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La Librairie F L propose, afin de renflouer ses caisses et de pouvoir
proposer de nouveaux bouquins, que tous les militant(e)s et sympathisant(e)s ouvrent un « compte librairie ».'
.
Vous versez 250 F au départ et prenez ensuite des bouquins jusqu'à
concurrence de 300 F sur une période que vous fixez vous-même.
Ceci permettra à la Librairie d'investir cet argent dans l'achat de nouveaux livres (et reconstituer ainsi un stock), et, d'autre part, d'accorder
une' remise de près de 20 % aux souscripteurs (triees) du compte sur
l'achat global de livres.
.
Pour les camarades de province, nous prenons des commandes par
correspondance (délai de livraison:
une semaine). Pour tout envoi supérieur à 50 F, la librairie prend les frais d'envoi à sa charge; pour tout
envoi inférieur
à 50 F, c'est vous qui prenez en charge ces frais.
Cette ouverture de compte prend effet à' partir du 15 octobre. Que
les personnes intéressées
envoient directement un chèque de 250 F à l'ordre de FRONT LIBERTAIRE,·
33, rue des Vignolles - 75020 Paris, en
mentionnant:
« compte librairie»
au dos du chèque.
Dans les prochains numéros
de FL, nous établirons
une liste de bouquins disponibles à la librairie. D'ores et déjà,
en plus des rayons politiques, nous montons un rayon « Science-fiction»
et un autre « cinéma ».
A bientôt
pour la suite passionnante des aventures de la librairie F.L. !
JOUS

joindre

2 F en timbres.
C.C.P.
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,CHAMPAGNE-ARDENNES:
Annie Moreau, BP 1275,51060 Reims Cedex.
EST : Makhno,
SIA (FL) librairie
des
Veaux, 1 rue des Veaux, 67000 Strasbourg.
OUEST·NORMANDIE
: Fl, cIo la Taupe,
2 quai lalande,
72000 le Mans.
BRETAGNE:
Dieudonne MOISAN, BP 18,
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RÉGION
PARISIENNE:
33 rue des Vi·
gnoles, 75020 Paris.
CENTRE
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Cedex.
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tor, B'î 1064, 21025. Dijon Cedex.
AUVERGNE
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à Orléans).
RHONE·AlPES
: OCl cIo AClR,
13 rue
Pierre Blanc, 69001 Lyon.
SUD·EST
: Germinal,
19 rue des Suisses,
13200 Arles.
SUD-OUEST
: OCL/Pau,
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labatut, 43 avenue du Bezet, 64000 Pau.
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A.S.T.V.E.M.U.,
BP HO,
14008 Caen Cedex.
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Un état des abonnements et des souscriptions
pour le mois de Septembre sera publié dans le
prochain numéro de F.L.

directement

x.

Nous rappelons que des affiches de
F.L~ Ont été
éditées
par le groupe
de l'O.C.L. et sont ~ commander au
Vignolles pour la modique somme de
F.L. N° 96)
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Depuis quelques mois, à travers Rouge d'abord, puis
repris par toute la presse de gauche; un bruit de renouveau du mouvement des soldats court à travers la 'campagne de pétitions lancée par les Comités de soldats.
Cette campagne, fondée
sur deux revendications
« économiques », semble emporter l'assentiment de toutes les tendances réunies de la gauche et de l'extrêmegauche. Cette « unité des démocrates
» fait relativement nouveau dans le mouvement des soldats, concrétise enfin le souhait de la LCR de voir le Parti communiste la reconnaître
comme force politique à part entière.
Quand on sait que cette campagne a été
lancée
par les militants-soldats (sic) de la LCR et pratiquement
par eux, on comprend l'importance tactique de la réussite de cette campagne, pour la Ligue s'entend.
Tout ça c'est bien beau, me direz-vous, mais ce sont
des problèmes
de Bureau politique, de Comité central,
et j'en passe. Où sont les soldats dans tout ça ?
Eh bien, effectivement, la fameuse pétition
est signée de façon assez massive dans les casernes. On est
donc obligé de s'y attarder un peu, même si c'est des vilains trotskystes qui en sont à l'origine.
Qu'est-ce donc que ce renouveau du mouvement?

/

Un petit peu d'histoire d'abord:
Après la spectaculaire répression qui s'était abattue
sur les militants soldats et syndicalistes et qui s'était
soldée par l'inculpation, devant la Cour de sûreté
de
l'Etat de bon nombre de ces militants, on n'entendait
plus beaucoup parler de ces fameux comités qui, d'après
le pouvoir, avaient été décimés.
La cause de ce silence, outre la répression,
était
qu'après la phase suicidaire et spectaculaire de l'époque
des « trois de Draguignan », les comités étaient obligés, pour survivre, de se structurer de façon un peu plus
sérieuse et conséquente
pour résister aux coups __deIa'
sécurité
militaire.
Il est né, de cette phase plus clandestine, des comités qui sont moins facilement infiltrables par la Sécurité militaire, et mieux structurés dans les casernes.
On pouvait donc penser, de par la politisation plus
conséquente
de leurs membres et leur efficacité de fonctionnement, que ces comités allaient relancer le mouvement anti-militariste à l'intérieur
des casernes sur
un axe plus radical et plus efficace.
Le hic, c'est que leurs animateurs principaux avaient
plus le souci de suivre les mots d'ordre d'unité avec
les partis de « gauche » que de lancer une dynamique
effectivement anti-militariste. Ceci expliquant cela, la
campagne qui en sort prend toutes les allures d'un réformisme bêlant qui n'a pas trop de mal à emporter
l'assentiment de beaucoup de soldats qui sont touchés
à un point très sensible: les perms et le fric.
Il ne s'agit pas de cracher dans la soupe et de dire
qu'il ne faut pas réclamer
des perms systématiques,
des transports gratuits ou une augmentation de solde ...
Le débat sur les revendications économiques
a été
tourné dans tous les sens, tout a pratiquement été dit.
On peut simplement se poser des questions sur l'es
conséquences qu'entraînent
de telles campagnes.
D'accord, des centaines de soldats ont signé.
D'accord, les partis de « gauche » ont été
obligés
Front Libertaire n° 9 7, page 4
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de cautionner le mouvement, mais que va-t-il rester
de tout ça une fois passée la sécurité
militaire?
Le pouvoir ignore totalement la campagne, des dizaines de soldats sont réprimés
et le mouvement va sans
doute sombrer de nouveau dans un silence dont il aura certainement du mal à se relever.
On peut d'ailleurs se poser des questions à propos
dd la promptitude de l'Etat à réprimer ces soldats, ris-

quant ainsi de provoquer une réaction dé l'opposition:
intransigeance d'un pouvoir de droite « coupé du pays»
ou stratégie en vue d'une armée de métier?
De' toute façon, la répression est bien structurée et
chaque unité reçoit des ordres précis quant aux peines
à infliger à ces contestataires, et fait des rapports très
détaillés
sur sa situation interne.
A la limite, on pourrait dire que cette répression
est logique et qu'elle ne doit pas arrêter la mobilisation
des révolutionnaires
dans les casernes.
Le problème
est de savoir si les risques que l'on
prend dans ce genre d'action sont comparables aux résultats obtenus; car il faut se rendre à l'évidence:
Les revendications du type « Front populaire»
se
font toujours au détriment des parties les plus radicales
et amènent les luttes sur un terrain réformiste, et donc
à contre-courant d'objectifs réellement révolutionnaires.
On peut difficilement réclamer de l'Etat un aménagement dans l'armée et prétendre
être anti-militariste
« à côté
», Quant au célèbre
« ça permet de parler d'au-

------------------------------------Année

'.",elll t/e 60/t/tI'6
tre chose après»,
on peut se demander à quel moment
arrive cet « après».
D'autre part, c'est faire preuve de beaucoup d'élitisme que de répandre le bruit que les appelés sont incapables de comprendre autre chose que des revendications économiques
; d'auant plus que les appelés et
même certains petits engagés sont tout à fait sensibles
à des arguments de fond qui les touchent de près :
lutte contre la hiérarchie,
absentéisme
actif, sabotage
quotidien, etc.
De plus, certains comités de soldats ont fait euxmêmes l'expérience
de ce type d'actions: détournement
de bouffe dans les foyers et redistribution dans les gares
au moment du départ en perm, sabotage des journées
« portes ouvertes », etc. Evidemment, ce genre d'action
est moins spectaculaire qu'une campagne nationale de
pétitions.
Ces actions ne sont pas reprises en compte
par la gauche traditionnelle, mais elles introduisent un
caractère illégal et radical qui est très bien intégré
par
un grand nombre de bidasses.
De même, quand on voit l'absentéisme
chronique
que pratiquent spontanément
les bidasses, on se dit
qu'avec un minimum de structures on pourrait arriver
à faire des trucs assez marrants.
Toutes ces actions supposent évidemment
que les
camarades qui les impulsent aient d'autres préoccupations que des stratégies d'appareils.

Une autre aberration est le refus évident de la majorité des comités de soldats de faire la liaison avec les
luttes anti-militaristes « de l'extérieur
», comme celles
menées par les CLO, les groupes d'insoumis, les groupes
de résistance à la militarisation, etc.
Cela n'empêcherait
pas du tout les liaisons avec les
luttes ouvrières ; au contraire, cela permettrait peutêtre à certaines organisations de base (sections syndicales, par exemple) de renouer avec une tradition antimilitariste
que leurs directions. ont complètement
écrasée.
Un petit mot enfin sur la campagne des Comités
de soutien aux luttes de soldats à propos de la sécurité:
il est normal de dénoncer
les conditions d'insécurité
qui règnent dans les casernes, mais il ne faut pas perdre
de vue que:
DE MEME QU'UN ASSASSIN RESTE UN ASSASSIN,
CASSER UNE GREVE EN TOUTE SECURITE OU
SAVOIR TORTURER SANS RISQUE PEUT DIFFICILEMENT ETRE INTEGRE COMME UNE REVENDICATION OUVRIERE.
ON NE SE BAT PAS POUR ETRE EXPLOITE
EN TOUTE SECURITE, MAIS POUR L'ABOLITION
DU SALARIAT ! Tout ça, c'est une question de choix,
pas vrai ?
P. Marseille, un appelé
qui regrette bien d'avoir répondu .

.....................................................................................
HISTOIRE D'ARMt:E ...
GAG ET TR ISTE Rt:ALITt:

contrer avant ma libération en... 79, jevous pried'agréer monsieur le chef, etc.

X...
Ceci est le contenu (j'une (vraie) lettre
envoyée par un soldat à un de ses anciens
chefs de travail. Cette copie contient des
trous afin d'éviter que le pauvre mec soit
reconnu!
33e Cie de
Camp de Sissonne

1978

Ces quelques phrases sont certainement plus explicatives qu'un long discours sur l'exploitation, l'aliénation, l'emprise de l'idéologie bourgeoise (sur nos
corps et nos esprits), etc. ; c'est pour cela
que nous nous contenterons de vous laisser les réflexions qui peuvent en découler.

à M.le chef ...
Monsieur,
A l'occasion de mon service national,
je pense qu'il est de mon devoir de vous
renseigner sur ma situation présente.
Affecté le ..... , Tai effectué un mois
de classes au 41e Régiment d'artillerie de
marine à... Puis j'ai été
affecté à la 33e
compagnie de Camp de Sissonne, où l'on
m'a donné la responsabilité du bureau de
l'adjudant de compagnie en tant que, secrétaire personnel.
(...) J'ai retrouvé
plusieurs anciens
apprentis ( ), nous discutons souvent
du travail ( ) Je pense que vous vous êtes
aperçu que grâce aux années passées dans
votre établissement, nous nous sommes intégrés
à la vie ( ...), c'est la raison pour
laquelle notre travail nous manque.
( ...) En espérant pouvoir vous ren-

Le mercredi 27 septembre, Luc
VIDOR, insoumis depuis le 2 août
1978 aux autorités
militaires, s'est
présenté
à Vannes, son lieu d'affectation ; il a refusé de porter l'uniforme et a entamé une grève de la
faim en sou tien à tous les insoumis
emprisonnés.
Son insoumission est
politique et entre dans le cadre des
luttes menées actuellement (voir FL
numéro 96).
Signalons que quatre journalistes
de « La Gueule ouverte » sont actuellerneht en grève de la faim en
vue d'obtenir une campagne nationale d'information sur l'insoumission.
Comité de soutien
à Luc VIDOR-SCI
23, rue des Pénitentes
59800 Lille
Front Libertaire no 97,
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TRIBUNE LIBRE
POBLE D'OC

e

e

A l'origine, Jeune Languedoc est né sur des bases confuses,
dans la foulée de 68. Sorte de Charlie-Hebdo occitan, il évoluera,
devenant Poble d'Oc dans un sens 1ibertaire et anti-impérial iste.
Posant le problème de l'abolition de l'économie
de marché
et de. l'instauration
directe du système social-libertaire,
sans
détour
pour une dictature dite « du prolétariat»,
ni d'aucune
autre solution provisoire dont chacun sait ce qu'elles peuvent
durer, et s'inscrivant nettement, de ce fait, dans la lignée du mouvement anarchiste.
Soutenant les luttes des peuples contre l'impérialisme,
que
ce soit en Occitanie, en 1rlande ou en Palestine. " se démarquait
par contre d'une des tares traditionnelles à ce dernier, l'incompréhension - pour ne pas dire le dédain - des problèmes coloniaux,
phénomène
manifeste, depuis les grandes heures de la Révolution
espagnole vaincue pour avoir refusé de s'étendre au Maroc jusqu'à
l'époque
actuelle, en passant par les kibboutzims sionistes, organes de colonisation et de déportation
présentés
il n'y a pas si
longtemps comme exemples d'autogestion par le groupe « Noir
et Rouge», fine fleur du mouvement anarchiste des années 60.
Cette double orientation de Poble d'Oc ne devait pas manquer de lui attirer de solides inimitiés:
des sociaux-démocrates
à prétentions
hégémoniques
(Lutte Occitane) aux sionistes et
barbouzes infiltrés
dans les mouvements autonomistes, en passant
par les intellectuels de gauche beaucoup plus soucieux de commercial iser des idées que de les intégrer dans la stratégie d'une
lutte effective avec leur plus beau fleuron Politique-Hebdo
à
l'occasion de l'éviction
de Mitterrand du Larzac, ou plus récemment, lors du détournement
de l'avion de la Lufthansa par la
RAF.
C'est l'écheveau
qu'il s'agait aujourd'hui
de débrouiller
pour éclaircir l'assassinat de Jean-Louis.
Après quelques erreurs commises dans sa jeunesse, en particulier des contacts avec l'extrême-droite,
ce qui sera exploité
de façon crapuleuse par ses ennemis politiques, l'histoire de JeanLouis s'est pratiquement confondue avec celle de Poble d'Oc
auquel il consacrait la quasi-totalité
de son temps et de ses ressources.
Il est en tout cas certain que la thèse du suicide que la police semble avoir retenue, résiste difficilement à l'examen; outre
que pour les personnes qui le connaissaient, il n'était
pas dans
un état suicidaire, il était en train d'organiser la parution de P.O.
d.f3juillet. De plus, il savait très bien nager. On a retrouvé sur lui
à peu près 650 F et une clé de consigne qui a permis à la police

de mettre la main sur 300 P.O. et autres documents politiques.
L'agression par des fascistes est peu probable; Jean-Louis ne
portait aucune blessure, ce qui aurait été
le cas étant donné les
armes qu'ils util isent.
Il faut donc en venir aux hypothèses les plus graves:
Les sionistes d'abord, qui assassinent impunément
depuis
plusieurs années;
Jean-Louis était très lié avec Mahmoud Saleh,
leader palestinien assassiné l'année dernière.
Enfin, le fait que
pour la première
fois ils s'attaqueraient à un citoyen français
expliquerait qu'ils ne l'aient pas revendiqué.
La seconde variante de la première, étant donné la connexité
des réseaux barbouziens, serait celle d'un service officiel parallèle également pro-sioniste. A l'appui de cette thèse, on peut citer
deux curieux articles de Bernert, barbouze sioniste:
Le premier, paru dans V.S.D. consécutivement
au détournement d'avion par la RAF, nous désignait comme les correspondants en F rance de cette organisation et s'en prenait également
à Cu riel (assassiné depuis). Il est curieux que les attaques de ce
singulier journaliste préparent à des assassinats.
Le second, paru dans « L'Aurore»
après la mort de JeanLouis, contenait une description physique de ce dernier que
Bernert n'avait jamais rencontré,
et des renseignements erronés
concernant sa famille, ce qui prouverait une filature.
Dans le même contexte, on peut penser à Lecalvez et Liégeard, infiltrés
dans les mouvements autonomistes et dénoncés
par « P.O. », « Libération»
et le dossier « B comme barbouzes »?
Liégard, rencontré
fortuitement
à la gare de Montpellier en
. avril, avait menacé Jean-Louis d'une mort prochaine.
Enfin, dernière hypothèse,
la plus grave: il se serait peutêtre formé en France une sorte d'escadron de la mort spécialisé
dans l'élimination
des opposants politiques. On peut citer les
sévices subis par Heide Kempe, militante révolutionnaire
allemande, et surtout l'assassinat d'Henri Curiel, dont certains journaux ont pu accuser le 9ème RIMA et la DST sans susciter ni
démenti, ni plainte, ni poursuite en diffamation.
Un tel groupe se livrerait à des coups d'essai dans des milieux
divers avant de passer à une échelle plus vaste.
Si rien ne permet d'affirmer catégoriquement
cette hypothèse, il est peut-être temps de la formuler pour éviter qu'elle
ne se vérifie.
Com ité pour la vérité
sur la mort de Jean-Louis LI N

•••••••••••••
**********************************************~
Le 12 Juillet 78,3 personnes sont arr~t~es ~ TQulouse." •..Les enqu~teurs
auraient d~couvert plusieurs gillets parre-balles •••Cr~ation d'une cellulle
terrorriste •••••Ramifications au-del~ de nos frontiéres ••••• "To~te ln
parano journalistique et flic8rde s'est d~vers~e.
Ces trois libertaires passent en proc~s le 26 OCTOBRE. D'ores et diji,
des camara.des de toulouse ont décidé
de les soutenir.Nous en rep:::rleronsd:=fns
le prochain F.L.
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marchand
d'tableaux!
Salut!
Il Y a un article qui a paru dans F. l. qui
ne m'a pas trop plus, au sujet des procès
F lB-ARB. Alors, j'aimerais bien apporter
quelques précisions sur une affaire qui a
plus ou moins passionné une bonne partie
de la population bretonne.
Vacances obligent, personne ou presque
ne s'est donné
la peine d'analyser les
hommes, les actions, les idées pol itiques.
Seul, en première page de nombreux journaux de tous horizons, un grand boum,
celui qui a touché ce joyau de notre chère
patrie bien-aimée:
Versailles ... Ben, tiens,
si on parlait de Versailles (et fines herbes) ?
Tout le monde s'en est donné à cœur joie,
surtout Libé (le courrier des lecteurs). Je
cite : « Il faut vraiment être aussi con
qu'un Breton pour avoir fait sauter ce chef
d'œuvre ». D'abord' assimiler Bretons au
F lB, c'est une erreur ; ensuite, on se
croirait sur un stade rempli de spectateurs
chauvins; et puis merde quoi!!
Versailles, ça vous dit rien ? Alors, si
vous le voulez bien, remontons dans le
temps pour faire une autre histoire !! la
révolte des Bonnets rouges en 1600 et des
poussières ... louis
XIV,
non content
d'avoir appliqué
son pire système répressif sur la Bretagne exploitée,
massacrait
les rebelles - aujourd'hui on dirait « terroristes » - qui refusaient de payer un
nouvel impôt. Et « notre»
bon roi de profiter des soulèvements pour égorger nos fi ts
et nos compagnes... (Bis en 1789), et
raser par la même occasion une bonne trentaine de clochers parce qu'à cette époquelà, les rebelles devenaient vite des païens,
et après de tels actes d'insoumission, nous
ne méritions
même pas de sauver nos
âmes (pauvres de nous, aaaghh !!!)
Une autre chose sur Versailles : l'aile
qui a sauté, « L'Empereur à la bataille
de ... ». « L'Empereur et ses grognards »,
tout un programme sur l'impérialisme
et
la militarisation, tiens, ça me rappelle des
mots déjà
entendus, à d'autres procès
~-=:-
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bruit qu'une pancarte de manif, pendant
sans doute...
Versailles aussi symbole
une grévette
de 24 heures réclamant
le
fasciste de la réaction,
la Commune, faudroit de travailler. Et c'est le début;
y'en
drait voir à ne pas oublier ! Versailles,
a même qui en meurent.
enfin, c'est pour bon nombre de provinJe sais, y'en a aussi qui retroussent leurs
ciaux un des monuments symboles du toumanches, on y découvre un poil ô combien
risme, et le tourisme, ici, en plein mois
hérissé,
parce qu'il y a aussi chez ces mecs
d'août,
on voit ce que ça donne le long
des routes, des plages aux relents d'essence des trucs aberrants; ça va, les humeurs se
calment? ...:
,et d'ambre solaire. Pas un coin de tranOui, prenons par exemple leur nationaquillité
et encore moins pour ceux qui
lisme breton contre le nationalisme franbossent dans les restau-hôtels et qui sont
surexploités.
Ah ! la main-d'œuvre des çais, la militarisation de leur lutte face à
« zoulous » bon marché ! En vacances, celle de l'Ëtat, et leurs soi-disants chefs
se réclamant
de droite ou d'extrêmec'est vrai, on oublie tout ça !!
droite (Rojinski, par exemple), mais, à
Bien après ce petit aperçu historique sur
mon avis, malgré toutes les critiques idéoVersailles, il yale
reste, et tout d'abord
logiques qu'on peut faire à ces autonol'autre fournée
des militants de la lutte
mistes (mais non pas autonomes, voyons!),
armée,
ceux qu'on n'a pas considérés
comme les têtes, donc qui n'ont pas fait . il y a certains militants, des pères de fapartie de la première tournée et qui vont
mille (une lourde larme perle sur notre
quand même s'en choper pour 5/6 ans...
visage) qui maintenant sont en taule, mais
Parmi eux, Yann Puillandré, paysan syndiils ont eu au moins le cran de faire face à
caliste dur, avec un brin d'anti-militarisme.
la violence de l'Etat et ce, sans faire de vicOh, bien sûr, il a soutenu l'UDB aux électimes, s'il vous plaît. Bien sûr, pensez ce
tions ; il doit s'en mordre les doigts mainteque vous voulez, mais j'aimerais vous rapnant,
parce qu'il faut dire que la sacropeler l'époque
où d'autres armées révolusainte union démocratique
bretonne l'a
tionnaires
outre-Rhin
(même
si elles
bien laissé tomber en « refusant ces actes
étaient
d'obédience
stalinienne) passaient
terroristes et ceux qui les soutiennent»
!
en procès. F L s'est montré
très objectif,
Jouer aux démocrates
en temps de ya- on en a parlé. De nombreux militants OCl
cances et jouer aux putes, ça revient au
ont même
fait gueuler leurs tripes et
même ici ...
leur colère à travers différentes
actions ....
A cette pé oque,
on parlait d'Allemagne
Les militants du COBAR qui distripolicière et on voyait s'annoncer l'Europe
buaient des tracts à la fête de Cornouailles se sont fait tabasser, ficher par les fi ics : des flics. Maintenant, on y est. La preuve,
le nombre de camarades qui ont eu la visite
« On va vous soigner », leur a-ton dit.
Vous avez deviné ... ils distribuaient
des des flics pendant l'arrestation des militants F LB. Un petit coup d'écoutes télétracts sur les conditions de détention,
la
phoniques par ci, un refichage par là,
Cour de sûreté
de l'Etat, etc. Ëtonnant,
accompagné du passage à tabac. En faisant
n'est-ce pas que, même si on parle entre
d'une pierre deux coups, les flics en ont
nous, personne ne relèvera la chose. On en
revient un petit peu à ce qui se passe profité
pour refairel.ieurs comptes sur les
dans toutes les régions sujettes au nationaBretons qui bougent. D'ailleurs, pour leur
lisme français, qqui gueulent avant d'agofaciliter le boulot, Paris leur a filé un finiser, mais comme personne ne les prend
chier ordinateur tout neuf (mazette !).
en compte, y'en a qui se disent comme ça
.Quand on vous parle de centralisme, vous
qu'un bâton de dynamite, ça fait plus de
voyez !!
'.FiQ
Que s'est-il passé par rapport à ça, ici,
en Bretagne ? Un meeting de soutien à
2.000/3.000
personnes et c'est tout. Il
fut un temps où nous pensions prévoir
des coups comme ça avec des rassemblements ponctuels entre anars de Bretagne,
mais la coordo traînasse et personne ne
réagit (une précision
: je ne parle pas de
Quimper où
le texte commun collectif
anar et autres orgas était une des premières
réactions
positives mais un peu maigrichonnes par rapport aux 23 copains arrêtés). Alors ?
Eh bien je vous écris pour éclaircir
un
peu certaines idées préconçues
sur le FLB,
mais aussi et surtout parce que j'aimerais

_ne ~..

entreprises --------------------.......
entamer un débat sur un sujet plus vaste :
la violence révolutionnaire
par les groupes
armés.
Le but n'est certes pas d'entrer dans la
clandestinité
(mais non, dépose ton fusil !),
mais de permettre à ces groupes de s'exprimer dans ce sens ou en leur laissant la
parole, ou en se documentant sur eux
pour les expliquer (cf. NAPAP). On leur
crée une ouverture pour sortir de l'enclave
dans laquelle tous, même
nous, les rejettons. Une autre raison : à mon humble
avis, les groupes vont se multiplier dans
les années à venir face à la violence d'un
Ëtat policier. Ils resteront pour uri certain
nombre la seule solution. Alors, à cette
époque-là,
F L ne devra se retrouver dans la
situation écartelée
de Lotta Continua en
Italie, ne sachant pas sur quel pied danser
vis-à-vis
des Brigades Rouges. Et puis
quoi, au train où ça va, on risque bien de
se retrouver tous dans un stade militairement gardé, alors autant y aller la tête
haute, en ayant défendu
nos droits ainsi
que ceux des emprisonnés critiqués maintenant par des actions ouvertes et communes.
L'assassinat du militant occitan retrouvé
un beau matin sur les bords de la Seine,
les procès devant ce tribunal d'exception
qu'est la Cour de sûreté
de l'Ëtat ou même
les flagrants délits, autant de points noirs
qui nécessitent
quelques éclaicissements
et donc si possible:
- Entamer un dialogue constructif sur ce
problème
dans l'orqa. et donc dans F L.
- De soutenir dans la mesure du possible
les emprisonnés par différentes actions sans
négliger d'expliquer clairement nos divergences politiques et théoriques, ce qui nous
amènera normalement à remettre en cause
le système judiciaire et carcéral ainsi que la
répression contre les sympathisants.
Et pour cela, de regrouper les informations nécessaires à
la compréhension
des groupes armés; peut-être à long terme
un secrétariat
1nfo-Iutte armée (au niveau
international),
enfin de développer
des
lignes d'action, comme le SARI Espagne
au sujet des emprisonnés de Barcelonne.
Tout cela n'est pas très précis, et j'en
suis conscient, mais l'urgence des événements m'amène
à vous poser ces problèmes
et ces embryons de discussions qui, j'espère, ne vous paraîtront pas trop directifs
et susci teront peut-être
des réactions. Je
me doute aussi que proposer une telle
chose dans un canard est à vos risques et
périls (c'est déjà
de trop, non ?) et à long
terme, au mien; alors, s'il y a des réponses,
écrivez-nous
plu tôt
à Dieudonne Moisan
à 18 B.P. 18 à Tréguier
(Ce sont les copains de l'ex-groupe anti-autoritaire).
C., sympathisant OC L
St-Brieuc
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PRÉSENTATION
La SNCF a été

pour une durée

créée
par décret-loi
du 31 août" 1937
de 45 ans (venant à expiration le 31 dé-

cembre 1982).
C'est une société

puissance publique

d'économie

mixte

qui associe la

et les capitaux privés et qui se pré-

sente, en l'occurence, sous la forme d'une société
anonyme avec participation
majoritaire de l'Etet. Celui-ci
détient
en effet 51 % du capital, le reste appartenant
aux anciennes compagnies de chemins de fer.
La SNCF, qui occupe un personnel dont l'effectif
est d'environ 270.000 agents, les la plus grande société
française.
Conseil d'administration:
Abstraction
faite de l'Assemblée
générale
des actionnaires qui se réunit
au moins une fois par an pour
approuver la gestion et les comptes, l'organe souverain
est le Conseil d'administration
qui comprend en principe vingt membres:
- 10 représentants
de l'Etat choisis parmi les fonctionnaires en activité
de service dans les grands corps de
·l'ttat
(Conseil d'Etet, inspection des Finances, Mines,
Ponts et chaussées),

- 5 représentants
des Conseils d'administration
des
anciennes compagnies
(Nord, Est, Paris-Orléans, PLM,
Midi)'
-5 représentants
du personnel, nommés par décret ministériel
sur la proposition des organisations syndicales.
D'autre part, le directeur des Transports terrestres
au ministère
de l'Equipement siège au Conseil d'administration en qualité
de commissaire du gouvernement;
y siège également
le chef de la Mission de contrôle
financier des chemins de fer.
Dans le cadre des pouvoirs délégués
par le Conseil
d'administration,
la gestion courante de la société
est
assurée par le président
du Conseil d'administration,
assisté, sur le plan technique et commercial, par le directeur général
qui assume la fonction de commandement de l'ensemble du personnel et, sur le plan finan-
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lell rails Il
cier, par le secrétaire général.
(extrait du document officiel de la SCN F : « Cours
élémentaire
sur le règlementation
et la gestion du personnel » UPI 1977). (caractères soulignés par le rédacteur. NDC).
Bien. Maintenant, des petites précisions:
en effet,
l'État
possède 51 % des actions (ou capital). Pour information,
le reste se répartit
ainsi: 36 % à une filiale
de la Banque Rothschild et 13 % à un groupe d'assurances privé.
Mais la privatisation est subtile; elle s'établit
par le
jeu de la participation
en cascade, ou de participation
croisée
(soit environ 80 fil iales et sous-filiales). Ainsi,
c'est par exemple le fait de la SCET A et de ses sous-fil iales que s'effectue le transfert du capital publ ic vers le
capital privé.
Ces entreprises privées seraient, selon la
direction de la SNCF" « des antennes de la SNCF dans le
secteur routier privé»
... Dans les faits, elles se présentent comme des entreprises privées concurrentes de la
SNCF ; exemples : Calberson en elle-même; 'Calexpress
(fi 1 iale de la précédente)
qu i supplante 1 ittéralement
le trafic express SNCF.
Là
où
c'est encore plus subtile, c'est lorsque la
SNCF finance les investissements dans ces filiales et
sous-filiales ; accorde gracieusement l'aide de son infrastructure
technique et commerciale ; leur vend des
prestations au-dessous du prix de revient, et leur ~m
achète au-dessus!
Autre fait : les tarifs très spéciaux accordés aux utilisateurs du rail (exemple pour le transport du produit
pétrol ier : le prix de la tonne par ki lomètre
n'a augmenté que de quelques centimes en trente ans! tiens,
il n'en est pas de même pour les produits à la consommation !) ; ou encore les primes importantes versées
aux propriétaires
de wagons particuliers et aux possesseurs d'embranchements particuliers, etc.
Ainsi, au bout du compte, nous pouvons constater
un réel dépérissement
de la SNCF au bénéfice
(ou profit) des groupes privés de moyenne ou grande envergure,

•••
notamment multinationales.
Le cas n'est pas unique, les PTT ne me contrediront
pas!
Autres' petites précisions
: selon la direction de la
SNCF, cette société
ne serait pas touchée
par la crise
(heureux cheminots !) ; critères
évoqués
: la garantie
de l'emploi et la stabilité
des salaires. Et pour cause :
20.000 cheminots à. moins de 2.000 francs par mois,
et 100.000 à moins de 2.500 francs mensuels ! Le
compte est bon ... la stabilité
dans le minimum, c'est
rentable.
Et pour cause: au cours des qu inze dern ières années,
les effectifs ont diminué
de 23 % avec, par contre, une
augmentation de la productivité
par agent de 116 % !
tiens, nous avons déjà
vu ça ailleurs ... , la crise structurelle du système capitaliste fait école.
Et comment
pourrait-il
en être autrement, vu le
fonctionnement
de la SNCF envers le privé (cf. ci-dessus) et vu son fonctionnement
interne qui en fait un
terrain d'action gouvernemental et privé.
Ainsi, le patronat s'est installé
dans les fauteuils.
Outre le président
du Conseil d'administration:
Jacques
Pél issier, préfet hors-classe et ancien chef de cabinet de
Jacques Chirac ; Michel Boissier, vice-président
est
(belle brochette) :
- Conseiller référendaire
honoraire à la cour des comptes,
- PDG de la Société
française de gestion et de construction,
- PDG de la Société
française
de promotion
touristique et hôtel ière,
- PDG de la COGIFI,
- Vice-président
de la Compagnie du Nord, de la Compagnie PLM, de la Société
des Mines, minerais et métaux.
- er environ une dizaine d'autres sociétés
au poste de
vice-président.
Ces PDG font bloc avec les représentants
de l'État
(comme Pellissier, comme Boissier, dont deux d'entre
eux : le commissaire du gouvernement et le chef de la
Mission de contrôle
financier possèdent
un véritable
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droit de véto) afin d'affirmer leur monopole, celui bien
évidemment
du système qu'ils défendent.
Alors) Entreprise capital iste, la SNCF? ... pour sûr!
Alors, extension du secteur public à la SNCF ?... pour
sûr que non! Alors, oui la SNCF se veut de plus en plus
un outil au service des groupes privés monopolistiques,
multinationales
du transport, de l'industrie, de la chimie, du pétrole ... et ceci est dans la plus pure logique
du système présent et dans la plus pure logique de la
direction
nationale de la SNCF et du gouvernement
giscardien.
Ce serait aussi, soyons-en sûrs, dans la plus pure
logique d'un gouvernement de gauche dans lequel le
Parti socialiste notamment,
placerait ses billes. Vision
du futur:
oui et même du présent. Il suffit de se référer
à certains écrits du spécialiste Michel Rocard qui, pour
assurer l'extension du secteur public, prend comme référence
l'actuelle SNCF (« A la SNCF, l'Etat ne possède que 51 % du capital...
Cela n'a .pas gêné
l'action
de l'Etat qui d'ailleurs est restée conservatrice aussi
bien sous la IVe que la Ve Républ ique. Il faut noter
d'ailleurs à propos de la SNCF qu'au sein de son Conseil
d'administration,
cohabitent les représentants
de l'Etat.
du capital privé et des travailleurs, notamment CGT et
CFDT »). la bourgeoisie a toujours su se fractionner.
Gageons que l'autre fraction de cette classe: la « nationale » ne doit pas apprécier ce rassemblement de famille
(très succintement : cette première fraction de la classe
bourgeoise est celle qui favorise le développement
d'un capitalisme multinational,
vision moderniste du
système ; cette seconde fraction est celle qu i est attachée à un développement
national du capitalisme, vision classique du système.
En familles politiques nous
situerons le PS et l'UDF dans la première, et le PC et le
RPR dans la seconde. Après,
il faut bien sûr analyse r
plus en détail,
car ce n'est pas exactement la même
chose pour le PC et le RPR par exemple ...).

«

Dans tout cela, quelles peuvent être nos interventions ?
Il est évident que nous n'avons pas du tout .1 prendre parti pour l'une ou l'autre de ces fractions J~ classe
qui nous sont irrrémédiablement
antinomiqcos
Mats
il est certain également que l'intervention
politique dans
tout ce système n'est pas évidente.
Combattre la privatisation de la SNCF, son rôle actuel notamment en 1iaison directe avec 18S multinationales,
cela peut prendre
la tournure
d'u.i., défense
du caractère
public de la
SNCF. Ce qui serait plus par exemple la position du
P.C.F. (« véritable
national isation - démocratisation
gestion par des élus cheminots, etc»).
Laisser courir
la privatisation,
cela rend encore plus ditfir.les
les actions et les analyses (cf. les petites avancées théoriques
de l'OC l sur le développement
des firmes multinatio-.
nales, le rapport à l'Etat ... exemple, un seul document
sorti par le groupe de BrJLilogne ; cf. aussi au niveau de
l'action, les difficultés
pour maintenir une grève dans
une entreprise incluse à une multinationale,
etc.).
Il est évident
aussi que nos buts généraux
sont
clairs, mais que dans l'action quotidienne
le décalage
est, aussi, clair ! Il convient donc de se pencher réellement sur cet ensemble de problèmes
qui nous sont
posés et qui nous seront posés avec le développement
du système
capital iste (international isation - mu Iti nationales ... ). Pendant un moment, cela fut un de nos
sujets de références,
d'analyses, d'actions (PTT, ITT
affiche année ?) et puis ce mouvement économique
suit
son chemin et nous, nous nous en éloignons!
Il est
certain aussi que cette réalité
économique
est complexe
et prend des aspects pratiques qui ne paraissent pas
toujours évidents
; mais néanmoins,
nous devons très
certainement éclaircir
tout cela et pour notre meilleure
compréhension
globale et pour notre « meilleure»
intervention pratique.
OCl Amiens

le boulot,il parait que
ca a_ide ... eh ben! »

Je viens de visiter une CA.T. Ça veut
dire, tenez-vous bien, Centre d'Aide par
le Travail. C'est un établissement spécialisé qui accueille des malades adultes. (20
à 50 ans), qualifiés de débiles profonds.
Ils viennent soit d'autres établissements
(qui reçoivent des enfants ou adolescents
ayant les même difficultés), soit des hôpitaux Q$ychiatriqµes,. soit directement de

leurs familles (où la psychiatrie de secteur,
qui quadrille même nos campagnes, est
venue les « dépister»).
Ma visite se fait à l'occasion d'une
proposition d'emploi. Les locaux sont
composés exclusivement d'ateliers et de
quelques bureaux (tiens, ça ressemble' à
une petite usine !). Le personnel comprend
des éducateurs techniques, un psychiatre,

une psychologue, le tout chapeauté par un
directeur (pDG : patron dévoué
et généreux) ; les éducateurs sont chargés du bon
fonctionnement des ateliers qui assurent
un travail de sous-traitance pour les entreprises du coin. n existe donc des contrats
avec les industriels qui portent sur un
nombre de pièces livrables dans des délais
prévus ; ceci introduit par conséquent la
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notion de productivité dans un établissement créé
à l'origine pour donner des
soins.
Les malades emboîtent des pièces les
unes dans les autres, font des emballages,
autant de petits travaux répétitifs
et inintéressants qui ne demandent ni réflexion,
ni initiative (tiens, Paulette, ça ressemble
vraiment à une usine l). De plus, la division du travail entre hommes et femmes
est, comme partout, soigneusement entretenue : les femmes, assises autour des
tables, travaillent cartons et matière plastique ; elles envient les hommes à qui on
confie des machines pour travailler le métal
et le bois. Même s'ils ne sont pas tenus individuellement à une productivité
précise (quand même !), ils reçoivent des réflexions s'ils travaillent trop lentement ou
mal. Il semble qu'un malade qui refuserait
le boulot serait mis à la porte, puisque la
plus-value tirée
de cette sous-traitance
est une ressource INDISPENSABLE à la
bonne marche financière de toute la boîte.
Pour être bien intégré dans le personnel d'un tel établissement «thérapeutique»,
il faut accepter la politique patronale
(exploitation de la force de travail pour
une productivité maximum), tout en tolérant par humanisme que ces travailleurs
soient moins productifs que les autres.
Alors, dans ce cas:
- Pourquoi faire croire que ces établissements sont thérapeutiques
? Autrement
dit, qu'ils puissent apporter des soins pour
une amélioration de la santé mentale des

malades. Rien n'y est fait pour leur évolution et, ce qui est pire, pour leur bienêtre. Ils sont dépossédés
de toute décision,
de toute responsabilité, de toute expression ou réalisation de désirs, de tout pouvoir sur leur propre vie.
- Pourquoi ne pas appeler n'importe quelle
usine du même joli nom : Centre d'Aide
par le Travail ? (On aide qui, sinon la
classe possédante en lui fournissant de la
main-d'œuvre docile à bon marché).

- Pourquoi utiliser un personnel soignant
(psychiatre , psychologue) sinon pour cautionner scientifiquement la présence de ces
malades et apporter des justificatifs aux
pouvoirs' publics, sous couvert de préoccupations pour la santé mentale? On en
arrive donc à considérer que tel malade
MERITE une place dans l'établissement
créé pour l'aider.
Pendant la visite, le directeur me dit
que les malades venant des hôpitaux psychiatriques ne « s'adaptent»
pas chez lui.
Il ne peut pas mieux dire, trahissant ainsi
que c'est aux malades de s'adapter à la
boîte, et non l'inverse (alors là, Paulette,

,
cinema:

Dresser un court bilan de ces journées
de PRADES 78 (cf. F.L. 94/95) ne devrait
en aucun cas masquer l'importance du
thème cinématographique
abordé en Avignon' cette année (Cinéma et sexualité),
et dont les acquis seront, certes, d'importance ... Cependant, l'aspect populaire et diversifié de Prades, avec les difficultés et
les contradictions inhérentes à l'organisation (de gauche ?) de ce genre de festival,
met le doigt sur un choix culturel fondamental : une institutionnalisation de fait
avec ce que cela comporte comme ambigu ités
(concentration culturelle, élitisme),
Cannes, Avignon pour le cinéma. D'autre
part une « marginalisation » relative (par
rapport aux pouvoirs publics, entre autres)
avec des atouts primordiaux comme l'accessibilité à tous les niveaux, et des difficultés intéressantes,
telles que les rapports entre organisateurs et spectateurs,
parfois sournoisement tendus, des tensions
internes 'au sein des structures organisatrices exacerbées. C'est cela la réalité
de
Prades, avec la FFCC, les ciné-clubs de la
région méditerranéenne,
les Cahiers de 'a

j'y perds mon latin !). En fait, même en
admettant cette logique patronale, pourquoi devraient-ils s'y adapter puisque c'est
le même enfer dans les deux cas : dépossession de tout pouvoir sur soi-même,
maintien dans la dépendance et la soumission par la camisole chimique (médicaments qui assomment au point d'empêcher
de penser). La seule différence étant de
produire un travail abrutissant huit heures
par jour, le BON SENS les amène à préférer le séjour à l'hôpital psychiatrique où
ils peuvent se promener et regarder les
petits oiseaux (c'est pas idéal, mais c'est
toujours ça de gagné).
Bref, les institutions « soignantes »
feraient mieux de foutre la paix à ces
malades, plutôt que prétendre les aider par
le travail (ça ne te rappelle pas le slogan
des camps de concentration : « le travail
rend libre»
?). Déjà, pour l'immense majorité des individus, le travail salarié est
routinier, abétissant,
ruinant nos possibilités d'épanouissement.
Si, pour beaucoup de malades, les
troubles mentaux graves sont encore incurables, qu'on leur fournisse un cadre de
vie avec des loisirs, qu'on reconnaisse leurs
tentatives d'autonomie, de sexualité, de vie
(tiens, Paulette, ils n'ont pas de sexualité
reconnue, comme les enfants; en visitant,
le patron a dit que c'étaient
« des garçons et des filles »). En tout cas, qu'on
ne les enferme pas dans des boîtes à production qui ne font qu'ajouter à leur aliénation.

XIXESHINCONIHIS
:CINIMAIOGHAPHIOUIS
Dl PHADIS

cinéma thèque.
En effet, l'attribution du prix principal est symptomatique de ce genre de
frictions. Il est allé, au prix de quelques
« conseils » et avec à peine 25 % des mandats (il n 'y a pas de jury professionnel à
Prades; le jury, c'est l'ensemble des spectateurs) au film bulgare « Arbre sans racine»
et sans grand intérêt,
de Cristov (nous en
reparlerons). Pourquoi?
Le cinéma bulgare avait proposé à la
FFCC huit films, gratuitement, à condition d'en faire sortir un sur le marché
français. Le Bureau national ayant refusé,
une partie de la FFCC a décidé
de faire
primer le mm bulgare. Frictions politiques ? certainement, et vous voyez lesquelles ... D'autres problèmes? Certes oui:
les participants au Stage d'éducation populaire au sein du festival ont soulevé nombre de questions telles que : la monopolisation de la parole de la part des spécialistes (qui défendent souvent leur rôle de
« dispensateurs de la culture » au sein
d'organismes divers), la méthode d'invitation des artistes (par l'intermédiaire des

maisons de production, ce qui fait par
exemple qu'une fille comme Maria Schneider ne sera jamais invitée) et, en général,
le fait que l'orientation du festival et du
stage échappe de plus en plus aux intéressés eux-mêmes. Mais de tout cela, on
en reparlera ... l'année prochaine à Prades.
Et ce qui nous intéresse ici, pour FL,
ce sont les films. Une rubrique « Cinéma»
ouvrirait peut-être une brèche dans le mur
du silence qui entoure la culture dans ce
journal. Problèmes pourtant capitaux dans
nos « revendications » sur la vie quoti-'
d.enne. C'est pourquoi, à partir -des prochains FL, il y aura de courts articles sur
les films bons ou mauvais, à voir ou à revoir...
Gino Molinari
Nota : C'est « Harlan County USA » de
Barbara Kopple, et dont nous avons déjà
parlé dans FL 79, qui a reçu le deuxième
prix de Prades, le prix spécial FFCC.
C'est un bon point, car cela va élargir sa
diffusion considérablement, comme nous le
demandions alors.
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" mouvement
NOUVELLES

DE BELGIQUE

Du nouveau en Belgique. Le Groupe Alternative Libertaire n'existe
plus ... mais il a donné naissance à d'autres groupes, coordinations qui dépassent de loin l'audience de l'ex-Alternative.
. Ainsi est né en province un journal écologique et anti-nucléaire (mensuel) nommé : « Le Coup de soleil»
(adresse: 2, rue St-Martin, 52000
Huy).

A Bruxelles, outre l'imprimerie « 22 Mars ASBL » qui tourne de plus
en plus, est née une coordination an ti-nucléaire (CAN) qui regroupe plus
de deux cents personnes. Existe également 1'« Assocciation pour la Libération des ondes » (ALO) qui lutte pour la dépénalisation
des radios
libres. A ce propos, une conférence est prévue sur ce sujet pour la minovem bre ; alors les libertaires intéressés
par cette question peuvent écrire
à nos copains belges. De plus, il est question d'une nouvelle maison d'éditions. Le premier ouvrage tiré est le suivant : « Pour l'Anarchisme»
; il
'est possible de se le procurer (même adresse) pour la modique somme de
2 F (50 pages) à :CAN -AL022Mars-2,ruedeI'Inquisition-l0-40
Bruxelles (Belgique).
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Des camarades sont intéressés
par la création d'un groupe communiste libertaire sur le Val d'Oise
(Sarcelles, Montmorency, Argenteuil,
etc.). POur prendre contact, passez
33, rue des Vignolles ou écrivez. On
transmettra
le plus vite possible.

Les sympathisants de Front Libertaire se réuniront
le mercredi
1er novembre Gour férié,
comme
chacun le sait) à 15 h 30, au 33, rue
des Vignolles pour discuter et décider de l'articulation de leurs différentes pratiques et de leur liaison
avec Front Libertaire. De quelle
façon les groupes se définissent-ils?
(groupes libertaires ? groupes communistes libertaires ? collectif Front
libertaire ?... ou autre). Surtout,
essayez d'être à l'heure afin d'éviter
à des camarades de venir pour rien.
A mercredi, donc. Grosses bises.

Le premier numéro d'"ESPAGNE EN LUTTE" édité
par
le COMITE ESPAGNE REVOLUTIONNAIRE de toulouse
est paru .A commander à:
·PENSEE ET ACTION·
B.P. 3187
310 27-TOULOUSE-Cedex.

Sur la région, les libertaires et
anti-autoritaires sont une réalité,
une
force pol itique face à l'extrêmegauche et même au PSU.
.
Hélas ! les libertaires sont dispersés et, de ce fait, leurs actions sont
limitées ... chacun fait son p'tit truc
dans son coin!
Dans le coin, il n'existe plus
qu'un seul groupe qui fonctionne à
peu près correctement ...
Après divers contacts, il est apparu qu'un
regroupement
pouvait
s'opérer; une volonté d'union voyant
le jour entre les isolé(e)s...
Cette
union est ouverte à toutes les tendances du mouvement libertaire. Il
ne s'agit pas de créer une organisation mais un lieu (?) de regroupement POLITIQUE en vue d'actions
communes visant à développer l'autonomie des luttes populaires (nota:
par ({ autonomie»
nous entendons
autonomie politique et non l'autonomie ultra-gauche (?!) des zozotonomes parisiens ...).
Deux vagues plates-formes ont
été
définies : l'une par GICL Nice
et l'autre par des « isolés » de Grasse.

Front Libertaire sortira le jeudi.
Tou te personne intéressée
par sa diffusion sur la région parisienne peut
venir en prendre à la librairie Front
Libertaire, le jeudi, à partir de 14 h.

Ces deux plates-formes se rejoignent
sur plusieurs points ...
1. L'union n'est rattachée
à aucune orga et se veut autonome. Elle
accepte tous les militant(e)s libertaires (FA, OCL, UTCL, CA ... ).
Elle rejette toutes actions de violence minoritaires.
2. Soutien aux objecteurs. Soutien à une grève régionale.
3. Propagande « anarcho-syndicaliste»
4. Participation
à des comités
unitaires (ex. : Coba, Malville, etc.)
Tout ceci n'est qu'une vague
plate-forme,
mais nous pensons
qu'elle peut servir de point de départ à un dialogue. De plus, ces quatre points sont des « axes» contenus
dans deux textes où TOUT doit
être discuté.
Il serait bon que les groupes ou
individus réfléchissent
à cette proposition pour, courant septembre, organiser une réunion
et, peut-être,
créer cette Union qui nous fait défaut.
Le temps des « chapelles » est
révolu ! Il ne suffit plus de s'enfer-

mer dans son orga pour critiquer
« les autres » et ainsi faire preuve
d'œuvre pour l'émancipation
du prolétariat
; pas plus qu'il ne suffit
d'avoir une pratique dite « ultragauche » (cf. zozo-tonomes) pour
faire avancer les idées de base du socialisme libertaire.
Nous ne voulons pas créer une
nouvelle orga ni un pôle de sensibilité
libertaire qui serait tout ou
rien!
Nous voulons créer une Union
Politique susceptible d'accroître
les
impacts des idées libertaires ... une
Union capable d'offrir autre chose
que l'éternel
discours gocho ... pas
une Union théorique,
mais une
Union -pratique !
Pour tout contact, écrire sous
double enveloppe au nom du GieL
Nice à : Librairie Le Temps des
Cerises, 50 bou levard de la Madeleine - 06200 Nice.
Des isolé(e)s de Grasse
le GlCL Nice
« Isolée»
région Sisteron

--------------------------------------espdgne

BARCELONE:
r etat contre les pompistes

A l'heure où ie mouvement ouvrier espagnot - el
plus particulièrement le mouvement libertaire - subit
·les retombées du Pacte de la Moncloa signé_par les
ANT':C':DENTS DE LA LUTTE
La branche des postes à essence groupe approximativement 2.300 travailleurs répartis dans 150 centres
de travail dans la province de Barcelone. Les conditions
de cette branche de travail font que les possibilités
de
lutte durant l'époque
du syndicat vertical ont été
réduites, et ce fut l'année
passée qu'eut lieu la première
mobilisation
des pompistes à partir de la négociation
de la convention provinciale.
Bien que la convention
provinciale de Barcelone
se terminait le 31 mars, les négociations
furent maintenues jusqu'à
ce que, en octobre et moyennant une grève
de six jours, les pompistes obtinrent
que les patrons
acceptent une partie considérable
de leur plate-forme
revendicative.
Cette grève, qui paralysa la vente d'essence de façon
pratiquement
totale, du fait que le pourcentage
d'arrêt
des pompistes arriva à 98 %, en marge de la CNS
et avec un niveau encore bas d'affiliation
syndicale,
s'organisa au travers d'assemblées qui réunissaient
700
à 800 pompistes périodiquement.
Dans cette convention, l'Etat voulut donner toutes
les capacités
aux bureaucraties syndicales et la Délégation du travail rejeta la première
commission de négociation élue en assemblée, parce qu'elle la considérait unilatérale,
et exigea que dans ladite commission
participent toutes les centrales syndicales. L'assemblée
accepta cette condition
et la Commission de négociation définitive
se composa de sept travailleurs de CNT,
deux de CC 00, deux de UGT et un indépendant.
Bien
que CC 00 et UGT participèrent
à la commission de
négociation,
étant favorisées par la Commission du travail, ces centrales s'abstinrent de prendre part au conflit,
probablement
parce que leur vocation de centrales
majoritaires les faisait aspirer à contrôler
les branches
fortes et les grandes entreprises, et elles ne pouvaient
perdre de temps avec des branches de travail aussi insignifiantes que celle des pompistes. L'appui inconditionnel que prêta CNT au travers du Syndicat des transports et de tous les militants en général
en opposition
avec l'attitude opportuniste de CC 00 et UGT, explique
que la majorité
des pompistes ait vu dans CNT une alternative de lutte syndicale et s'affilia à environ 70 %.

Le capital attaque
avec une convention nationale
Naturellement, la victoire des pompistes et de CNT,
en arrachant aux patrons une grande partie des revendications exigées, ne pouvait se répéter,
non pas pour
la valeur économique
de ces revendications; mais pour
le grand pas que cela suppose pour la croissance et la
consolidation
de CNT et du syndicalisme révolutionnaire. La façon d'empêcher
une nouvelle victoire était
d'annuler d'un coup de plume le facteur qui unifiait
tous les pompistes et qui les sensibilisait pour se lancer
dans une nouvelle lutte.
Ce facteur était
la Convention provinciale. La manœuvre consistait donc à négocier avec CC 00 et UGT
une convention dans un contexte d'Etat et annuler les
conventions provinciales qui, traditionnellement,
se négociaient en Guipuzcoa, Viscaye et Barcelone, et en
maintenant uniquement celle des Baléares.

c..c.I."'U'C:ol
oly"u,,-U'C:,,) mUJUf;lUlres,
voici un texte sur iii
grève des pompistes de Barcelone traduit par des communistes libertaires d'Arles ..

Cette manœuvre permettait :
de donner une plus grande importance aux centrales
majoritaires bien que leur majorité
soit en « interdit»
dans la province de Barcelone;
- d'empêcher
une quelconque possibilité
de lutte, déjà
qu'au jour le jour il est pratiquement impossible que les
travailleurs de toute l'Espagne entrent en contact direct
les uns avec les autres, discutent
démocratiquement
de la plate-forme revendicative et des formes de lutte
pour la défendre;
- de ce que les centrales majoritaires puissent développer un concept faux d'unité.
L'unité
devant se créer
dans la lutte et non dans la démobilisation
pour accepter un pacte social;
- que cette démagogie
permette de taxer de sectaires
tous ceux qui ne voudraient pas passer par le tube de
contrôle
de la lutte ouvrière,
entre eux les pompistes de
Barcelone et CNT.
La Convention
nationale fut signée le 1er juillet
et la section des pompistes du Syndicat des transports
de Barcelone rejeta sa participation
dans cette négociation, parce qu'elle considéra
qu'avec cette convention, avortaient les possibilités
de lutte dans la province
et que la signature d'une convention correspond à une
commission
de négociation
représentative
des travailleurs et non des centrales syndicales.
Parallèlement,
il y avait à Barcelone un processus
d'agitation face à la négociation
de la convention provinciale; qui consistait à faire à nouveau des assemblées,
à élaborer
la plate-forme
revendicative et à élire une
commission de négociation
: douze camarades de CNT.
Selon les formalités
légales, CNT et également
UGT
qui participa unitairement
jusqu'à
la signature de la
convention nationale, dénoncent
la convention sans recevoir de réponse de la part des patrons qui se refusent
à négocier
et imposent l'adhésion'
à la Convention nationale. Il doit rester évident
qu'il ne s'agit pas d'un
jeu de mots, nationale/provinciale,
mais de revendications conquises qui se perdent avec cette adhésion
du
fait que la convention nationale est inférieure
à celle de
Barcelone.
Concrètement,
les améliorations
que possèdent déjà
les pompistes de la province par rapport à la convention
nationale, sont:'
1. Prime pour « liquidacion
» hors de la journée est
actuellement de 100 pts par jour. Il sera négocié
pour
arriver à 200 pts.
2. Prime de 1.000 pts pour tous ceux qui travaillent durant les fêtes de Noël et le 1er Mai, ainsi que le paiement des heures supplémentaires
de -ees deux jours à
500 pts.
3. L'ancienneté
dans la Convention nationale est inférieure. Elle se répartit
en 5 % pour deux ans, 10 % pour
cinq ans, 20 % pour neuf ans, 30 % pour quatorze ans
et ainsi de suite.
Dans la provinciale, c'est, au bout de deux ans 5 %,
quatre ans 10 %, sept ans 15 %, neuf ans 20 %, douze
ans 25 %, quatorze ans 30 % et ainsi de suite.
4. Les bénéfices
et les vacances sont calculés sur la paye
réelle,
c'est-à-dire
en incluant les heures supplémentaires et autres primes.
5. Le temps du casse-croûte est de trente minutes; dans
la convention nationale, il est de quinze minutes.
6. Alors que nous ne devons pas travailler plus de deux
dimanches de suite, dans la nationale il est stipulé
qu'il
ne faut pas travailler plus de trois.
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espagne--------------------------------------7. Les vacances seront rotatives durant les mois d'été.
Dans la nationale, c'est de mai à octobre.
8. A la retraite, tout pompiste, en plus d'autres types de
« liquidacion », aura une prime de plusieurs mensualités
qui sera proportionnelle aux années de travail en partant
de deux mensualités pour dix ans de la paye en vigueur
au moment de la retraite. Elles se feront selon la paye
réelle.
9. Les heures supplémentaires
se paient 230 pts; dans la
convention nationale: 155 pts.
Les améliorations
que l'on veut négocier maintenant
sont:
1 . Heures supplémentaires
à 400 pts.
2. Prime de travail de nuit de 35 % (dans la convention
nationale: 25 %).
3. On demandera que la perte d'argent passe de un
jour à trois et dans la convention nationale il n'y a pas
cette amélioration que nous possédons déjà.
4. Ceux qui font les graissages percevront, comme ceux
qui lavent les véhicules, la prime de 25 pts par véhicule.
5. Semaine de 40 heures.
6. Retraite à 60 ans en percevant 100 % du salaire réel.
7. Amélioration
dans les permissions: 15 jours pour mariage et 5 jours pour naissance. Dans la conventionale,
il ya 10 jours et 3 jours.
8. Primes de risque de toxicité et de travail pénible :
30%.
Les pompistes répondent

de la grève

Le triomphe de la réforme politique sur la classe
ouvrière requiert comme condition indispensable l'annulation du protagonisme des travailleurs et la délégation de ce protagonismes dans les instances politiques;
les partis dans le Parlement et ses courroies de transmission dans le monde du travail. Elles sont nombreuses
les luttes. que les travailleurs ont menées plus loin que
là où cela intéressait les bureaucraties syndicales, mais
la lutte des pompistes est la première qui se déroule
explicitement contre un pacte signé dans le dos des travailleurs et qui exige cette condition pour la repise du
travail : la rupture de ce pacte. Dans ces circonstances
grandit l'importance de la grève, une négociation de la
part des patrons supposerait reconna Ître que les travailleurs en lutte ont plus de force que les bureaucraties
syndicales et que le syndicalisme révolutionnaire
est
capable de faire rétrocéder
le pacte social. Le capital
est très intéressé
à ce que la lutte échoue et, pour l'obtenir, il utilise l'État:
- à travers les corps répressifs pour briser brutalement
les travailleurs en lutte;
- à travers son monopole CAMPSA pour garantir le

par la grève

L'attitude intransigeante des patrons, avec la complicité de CC 00 et UGT, oblige les pompistes à entamer
la procédure
de grève légale indéfinie en recueillant
pour cela 75 % de signatures de travailleurs de cette
branche, et présentant
la pétition avec dix jours d'avence sur la date de convocation de la grève (2 septembre),
c'est-à-dire
en respectant toutes les clauses légales.
Étant donné que le Comité de grève ne reçoit pas de
réponse de la part de la Délégation
du travail, par ce
silence administratif, la grève est considérée
comme légale. Nonobstant.v-lê
heures avant son début, l'État,
à travers le gouvernement civil, commence une campagne par les moyens de communication pour susciter'
la crainte chez les pompistes, en disant que la grève est
illégale, que les piquets ne seront pas tolérés
et que
l'État
se charge d'assurer la vente de l'essence. Le déploiement policier qui est fait à 0 heure du 2 septembre
est impressionnant.
Tous les postes à essence sont
occupés par la police qui, mitraillette au poing, intimide les travailleurs et empêche l'accès des piquets d'information. Malgré ces mesures de coercition, la grève
s'étend jusqu'à arriver à 75 % dans la ville et à 50 %
dans les villages. Mais la répression ne se fait pas attendre. Les détentions
se succèdent,
les piquets sont dissous en arrivant à utiliser pour cela les armes à feu, et
le nombre des licenciés dépasse les 300. L'intervention
de l'État
est directe, non seulement pour prendre en
charge la répression directe sur les grévistes et sur les
militants CNT qui les appuient, mais pour assumer égaIement la vente d'essence, intervenant dans les postes
à essence qui sont en grève et faisant faire à la police
le travail que les travailleurs ne veulent pas exécuter.
Dans d'autres postes, c'est la CAMPSA (monopole de
l'État)
qui intervient et déplace les travailleurs de Madrid pour briser la grève. Jusqu'à
maintenant, après
une semaine de lutte, la seule offre des patrons a été:
se rendre à Madrid et négocier conjointement avec CC
00 et UGT l'adhésion
à la convention nationale en
respectant les améliorations
de la convention provinciale, mais sans négocier de nouvelles revendications.
Ce à quoi les pompistes ont rondement répondu par la
négative, car accepter cette offre suppose contrevenir
à tout le sens de la grève.
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Évaluation

travail par les « jaunes»
;
- à travers le ministère du Travail pour homologuer une
convention nationale dont la négociation tombe en plein
dans l'illégalité
bourgeoise mais qui, malgré cela, est
légitimée
pour empêcher
l'avance de la lutte dans la
branche.
Cette intervention directe de l'État qui représente
les intérêts
du capital dans son ensemble, déplace les
patrons de cette branche pour éviter qu'en se sentant
soumis à une pression, ils ressentent la tentation de négocier. Le capital veut obtenir, avec l'échec de cette
gréve, la perte de prestige de CNT et de nos méthodes
de lutte pour démontrer
qu'il est inutile de se rebeller
contre le pacte social et que seules les centrales syndicales majoritaires peuvent être reconnues par le pouvoir.
Il s'agit donc d'une attaque directe contre notre
organisation et par conséquent
notre réponse a été
d'apporter tout l'effort possible pour obtenir une fin
victorieuse ~ cette grève, ce qui, indubitablement
supposera une victoire pour toute la classe ouvrière
et pour l'alternative révolutionnaire
que nous, les anarcho-syndicalistes nous défendons.
Comité régional de Catalogne
CNT - AIT
Barcelona, le 10.9.78
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A l'appel du Collectif Tunisien du
26 janvier, près de quatre cents personnes
ont manifesté vendredi soir 29 septembre
à Paris (au 44 rue de Rennes), leur solidarité
avec les syndical istes, parmi lesquels
Habib ACHOUR,
secrétaire
général
de
l'UGTT, et dix autres membres du Bureau
exécutif,
qui comparaissaient à nouveau
depuis le 28 septembre devant la Cour de
sûreté
de l'Ëtat à Tunis.
La Confédération
française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération générale
du travail (CGT) avaient délégué
respectivement leur secrétaires nationaux Michel Rolant, expulsé de Tunis le
28 septembre et Marcel Caille, appréhendé
le même jour devant le bâtiment qui abrite
à Tunis la Cour de sûreté
de l'Etat. et expulsé lui aussi manu militari.
Louis Astre, de la Fédération
de l'Ëducation nationale (FEN) refoulé de l'aérodrome de Tunis-Carthage le même jour,
a fait parvenir à cette réunion,
pour l'information et la solidarité, copie de la lettre
de protestation adressée par le secrétaire
général
de la FEN, André
Henry, au premier ministre tunisien Hedi NOUIRA.
Maîtres
Catherine Danielle Mabille,
Yacovlev, Baudelot,
Fagart et Comte,
avocats qui ont effectué
des récentes m issions d'observation ou d'information
en
Tunisie, ont apporté leurs témoignages sur
les conditions de détention
et le déroulement de l'instruction ainsi que, pour deux
d'entre eux, sur les circonstances de leur
expulsion au cours des mois d'août
et de
septembre.
Ils avaient été
les uns et les' autres
mandatés per l'Association internationale
des juristes démocrates
(AIJD) et par le
Mouvement international
des juristes catholiques (Pax Romana), sur la demande
du Collectif tunisien du 26 janvier, et,
pour ces deux missions, avec la collaboration du Comité français de lutte contre
la répression et pour la liberté en Tunisie
et l'Association des étudiants
musulmans
nord-africains en France.
Ces deux instances ont d'ailleurs fait
part dans deux messages à la réunion du
vendredi 29 septembre, de l'expression de

- ASKATASUNA
Calle Bertendona n° 2
Bilbao

Du 2I(à

I2h.)au 28 Octobre
se tiendra à Francfort une
SEMAINE DE LA RESISTANCE
ANTI-IMPERIALISTE.
Adresse:Frankfurt univer-sitat studentenhaus,
JUgelstr./graestr.
permanence/4-6,rue
losserand,75014-.
de I9h. à 2Ih.
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COMMUNIQUE

Pour le soutien financier à AS KATASUNA
voici deux adresses:
- CAJA LABORAL POPULAR
Bilbao 100
N° Cuenta : 72000209

Raymond

TUNISIE
leur entière sol idarité.
Une quinzaine d'autres messages émanant d'organisations politiques démocratiques et humanitaires françaises,' tunisiennes et arabes, sont r:?a~venuesau secrétariat du Collectif, qui y a fait référence.
Dans son intervention
centrale, le
Collectif tunisien du 26 jancier a tracé la
génèse
des événements
qui ont conduit
au « complot du 26 janvier contre la classe
ouvrière et l'UGTT ».
Après
avoir passé en revue la panoplie des mesures répressives prises depuis
le 26 janvier, le Collectif a estimé que
« malgré la résistance syndicale, le courage
et la détermination
des syndicalistes et
de leurs défenseurs, la mobilisation de l'opposition tunisienne, la très large solidarité
internationale,
le pouvoir est parvenu à
ses fins en abordant la dernière phase de
son complot, celle de procès destinés à
donner le coup de grâce au mouvement
syndical en éliminant
juridiquement de la
scène politique plus de 150 de ses responsables et cadres arbitrairement démis de
leurs fonctions et exclus de l'UGTT par
décision
du congrès fantoche, quelques
mois auparavant».
Tous les intervenants ont dénoncé
la
parodie de justice qui se déroule actuellement à Tunis ainsi que les menaces contre
les avocats et les graves atteintes aux droits
de la défense. Ils ont estimé que la riposte
des inculpés refusant de répondre au tribunal par groupes séparés
et hors de la
présence des avocats qu'ils ont 1ibrement
constitués, est des plus légitimes,
Au cours de cette réunion, le Collectif
tunisien du 26 janvier a en particulier mis
l'accent sur la question de la mort de
Houcine KOU KI, responsable syndical de
Sousse décédé
des suites des sévices et du
manque de soins. Une brochure faisant le
point de façon exhaustive sur la torture
en Tunisie a été
présentée
à l'occasion du
rassemblement du vendredi 29 septembre.
Une liste nominative des tortionnaires

de l'affaire de Sousse y a été
rendue publique (cf. flash d'information),
ainsi que
la lettre demandant la réouverture de l'enquête sur les circonstances d~ la mort de
Houcine KOU KI adressée par le Collectif à
la Ligue tunisienne des droits de
l'homme.
La pétition
nationale lancée par cette
dernière sur le thème « Non à la torture»
a été
lue à cette occasion ainsi qu'un appel
contre le procès de Tunis diffusé
jeudi
28 septembre à Tunis par les syndicalistes
qui récusent la direction de Tijani ABID.
De même le collectif a rendu public, à
titre d'exemple qui prend valeur de symbole, le nom d'une victime de la répression du 26 janvier, qui ne figure pas sur la
1iste, très en-deçà
de la réal ité, publ iés
par les autorités tunisiennes. Ces dernières
avaient défié
quiconque de donner d'autres noms. Or, Jallel CHKIOUA,
jeune
employé
coiffeur à Gabès, dont le nom
ne figure pas sur cette liste, a bel et bien
été
tué par l'armée
d'une balle à bout
portant alors qu'il se trouvait à terre, sur
le trottoir.
Le Collectif a demandé que
dans ce cas aussi la Ligue décide l'ouverture d'une enquête.
Enfin, il a été
annoncé au cours de
cette réunion,
l'expulsion
arbitraire
de
Tunis, dans l'après-midi
du vendredi 29
septembre, de Maître F rance Lucie Lepany du Barreau de Paris. Mandatée par
la Fédération
internationale
des droits
de l'homme et la Ligue tunisienne pour
la défense des droits de l'homme, Martre
Lepany est partie en Tunisie sur demande
du Comité
de solidarité
avec l'UGTT et
les luttes ouvrières. EIle devait être relayée
à partir du mercredi 4 octobre par Maître
Sylvie Topalov qui devait effectuer sa mission - mais c'est à présent chose vaine sur la demande du Collectif tunisien du
26 janvier.
Collectif Tunisien du 26 janvier
46, rue de Vaugirard
75006 Paris. Tél. 329.34.65
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