'être jugé par un « tribunal breton»
- décret de 1532) .
Il faut bien voir que les 8 otages sont
bien des « national istes » dans le sens le
plus droitier du terme. Que l'État français
soit le plus bête du monde, c'est fort possible. Que c'est crapuleux d'emprisonner
des gens, c'est certain. Mais je ne vois pas
l'intérêt
de cette campagne quand des milliers de gens croupissent en prison en
France.
Mais défendre ceux-là en particul ier ?
Je sais que certains camarades semblent fort préoccupés
du sort des militants bretons du FLB. Les fascistes aussi
se disent anti-capitalistes. Je n'ai jamais
LU

o

8

vu aucun anarchiste demander leur 1 ibération
immédiate,
j'exagère
7 Renseignez-vous donc sur l'appartrenance dudit
Rojinski. Pas de calomnie, je le connais'
assez pour être sûr du fait.
Bref, une critique générale:
passer des
tracts ou des articles dénonçant
un fait,
c'est bien. Faire une analyse de la situation, c'est mieux. Sinon, vous resterez un
journal vaguement diffamatoire et simplement activiste.
Je fais cette mise au point parce que
cela me désole
de voir de l'a-peu-près,
alors qu'il y aurait tant de points à clarifier dans l'attitude des libertaires vis-à-vis
des événements.
j'ajoute que je suis quand même passablement impliqué
dans les luttes « bretonnes»
pour pouvoir ainsi donner mon
avis.
Amitiés
ibertaires.
O., BREST
1
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.,. Je ne comprends pas très bien vo ,è
pol itique vis-à-vis des « autonomes»,
vues
les contradictions évidentes de ce mouvement ultra-minoritaire.
Malgré toutes les
expl ications que j'ai pu 1 ire dans F L, je
continue à ne pas comprendre. Malgré
certains côtés
positifs, ce mouvement,
loin de contribuer à l'autonomie ouvrière,
se retournerait plutôt
contre elle. Car ce
qui est certain, c'est que le seul projet qui
se dégage de leurs actions (loin de leur
discours), c'est le nihilisme. Par là, ils rejoignent les « punks ». Parcourez l'histoire
et vous verrez que le pessimisme social,
ce n'est pas la première fois qu'i 1 se manifeste comme cela. Enfin, pour terminer,
les dessous des interventions « autonomes»
sont plutôt
louches souvent (loin de moi
les amalgames Gauchistes-Marcellin, c'est
plutôt
à des Katangais que je pense, c'està-di-e à magouille et manipulation).
Salut et Révolution
Sociale.
Alexandre, BORDEAUX
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OU EN SONT LES BULLETINS
DE LIAISON LIBERTAIRES?
Signalons la parution
du numéro 1 du BRU lOT : bulletin communiste libertaire édité
par le GCl de
Reims : il se veut un lieu de débats
dans la région Champagne-Ardennes.
Pour en savoir plus. il su frit d'écrire
à A. MOREAU. B.P. 1~75. 51060
Reims Cedex. Ce bulletin peut étre
reçu sur simple demande.
Au sommaire
du numéro
1
- Poutq uoi ce bulletin '?
- Débat:
J'antimilitarisme
- le procès
de Front
libertaire
quel type de défense'?
-'.
- le
pré-congrès
de l'OCl
: un
compte-rendu
- Le COBA sur Reims.
lIAISONS
1 NORD - PICARDIE
continue de plus belle et en est à son
numéro
:2 : il peut être obtenu à
l'adresse suivante: G.A.L.. B.P. 1134
5901 ~ Lille Cedex.
Au sommaire:
- Féminisme
et Anarchie
- Ne hurlez pas à la mort avec les
imbéciles
- Compte-rendu
d'une
réunion
de
femmes libertaires
- Pour vivre au tre chose avec les
mômes.
LIAISONS / CENTRE:
bulletin
de coordination
communiste
libertaire édité
par le GCl d'Orléans.
C'est
une foule d'informations
et de débats que vous pouvez obtenir en écrivant à : La Commune,
B.P. 1228,
45002 Orléans Cedex.
D'autre
part,
le GCL d'Arles
nous signale la parution
pour la mijuillet du numéro
9 du SARI Espagne. Il faut dire également
que la
région
Sud-Est
édite
un bulletin
:
« Sans Trèves»
qui peut être obtenu
en écrivant
à : Germinal,
19 rue des
Suisses, 13200 Arles.
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REGION PARISIENNE
Nous sommes un certain nombre de libertaires sur
la Région Parisienne (Paris Nord, Paris 13e, 14e, ISe,
Saint-Maur, Champigny sur Marne, Boissy St Léger,
St Germain en Laye, Nanterre, Bagnolet, Morangis,
Bondy, Clamart, Deuil la Bane, Maisons-Laffite) à
préparer une campagne de lutte contre les hausses des
prix et les conditions de travail sur deux axes principaux : dans les quartiers de Paris et les communes de
banlieue, autoréductions
revendiquées sur les transports
en commun (bus, métro surtout) et dans les entreprises,
absentéisme revendiqué et collectif.
Un texte plus complet et une liste de lieux de regroupement seront publiés dans Front Libertaire à la
rentrée.
En attendant, tous ceux qui sont intéressés
peuvent écrire à FL qui transmettra.
Sur les lycées et sur les facs, un regroupement régionallibertaire est également à l'ordre du jour.
Une réunion aura lieu le SAMEDI 16 SEPTEMBRE
à 14 h au 33 rue des Vignoles Paris 20e.

Bulletin d' Abonnem-ent
ft OBI :

_

adre •• e:
ville:_

ALERTE ...
pas'qu'un homme ça pense et ça parle»

?

à

l'ordre

de:

"FRONT LIBERTAIRE"

« RADIO

..

_

._

Libel 'ez les chèques

:~

r

"

Comme quoi l'homme n'est pas aussi
domptable que le pouvoir pourrait l'espérer, nous vous annonçons la prochaine et
imminente création
de « RADIO ALERTE ! » une radio d'expression libre et d'info locale. Le but de la rad io 1ibre ne change
pas selon les régions, c'est le même pour
tout le mouvement: donner la parole aux
masses, rendre le droit d'expression à tous,
droit qu'i lIégalement
l'Etat s'approprie,
condamnant
ainsi les hommes aux silences ! Une radio est ind ispensable pour
la Lorraine !! La Lorraine n'est pas particulièrement
belle sous la grisaille des hauts
fourneaux "de la métallurgie.
Il est intolérable que dès leur plus jeune âge les enfants
connaissent le droit de fermer leur geule.
Il est intolérable
qu'un ouvrier ne puisse
s'exprimer 1ibrement ... C'est donc ça la vie
de l'ouvrier : Boulot - télé
- dodo !! et
rien ... Le vide néant ! Nous savons notre
expérience vitale ! Nous devons rendre la
1iberté d'expression au peuple! Le but de
notre radio est le même que celui des autres régions,
le mouvement des radios
libres est né par un désir de s'exprimer et
de faire parler les gens qui en avaient besoin!
Nous appelons les camarades intéressés
par une collaboration sur l'extérieur ou sur
notre région à nous contacter par courrier
uniquement
en joignant une enveloppe
timbrée
chez « TARZAN
cio Librairie
Geronymo, 31 rue du Pont des morts,
57000 METZ»,
en indiquant un numéro
de téléphone
car pour le moment nous ne
pouvons prendre le risque de rencontrer
qui que ce soit! Le point noir c'est le fric
bien sûr, il nous faut acquérir un matériel
convenable, et nous comptons sur votre
participation à tous! 1 000 lecteurs de F L
qui filent lOF et c'est parfait!
Lecteurs de F L sur la région, prenez
contact avec nous! !
Radio Alerte!
Camarades de F L la rad io est ouverte à
tous et à vous aussi !
Prenez contact avec nous ...
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Procès

Deux camarades de Saint-Brieuc (un
OCL et un anti-autoritaire),
sont en train
de constituer un dossier sur le fédéral isme
en Bretagne pour Front Libertaire. Les
gens qui ont des documents et des informations sur les mouvements autonomes,
autonomistes, fédéralistes,
sont priés de les
communiquer à l'adresse suivante:
Dieudonné
Moisan, BP 18,'" 22 220
Tréguier.

FL

Les souscriptions pour le journal n'ont pas donné tout
ce que nous esperions d'elles; la rentrée de FL en sep
tembre es donc très aléatoire car les dettes, en plus
de celles du procès sont très nombreuses et très lourdes. Il faut donc absolument intensifier la souscrip~~~
tion et .les abonnements. Un bilan sera fait en septenbre; nous esperons qu'il sera assez bon pour partir
sur d es .bases plus saines pour faire un FL de 24 pages
plus interess~nt et plus complet.

Groupe Pinelli
de Villeneuve-St-Georges
(Fédération
Anarchiste)
cio DUPRÉ, B.P. 21
94190 Villeneuve-St-Georges

...

Le 11 juin 1978
Camarades,
A la veille du « résultat»
du procès
intenté
à « Front Libertaire»,
nous tenons à assurer les camarades impliqués
de
notre soutien total et inconditionnel. Face
à cette nouvelle attaque de l'État,
nous
affirmons que la solidarité
ne doit pas être
un :ain mot et nous faisons nôtre l'édito-'
rial de « Front Libertaire»
du numéro 92.
Solidarité
et Salutations anarchistes.
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