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Métallurgie,
PTT, SNCF, Marine ... les grandes manœuvres syndicales sont reparties pour un petit tour!
Pour un petit tour, rassure-toi, bourgeois. Ridicules ces
« actions»
qui ne visent qu'à démontrer
le mécontentement des travailleurs. Comme si on ne le savait pas !
Mesquines les querelles d'états-majors syndicaux boutiquiers devant l'importanèe Xie l'enjeu : accepter ou non
de laisser le capitalisme se restructurer sur notre dos
(une fois de plus). Echec dans la lutte contre le chômage,
échec dans la lu tte con tre la hausse des prix, échec
contre les licenciements, partout lutte syndicale est
synonyme de victoire du capital. Il faut dire qu'ils
mettent le paquet : ici, ils divisent par des luttes catégorielles, là ils lancent des grévettes
de vingt-quatre
heures, ailleurs ils nous imposent de travailler gratis pour
le patron (caravanes « Le Cardinal »), quand ils ne deviennent pas directement réseau de distribution capitaliste (LIP-CFDT).
Non, vraiment, les syndicats montrent de plus en
plus leur vrai visage: celui de défenseurs de l'ordre établi
(à moins qu'on ne les taxe d'imbéciles, ce qui est loin
d'être le cas). De plus en plus nombreuses sont les voix
qui s'élèvent
contre cet état de fait, contre ce monopole syndical, cette O.P.A. bureaucratique sur notre
avenir. Oui, nous en avons assez de ces fossoyeurs qui
divisent, papotent avec les patrons, acceptent le diktat
de l'exploiteur, et s'adonnent perpétuellement
à l'autosatisfaction et au nombrilisme. Ces forts en « platesformes revendicatives », ces docteurs es-journées d'action, on en a soupé ! Qu'ils continuent à faire des co-

cottes en papier dans leur bureau, mais qu'ils ne viennent pas se mêler d'une chose qu'ils ne connaissent que
par ouïe-dire
: l'exploitation
salariée. On en a assez
d'être manipulés, mis en cartes (syndicales), encadrés ...
comme par n'importe lequel des patrons. Mais gueuler
ne sert à rien. Si nous sommes incapables de nous organiser de façon autonome, d'imposer le pouvoir des assemblées générales,
la démocratie directe dans les luttes.
Si nous ne nous donnons pas les moyens de nous libérer
de l'autoritarisme
syndical, alors, les Bergeron, Séguy
et autres Maire ont encore de belles années devant eux.
De nous, et de nous seulement dépend notre avenir;
à nous de savoir dire « NON ! » aussi bien aux patrons
qu'aux syndicats. Préparons dès maintenant la situation
favorable à la grève générale
et totale contre le capital.
Depuis près d'un siècle que la lutte syndicaliste domine
le prolétariat,
où en sommes-nous?
Laissons-leur donc leur rôle d'assistance sociale et
occupons-nous de nos affaires nous-mêmes,
car notre
lutte est une chose trop sérieuse pour la laisser à des
syndicalistes.
C'est pour ces raisons que l'OCL s'est engagée pour
la lutte directe contre les hausses par la désobéissance
civile, que nous favorisons le développement
de groupes
autonomes, que nous faisons le maximum pour le regroupement des forces révolutionnaires.
Afin que toutes
ces voix qui contestent la mainmise bureaucratique sur
nos luttes deviennent une force politique et sociale
capable d'imposer des luttes anti-capitalistes incompatibles avec le réformisme
syndical et parlemen tariste.
Front Libertaire n° 98 page 3
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APPEL DES PAYSANS DU LARZAC
Le gouvernement vient d'engager
l'EPREUVE
DE FORCE sur le Larzac. Le préfet
de l'Aveyron a signé
les arrêtés
de cessibilité
sur deux
communes.
Ceux-ci annoncent
le
commencement
de la fin 'de la procédure administrative
relative à l'extension du camp.
Le pouvoir n'a pas changé d'objectif.
Le ministre' de l'Agriculture
l'a clairement réaffirmé,
le 28 septembre, aux responsables agricoles
de l'Aveyron:
« LE PROJET D'EXTENSION
DU CAMP EST MAINTENU DANS SON INTËGRALITË
».
Par ministre et préfet
interposé,
Giscard nous montre le vrai visage
de son 1 ibéral isme. Le dictat gouvernemental met une nouvelle fois les
paysans du Larzac, la population
locale et leurs représentants
professionnels ou pol itiques devant le
fait accompli.
Par cette épreuve
de force, le
pouvoir tente de « sauver la face».
Notre résistance
et le soutien
populaire qu'elle suscite l'ont conduit à un échec cuisant. En sept ans
l'armée
n'a pu acquérir
que 38 %
des surfaces convoitées,
et, de l'aveli
même
du préfet,
elle ne peut en
acheter plus ! Ces achats, dispersés,
Fr()11[ Libertaire
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sont inutilisables
par les militaires
qui ne peuvent nous empêcher d'en
exploiter la plus grande partie.
Depuis 1971, le Larzac est un
symbole
national
et international
contre l'arbitraire de l'Etat et contre
l'envahissement par l'armée, un symbole des luttes pour le droit de « vivre, travailler et décider au pays».
Le coup de force du pouvoir
ouvre une nouvelle phase- de notre
combat.
Notre réponse estclaire : « NOUS
GARDONS LE LARZAC»
Notre demande est précise:
ABANDON
PUR ET SIMPLE
DU PROJET
D'EXTENSION
DU
CAMP.
Pour cela, nous demandons à
tous ceux et celles qui se reconnaissent dans notre lutte, de se mobiliser et d'entreprendre
toutes formes
d'actions de soutien, notamment
:
"
1.
.
- en 'intensifiarït "les actions de désobéissance civile: refus 3 % de l'impôt
- renvois de liverts militaires ...
- en écrivant
au préfet de l'Aveyron
et au président de la République
- en rejoignant
les comités
Larzac
- en constituant
des « Collectifs
d'Appel et d'initiative
: Gardons le
Larzac» .

La nouvelle adresse du CSOC
(Comité
de Soutien aux Objecteurs)
est : CSOC, Centre associatif, 4ème
étage de l'AGORA 91000 Evry. Les
réunions,
ouvertes à tous, ont lieu
le premier jeudi de chaque mois à
20 h 45. D'autre part, une permanence fonctionne
tous les samed is
de 15 h à 18 h. On vous attend.

prison

VERIDIQUE RAPPORT
SUR LA PRISON St-MICHEL
Nous publions ci-dessous le texte d'un groupe de ce), des détenus s'étaient organisés. /1 semble que la
prisonniers dits « de droit commun»
(pour nous, tous tendance actuelle soit à l'auto-organisation des prisonles prisonniers sont des prisonniers politiques) de la niers avec un soutien réel à l'extérieur (notamment le
prison St-Michel de Toulouse. Ce texte décrit, de l'in- Comité d'Action des Prisonniers ou divers comités
pour l'instant). Notre
térieur, les conditions de survie des détenus. Le fait que . locaux plus ou moins éphémères
des prisonniers se soient réunis pour s'exprimer et agir, combat pour une société sans classe et sans État passe
montre' que la situetion dans les prisons change de fa- aussi par la lutte contre toute forme d'oppression et
çon perceptible, par rapport à ce qu'elle était il y a d'en fermemen t carcéral (prisons, hôpitaux
psychiequelques années. Déjà, lors du mouvement de grève de triques, etc.).
la faim contre les QHS (Quartiers de Haute Surveillen·

1

LETTRE

DE PRISONNIERS

A l'heure où l'actualité
est habilement 'dirigée
sur la réforme
des
permissions de sortie, qui marque
un pas de plus dans la transformation.
de la France en un État répressif et
policier, nous aimerions attirer l'attention sur les conditions indécentes
dans lesquelles sont maintenues la
plupart des maisons d'arrêt.
Indécentes au niveau des locaux, indécentes pour le respect et la dignité
de l'individu.
Nous prendrons le cas de la prison St-Michel à Toulouse, qui correspond parfaitement
à cet état de
fait. Les règles les plus élémentaires
d'hygiène
ne sont pas respectées.
Citons quelques exemples:
- 1 douche par semaine, alors que
le règlement
lui-même
devrait en imposer deux.
- Équilibre
diététique
impossible.
Nourriture souvent inmangeable. Carence en vitamines. État
des structures de cuisine lamentable
(pour
nous rendre au parloir, nous sommes
obligés
de traverser le couloir du
quartier
numéro
1 qui fait office
de cuisine, et de patauger dans un
centimètre
d'eau grasse. Des travaux

de restructuration
sont entrepris
mais la « maigreur » du budget en
freine l'exécution).
- Aucun produit d'entretien
(désinfectant,
désodorisant)
n'est fourni
pour l'hygiène
des cellules.
- Une seule savonnette et un seul
rouleau de papier hygiénique
sont
distribués
par mois. Le gant de toilette n'est jamais changé et les torchoris .de vaisselle n'existent
pas.
A ces conditions hy'giéniques
indécentes et inacceptables pour la dignité
de l'individu
déjà
p·riv~Jde. li. berté
dans tous les domaines, vient
s'ajouter le fait que rien n'est fait
pour ouvrir d'autres horizons aux
détenus
dans le domaine culturel.
Une séance
de cinéma
par quin. zaine (et pour cela il faut encore
payer 3 francs) et une bibliothèque
que l'on pourrait qualifier de préhistorique
tant les volumes en sont
vétustes.
Que reste-t-il alors au détenu
pour se tenir au courant du monde
extérieur
? La radio ? 250 F pour
une radio F.M. à piles alors qu'à
l'extérieur
il est possible d'en trouver bien moins chères et dotées d'une
prise secteur. Les journaux?
Il faut
encore avoir de l'argent, être assisté

par la famille 'qui a déjà
bien des.
difficultés
pour joindre
les deux
bouts.
Bien sûr,
il reste une possibilité aux détenus non-assistés:
le travail. Et dans quelles conditions
?
Malgré
les conditions
indignes
que nous venons de décrire,
le détenu est de plus considéré
comme apte
à
produire,
donc à être
exploité
pou r sa force de travai 1. Cette situation d'hyper-exploitation
pour les
détenus
travailleurs
(30 % environ
prélevés
pour frais divers sur un salaire déjà
bien misérable)
les laisse
souvent bien plus démunis
que les
autres face aux prix pratiqués
par
l'administration
sur certaines denrées
vendues .
Une administration
dont la bureaucratie écrasante
ne permet aucune possibilité
de compréhension
et dont le seul recours face à son
impuissance est le « mitard ». La
répression.
Que reste-t-il au détenu
pour
conserver un minimum de rapports
humains avec sa famille et ses amis?
Les parloirs ? Douce illusion ! Ces
parloirs sont tellement
inhumains
que certains détenus préfèrent
ne pas
y assister car il est pratiquement
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pnson------------------impossible de voir ou d'entendre les
visiteurs.
Le parloir entre couples
détenus
se déroule
dans les mêmes
conditions,
alors qu'il
existe des
parloirs dits « 1ibres », c'est-a-d ire
sans vitres.
Oue penser encore d'une Maison
d'arrêt
dans laquelle une des craintes
des détenus
est de tomber malade
tant les structures
médicales
sont
inefficaces
? Simplement
qu'elle
n'est qu'un
exemple
parmi
tant
d'autres et condamne par là-même
ceux qui les ont créées
! On a souvent voulu imaginer ou faire croire
que les prisons étaient
« des cliniques de la délinquance
qui s'attachent
plus à
comprendre
qu'à
châtier
». Tout cela n'est que pure
démagogie.
De tous temps, les prisons furent le symbole d'une oppression, le reflet de tout état
autoritaire, qu'il soit monarchique,
fasciste ou de dictature militaire. État
qu i à travers les diverses réformes
pénitentiaires
fait miroiter une « réinsertion sociale », réinsertion
qui
consiste uniquement
à absorber ce
matériel
humain, cette force produc-

tive dans le circuit du capital, de
l'exploitation
de l'homme par l'homme.
Préparer l'individu à accepter docilement son état d'exploité,
de dépossédé,
d'exproprié,
voilà
le seul
et réel but que se fixe l'État.
Et si
l'individu
refuse cet état, qu'il prenne conscience, il est condamné
à
croupir dans les prisons. Ou'il soit
de « droit commun » ou politique,
séparation
que nous refusons catégoriquement.
Nous sommes tous politiques, c'est-à-dire
que nous sommes
tous victimes de cette société
où il
n'y a pas de place pour le «divers».
Ces jours derniers, plusieurs centaines de détenus
ont protesté
en
refusant
de réintégrer
les cellules
après la « promenade ». contre une
certaine discipl ine de fer que l'administration
cherche à imposer progressivement.
Nos
revendications
s'étendront
sur tous les points développés
plus haut, et nous avons
conscience que s'en faire un but
ne serait qu'une illusion. Ce qu'il
nous faut
remettre
en question,
c'est la prison, sa fonction
et son

rôle
au sein de 'la société,
donc
l'État.
Il faut que tous, prisonniers
et « hommes libres»
se sentent solidaires, qu'ils ressentent le besoin
d'unir leurs efforts des deux côtés
des murs pour qu'il existe une réelle
volonté
de changement que nous devons imposer au sein des prisons.
Alors seulement une victoire
sera
possible dans la lutte pour l'abolition des prisons, c'est-à-dire
pour
la construction
d'une société
libre
et égalitaire:
•
Le prisonnier retrouve, confirme
sa dignité
à traver.s la lutte. Solidarité
active avec tous les prisonniers
en lutte. Ce document est l'acte de
constitution
d'un comité
de lutte
au sein de la prison.
Comité pour l'Intégrité
et la Dignité du Prisonnier
(C.I.D.P.)
.. Nous proposons la création
d'autres comités
partout où c'est possible, en vue d'organiser et coordonner des actions, au niveau national,
contre l'institutionalisation
des OHS
(voir la proposition
de créationde
prisons « spéciales » faite par FO).

~*****************************************************************j

« LES F LAMAN OS OSENT» ... osent
persister à faire parler d'eux. Dans le
marais dunkerquois, on n'entend parIer que d'eux : les problèmes
de la
réparation
navale, les femmes, l'école,
etc. Ils fourrent
leur bec partout!
Le numéro
3 RADIS NOl R est paru.
Au menu : Larzac, licenciements,
non-violence,
petites histoires
noyonnaises, etc.

« Le Radis Noir»

. B.P. 11 - 60400

Noyon.
LA PAVÉ
DANS LA MARNE numéro 9 a été
lancé!
Vous saurez donc
tout sur les auto-réductions
possibles des impôts
locaux, l'affichage
et sa reglementation,
et, et, et ...
une excellente (à voir !) recette du
gâteau de pomme de terre!

« Le Pavé dans ta Marne»
(51350 Cormonteu il.
Fr()11{ Libertaire
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Le groupe libertaire Maurice Fayolle de Tours (F .A.) appelle à une
réunion
d'échanges
et de coordination avec tous les libertaires de la
région
tourangelle
(Tours et sa région). Cette première réunion devrait
servir à
nous rencontrer,
à nous
canna ître. s' informer des différentes
initiatives et à envisager les perspectives du mouvement libertaire sur la
région, Cette réunion
large se tiendra
le jeud i 16 novembre à 20 h 30
dans une salle de la fac des Lettres
de Tours .. Les copains intéressés
peuvent se renseigner auprès des mil itants du groupe.
r .

Une coordination libertaire
s'est mont~e,avant les va-cances,concernant les pays
de l'est.Aussi toutes les
bonnes volontés, tous les
renseignements nous sont
utiles.N'hésitez pas à vous
faire connaitre en écrivant
aux vignolles avec mention
SARI pays de l'est.
le SARI

Pour entrer en contact di rectement avec les camarades de langue
étrangère,
nous sommes un certain
nombre de compagnons anarch istes
qui
avons appris l'ESPERANTO.
Tous les militants
que le sujet
intéresse peuvent, soit contacter les
groupes locaux de SAT -Am i karo,
soit s'inscrire à un cours par correspondance à :
SAT-Amikaro
67, avenue Gambetta, 75020 Paris.
Pour prendre contact
avec la
fraction libertaire de SAT, on peut
écrire à :
M, LAGNEAU - B.P, 247
10025 Troyes - Cédex

----------------entreprises
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Suite à la lettre ouverte de quelques femmes de LIP
parue dans F.L. numéro 96, une camarade communiste
libertaire, licenciée en novembre 77 pour des raisons
économiques,
s'exprime sur les 90 %. Son témoignage

Molnlycke, entreprise suédoise
mixte, implantée
depuis 1970 à Boulogne-sur-Mer (fabrication de couches, serviettes périodiques,
etc.) ferme ses portes le
25 novembre 1977, licenciant 250 ouvriers et ouvrières.
Le travail des femmes consistait à ensacher les
couches arrivant sur un tapis roulant à une vitesse de
350 couches à la minute, tandis que celui des hommes
était de surveiller et de réparer les machines. Dans les
entreprises mixtes, les emplois les 'moins intéressants
sont souvent réservés
aux femmes (travail à la chaîne,
tâches purement exécutives et très pénibles) ; les emplois masculins (machinistes) sont un peu moins durs
et demandent un peu de réflexion (chercher les pannes,
réparer les machines). Ça ne change pas beaucoup de
la division du travail vécue à la maison.
Maintenant que nous sommes au chômage
avec,
comme convenu, 90 % de notre salaire (licenciement
collectif pour motif économique),
pendant un an,
nous pouvons vivre cette situation différemment.
Soit dans la peur de ne plus trouver d'emploi après
l'année écoulée.
Alors, on saute sur le premier boulot
proposé. C'est pour une question d'argent, parce qu'on
ne travaille pas pour autre chose que ça.
Soit se réjouir de ne plus aller se vendre au patron
pour quarante heures par semaine en travail posté
(3 x 8), tout en regrettant qu'une année de garantie
de ressources soit trop brève, puisque nous ne sommes
pas responsables du fait que les patrons n'ont plus besoin de nous. Et puis, on se repose un peu, on l'a très
bien gagné!
On reprend le goût de vivre, de paresser, de dire
ouf ... Puis, petit à petit, on se demande comment occuper son temps. On nous l'a tellement pris, ce temps,
à l'usine comme à la maison ! On parle tellement pour
nous et on décide si souvent à notre place qu'on perd
toute initiative.
Les femmes ont pris l'habitude de faire leur ménage
très vite, à cause de leur travail à l'extérieur
; car, ce
n'est pas pour autant qu'elles étaient
aidées par leur

@••••

rejoint celui des camarades de LIP et interroge tous ceux
et celles concernés par ce problème,
Ce texte est déjà
paru dans (( Le Cri du Boulonnais )).
mari pour les tâches ménagères
qu'ils considèrent,
en
bons phallocrates, comme dégradantes.
Une fois au chômage, elles ont donc de moins en
moins l'impression d'être utiles, parce que le reste de
leur temps est inemployé.
Ou bien, elles s'investissent
dans les tâches ménagères
ou l'éducation
des gosses,
pour justifier leur existence, cela étant un des rôle que
la société
leur assigne. Cela peut expliquer qu'elles sont
parfois moins motivées pour lutter contre les licenciements ou dans des comités de chômeurs.
Bien souvent, elles se souviennent des ami(e)s
qu'elles retrouvaient à l'usine, avec qui elles discutaient
de choses sur lesquelles on ne leur demande pas (plus)
leur avis quand elles sont « femmes au foyer »,
Beaucoup de chômeurs (hommes) vivent très mal la
situation d'être
dépossédés
de leur rôle qui consiste
à en chier pour entretenir la famille (comme on le leur
a toujours enseigné). Maintenant, il est de plus en plus
fréquent
de rencontrer des chômeurs
qui refusent de
. s'intégrer
dans ces schémas:
par exemple, des femmes,
bénéficiant
des 90 % de leur salaire précédent,
utilisent
leur temps non seulement à faire le ménage et à chercher du travail, mais aussi à vivre d'autres choses qui
leur étaient impossibles quand, en plus du travail ménager, elles se farcissaient leurs huit heures à l'usine.
Certains hommes, conscients de l'abrutissement du travail, ne vivent plus le chômage comme quelque chose
de dégradant,
mais comme une possibilité
d'avoir du
temps pour vivre.
Ces découvertes
d'autres choses se perdent difficilement ! Il sera plus dur de nous faire accepter de travailler autant et aussi bêtement qu'avant.
Merde! Il faut réagir. On va pas se laisser robotiser.
On est des individus, c'est sûr qu'on a besoin d'être
créatifs,
pour nous-mêmes,
pas pour ces salauds qui
nous dirigent. Et si on se retrouvait ailleurs qu'au pointage pour discuter de ce que nous vivons et pourrions
faire ensem ble ?
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Ce texte dont nous jugeons la diffusion importante,
écrit par les travailleurs de Saint-Nazaire avant la

Le 20 octobre, les organisations syndicales nous proposen t une manifestation à Paris dans le cadre de la
défense de l'emploi dans la construction navale. Pensons-nous que la revendication du maintien de la Navale
soit viable? Pensons-nous que la méthode de lutte soit
bonne ? Pensons-nous que cette journée aura une efficacité réelle, palpable dans la lutte qu'il nous faut mener pour notre défense?
Quelle est la méthode
de lutte employée?
A partir de Saint-Nazaire, de Nantes, de Dunkerque,
de la Ciotat, de toutes les régions de construction et de
réparation
navales, des trains ont été affrêtés
pour nous
emmener à Paris. Coût du train pour Saint-Nazaire :
8 millions de francs.
Comment s'y prend-t-on pour réunir cette somme?
- collecte sur toute la région. Un petit sacrifice est demandé aux travailleurs des autres professions, les jours
de marché;
- collecte à la liste auprès des travailleurs du chantier;
- collecte auprès des petits commerçants,
auprès des
mairies;
- mobilisation de tous les militants pour les collectes.
Quelle est la valeur
d'une telle forme d'action?
Ce ne sera qu'une journée de protestation ne sortant
pas de la légalité
instituée par le patronat et ses larbins
au pouvoir. NOUS FINANCERONS NOTRE MANIFESTATION !!! et plutôt que de défiler à Saint-Nazaire,
nous défilerons à Paris.
POURTANT, UNE LUTTE DE TOUTE LA BRANCHE NAY ALE n'est pas une mauvaise idée. Dans toutes
les assemblées par secteur, avant les congés, ce vœu a
été
émis. Mais une telle action doit être une attaque
contre le capital, une lutte qui le gêne, une lutte qui
soit populaire et redonne du tonus à notre volonté anticapitaliste.
Quels moyens avons-nous entre les mains
pour qu'il en soit ainsi?
Les trains fonctionnent par le travail des roulants,
des mécaniciens,
des aiguilleurs, du personnel d'entretien des voies. Est-il donc si difficile de les contacter
et d'organiser avec eux la montée
sur paris dans des
trains gratuits? Ce n'est pas difficile, il suffit de le vouloir. Et c'est encore moins difficile en cette période
de lutte des cheminots. N'oublions pas que le· 20 octobre, les cheminots manifesteront également à Paris.
Notre action aurait alors une toute autre allure. De
quoi serait-elle riche?
.- d'une solidarité
réelle entre travailleurs de branches
différentes. Ici, entre cheminots et métallos.
Front Libertaire n° 98 page 8
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d'action à la NA VALE, le 20 octobre.

Pour nous, métallos, en allant gratuitement à Paris,
nous attaquons un peu l'Etat à la caisse et nous ne sommes pas obligés de dem-ander le billet de mille à des camarades du bâtiment,
à des camarades de petites boîtes
plus mal payés que nous, à des chômeurs, etc.
Pour les cheminots, ils organisent cette gratuité et
en font un moyen d'action pour leurs propres revendications.
Ils se servent du moyen de transport qu'ils font
fonctionner chaque jour pour le compte de l'Etat, pour
le mettre à la disposition de leurs revendications et des
nôtres. Cette action précise peut avoir d'heureux développemen ts.
Lorsque nos camarades cheminots se mettent en
grève, ils savent qu'ils ne font pas l'unanimité
parmi
les autres travailleurs. Ils donnent alors au pouvoir des
bâtons pour les battre. Le pouvoir utilise le mécontentement pour le retourner contre les cheminots.
Mais, pensez à une grève active. Les cheminots auraient tout à gagner en faisant une grève de gratuité.
C'est-à-dire
qu'ils feraient circuler normalement
les
trains sans percevoir le prix du-trajet. L'argent n'entre
plus dans les caisses. L'Etat est attaqué à la caisse. Tel
est bien le but d'une lutte. Une lutte qui ne gêne pas le
capital dans son portefeuille est une protestation dont
il s'accomode très bien. Plus encore, la grève de gratuité fait l'unanimité
chez tous les autres travailleurs usagers de la SNCF.
Pour la journée
du 20 octobre,' si les métallos et
cheminots doivent manifester ensemble, que cette manifestation soit l'aboutissement
d'une action menée'
en commun. En faisant ça, chaque travailleur se rend
compte qu'il n'est pas seulement un salarié tout juste
bon à produire ou à effectuer un service et de surcroît
à la fermer. Il se rend compte que tout l'appareil industriel qu'il fait tourner journellement
pour le capital,
il peut et doit le faire tourner pour lui dans ses luttes
actuelles, parce qu'un jour il le fera tourner pour lui
dans une société
égalitaire débarrassée
des profiteurs.
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manifestations ?
décidée
? Le gouvernement vient de sortir un plan sidérurgie. Il nous en a promis un pour la Navale. Sortira-t-il autour du 20 octobre? San doute. Le but de la
manifestation est de réaliser une protestation massive
des travailleurs de la Navale face à ce plan qui ne nous
réserve rien de bon, comme on s'en doute. Le but est
aussi d'ouvrir une commission tripartite syndicat-patronat-Etat pour discuter de la Navale et de son maintien.
Si ce plan nous annonce toute une restructuration
de la Navale avec son cortège de licenciements, comment allons-nous nous défendre
et qu'allons-nous défendre?
SITUATION MONDIALE
DE LA NAVALE

Quelles objections peuvent être formulées
contre
ce moyen d'action ? Les trains gratuits peuvent être
bloqués dans telle ou telle gare. Si les cheminots mettent
en place ce moyen d'action, on ne voit pas bien qui
pourrait empêcher les trains de rouler. Et dans la pire
des hypothèses,
nous ferons notre manifestation à
Nantes, Angers, Le Mans ... Cette action est illégale et
ne s'est jamais faite. Oui, elle est illégale, comme la
grève le fut pendant plus d'un siècle, comme le syndicalisme le fut également (loi le Chapelier). Nous autres,
producteurs des richesses de cette société,
devons rompre avec les règles du système capitaliste si nous voulons mener une défense correcte de notre classe sociale.
Les résultats acquis par les travailleurs n'ont jamais été
le produit d'un rapport de forces dans lequel ils étaient
les plus forts. Si, elle s'est déjà
faite. Et à Saint-Nazaire
même, lors de la liquidation de la SEMM, les organisations syndicales SNCF-SEMM s'étaient
mises d'accord
. pour faire un train vers Nantes. En 1907, lors de la
grande révolte des viticulteurs du Midi, les trains étaient
gratuits par la force des choses ; et les traminots marseillais ; et les bus nantais.

Nous sommes dans une situation de surcapacité de
production
(trop de chantiers, trop d'outillage, trop
de travailleurs) par rapport à la demande de bateaux de
la part des armateurs ; les profits des constructeurs ne
se réalisent
donc pas aussi aisément. Ces profits sont
alors garantis par des aides formidables des Etats sous
forme de subventions, prêts à long terme, dons aux
pays sous-développés
pour qu'ils prennent commandes
de bateaux, exonération
d'impôts.
Mise en pratique du moyen d'action:
Parallèlement,
les capitaux tirés de l'exploitation
le train gratuit
de notre travail s'exportent dans les pays du monde
où la main-d'œuvre est moins chère. Les chantiers bréCamarades, cette proposition d'action ne sera pas
siliens, espagnols, japonais, polonais vendent des bamise en pratique seulement" parce qu'elle est écrite sur
teaux à des prix défiant toute concurrence. Par exemple
un bout de papier. Elle se fera si tous ceux qui sont
les prix polonais sont de 40 % inférieurs aux prix jad'accord font quelque chose pour qu'elle se réalise.
ponais qui, eux, sont inférieurs aux prix européens. Il
Comment pouvons-nous nous y prendre ? Il y a
y a donc deux choses :
plusieurs possibilités:
- trop de bateaux par rapport aux besoins du marché
- Imposer par des rassemblements et des discussions
capitaliste. Autrement, ils ne dormiraient pas par censur le tas, dans les ateliers, au prémontage,
dans les
taines en Norvège et en Grèce;
bords, que soit- pris en considération
ce moyen d'action
- concurrence acharnée : elle se traduit par la construcpar les sections syndicales, afin que se tienne une intion et l'achat de bateaux là où le profit est le plus fort,
ter-syndicale inter-professionnelle SNCF-Chantiers pour
là où la main-d'œuvre est la moins chère.
mettre ça sur pied. Imposer qu'un meeting se tienne sur
Face à cette situation, que nous est-il proposé pour
ce sujet. Pour ce qui est de l'argent déjà collecté, il peut
notre défense ? Réponse
: Maintien de la Navale en
servir à alimenter un fonds qui servira en d'autres occaFrance. Comment ce maintien peut-il se réaliser?
sions. La lutte ne s'arrête pas le 20 octobre.
La flotte française transporte seulement 32 % du
Maintenant, continuons à regarder de près cette
frêt de la France. Il est donc possible de produire d'aujournée du 20 octobre. Dans quelle optique a-t-elle été
tres bateaux pour assurer le transport de l'ensemble
du frêt. Cet argument est-il valable ? Les armateurs
ET LE PARADOXE DE
CES
français ont alors trois solutions:
LA MIS~RE DANS LABONDANCE
CCRUE
- acheter à d'autres compagnies des bateaux qui ne leur
serven t pas,
L ÉCONOMIE
- acheter des bateaux au plus faible prix et ce ne sera
MARCHANDE
pas en France,
~Ie produit pas
- acheter en France et la différence entre le prix du
pour l'homme
prive de revenu
marché mondial et le prix pratiqué en France sera comelle ne connan
blé par une subvention d'Etat. Cette subvention, il n'y
que LE CLIENT
a pas de miracle, sera pompée sur les travailleurs par le
biais de l'impôt
direct et indirect. Ce que nous aurons
, 3e
gagné comme sécurité
momentanée
de l'emploi, nous
e uoerer 1 nomme
l'aurons perdu en pouvoir d'achat.
quelle Que SOit
Sur cette question de l'emploi, il en est de la Navale
"efflcaclté
de
comme de toutes les autres branches d'industrie. Revensa technique
.
.
.. _ _
diquer le plein emploi est une hérésie.
C'est vouloir
~
) 11 Implique le
en detruisant
~ ~~nde
faire. tourner la r~)l:le de l'hist?ire à ~'envers., L'introdév~ement
~
$ duction du machinisme dans 1industrie, le developpe!S de plus en plus
I
_;1,,) ment de l'automation
ont périmé
une vieille loi qui
i une societe
de
ablernern purgee
•
.. ~~~j
pèse encore sur nos esprits « Toujours plus d'hommes
urs de la guerre
.... ~
~
~
... --< : pour une production
toujours plus grande ». Cette
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entreprises ---------------vieille loi est morte avec le progrès. Les hautes productivités chassent l'emploi. La production croît avec le
c hAomage.
Mais, direz-vous, la production croît moins vite
ces dernières
années. Par exemple, le carnet de commandes mondial est de 32 millions de TJB en 78 alors
qu'il était de 128 en 74. Le problème du capital n'est
pas seulement de produire, il lui faut vendre et quand
le marché est saturé ...
S'il y avait une reprise, en 1980, comme on nous
le fait miroiter, y aurait-il en même temps une reprise
de l'emploi ? Non, bien sûr, puisque l'ensemble des
chantiers tournent actuellement en sous-capacité.
Que défendre alors ?
Il faut défendre non plus le vieux droit au travail
périmé
par le progrès, mais le droit à la vie, par la dissociation du salaire et de l'emploi. Il s'agit bien d'un
droit à imposer et non d'une aumône aux « pauvres
sans-emploi ». Ce droit, c'est le progrès qui nous l'offre, œuvre du travail collectif des générations
passées

Les accidents du travau ne sont
malheureusement
pas
nouveaux.
Dans chaque profession l'accident est
toujours possible ... La faute à qui?
Derrière
les mots de SECURITE,
RESPONSABILITE,
VIGILANCE,
MALADRESSE ... le patronat trouve
la dérobade qui lui assurera la continuité.
Ne serait-ce pas, bien sûr,
derrière
les mots PRODUCTIVITE,
CADENCES, VITESSE, FRIC, PROFIT... que se trouve la clé de bien
des problèmes et la solution à ceuxci, et notamment à celui des accidents du travail ?
Les informations qui suivent ont
été
détournées
d'un document patronal ; il s'agit des causes d'accidents
dans l'usine concernée (A.P.O., soit
Aciéries
Paris Outreau,. cf. F.L.
numéro 63 ou « Le Cri du Boulonnais » numéro 2) ; il s'agit aussi et
surtout
des statistiques
de 1977
sur les accidents dans cette entreprise, et des récits officiels (mais
seulement consignés dans ces types
de documents non connus à l'extérieur de l'usine) des accidents du premier trimestre 1978 (nous en avons
1977
Hauts-fourneaux

Les travailleurs de St-Nazaire

a,ccidents du travail:
extrait
quelques-uns
significatifs,
voir encadré)
Ces 508 accidents (100 de moins
que l'année
1976) sont bien sûr les
accidents déclarés,
car il y en a aussi
beaucoup d'autres moins graves, non
déclarés,
voire quelquefois certains
trop graves et camouflés, même dans
les rapports internes à l'entreprise.
La direction donne comme source des dangers particuliers à l'industrie, dans l'entreprise, les éléments
suivants (lors d'une réunion
du
comité
d'hygiène
et de sécurité)
« Dangers d'accidents:
- matières incandescentes
- intoxication par le gaz
- manutentions diverses
- meules et machines-outils
- engins de levage et ponts roulants
- chariots
transporteurs,
locotracteurs, voies ferrées
- .chute d'un niveau supérieur
- chargement et déchargement
des
navires
- courants électriques
- dangers de maladies professionnelles : travaux de fonderie exposant
aux poussières
de silice, gammagra-

18 ans
G

et présentes.
Ma machine est neutre. Elle soulage la
peine des hommes. Seulement, en capitalisme, son intervention dans la production n'a qu'un but: le profit.
Nous ne sommes pas, dans l'ensemble, attachés à
notre travail, à notre entreprise, à notre patron, comme
on essaie souvent de nous le faire croire. En étant licenciés, on a surtout peur de perdre les ressources, les
avantages sociaux, les conditions de travail et d'être
obligés de quitter le pays.
Dans le passé, certaines revendications ont réalisé
l'unité des travailleurs : les congés payés, les quarante
heures. La lu tte pour la garantie du revenu sans limite
de temps et associée au refus de tout réemploi dans des
secteurs jugés inutiles ou nuisibles (armement, nucléaire) peut réaliser cette unité, peut nous faire sortir
de notre routine corporatiste qui fait se battre en ordre dispersé les sidérurgistes,
les gars de la Navale, etc.

18 à 45 ans

F

Sans incapacité
Avec incapacité
Incapacité permanente
Morts

H

F

Plus 45 ans
H

63

17

88
7

32
5
1

Aciéries
Sans incapacité
Avec incapacité
Incapacité permanente
Morts
Total usine: 2 + 406 + 45 = 508
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phie
- dangers d'incendie : matières
incandescentes dans certains locaux »,
Récits d'accidents : en l'espace
de trois mois (fin 1977 à mars 78),
en voici quelques-uns significatifs :

- M. A. : il manutentionnait,
à l'aide
d'un palan pneumatique, une machine de concasseur (poids : 400 kg), la
pièce se décrocha au cours de l' opération et tomba sur la jambe gauche
de l'ouvrier après être tombée
sur
la table de travail. Conclusion
:
jambe gauche fracturée.
- M. L. : il travaillait près du four
rotatif et fut incommodé
par des.
émanations
de gaz. Conclusion : asphyxie.
- M. C. : au cours du broyage de
minerai de manganèse
à l'échantillonnage d'une des trois usines, et
après un arrêt
volontaire du broyeur par cet ouvrier (pour dégager
à la main un morceau de minerai),
le broyeur s'est remis en marche
de façon inopinée. Conclusion : bras
droit pris dans les cylindres du broyeur ; fracture de deux doigts de la
main droite et écrasement
des muscles du bras droit avec plaies.
- M. C. : quelques minutes après la
coulée
d'une grosse pièce, croyant
voir une anomalie dans une des masselottes, il s'est approché
de celleci et posa le pied gauche dans une
autre masselotte. Conclusion : fortes
brûlures
à la jambe et au pied, et
brûlé
aussi aux mains (lorsqu'il
tenta d'enlever le métal
adhérant
sur sa jambe).
- M. D. : une coquille coïncée
au
cours d'un levage a entraîné
une
lingotière
qui s'est alors brusquement décrochée,
se déplaçant
ainsi
légèrement
de son emplacement initial et retom ban t sur le pied gauche

------------------.entreprises
Le 25 juin 1978, la police entrait dans
le studio de « Radio Barbe-Rouge » sans y
avoir été
invitée, interrompant sa 52ème
émission.
« Radio Barbe-Rouge » a eu
8.000 NF de matériel saisi. S'il avait fallu
ajouter à cela 10.000 ou 100.000 NF
d'amende, monter une radio deviendrait
un luxe (réservé
à une minorité de privilégiés, nous souffle le camarade Marchais).
Or, le pouvoir sait que nous ne faisons pas
partie de ces gens-là. C'est pourquoi il
veut frapper au point le plus sensible : la
caisse. Mais, contrairement à son projet
et malgré un été très calme, la rentrée des
radios libres se prépare un peu partout en
France.

Et maintenant,
que va-t-il se passer?

La question principale aujourd'hui est
de construire un mouvement suffisamment large et suffisamment puissant pour
faire reculer ce pouvoir sur la question du
monopole, Émettre,
oui, mais en ayant
avec soi tous ceux qui, exclus de la parole,
ont quelque chose à dire sur leur vie, leur
lutte, leurs désirs ; tous ceux qui ont le
besoin d'entendre ces choses-là et d'en
discuter avec un maximum de gens, et enfin, en créant un courant assez fort dans
l'opinion publique pour neutraliser toute
tentative de répression.
Pour cela, « Radio Barbe-Rouge » a
décidé
d'émettre
à nouveau, mais en essayant d'élargir ses initiatives. D'abord, en
créant un événement
de portée nationale
en organisant, courant octobre, deux jours
d'émissions suivies d'une fête sur le Plateau du Larzac. Depuis sa saisie, ce sera la

première
émission
de « Radio BarbeRouge » dans un lieu où la répression aura
du mal à s'abattre, où sept ans de lutte des
paysans et de toutes les luttes du sud-Aveyron s'exprimeront sur les ondes, Cet événement précèdera
le retour quotidien de
« Radio Barbe-Rouge » sur les ondes toulousaines, qui lui, se situera dans le début
du mois de novembre, accompagné d'une
grande fête de la libre expression sur la
ville.
Pour préparer tout cela, nous avons
besoin de tous, c'est pourquoi toute contribution, même modeste, est la bienvenue.
C'est tous ensemble que nous prendrons la parole sur les ondes.
. Pour les envois de dons de soutien : Librairie DEMAIN, 30, rue Gratien Arnoult
31000 Toulouse.

certainement -pas une fatalité ~
de cet ouvrier. Conclusion: fracture
du gros orteil du pied gauche.
- M. L. : en fermant une porte coulissante donnant sur l'extérieur,
cet
ouvrier a eu l'index de la main droite
serré entre cette même porte et le
bâti.
Conclusion : fracture incomplète de l'index droit.
- M. B. : au cours de la manœuvre
de démontage
d'un couloir vibrant,
cet ouvrier a eu le pied gauche serré
entre deux poids. Conclusion: contusions au pied gauche.
,- 14 ouvriers ont été
incommodés
par des émanations
de gaz. Conclusion: maux de tête et vomissements.
- M. L. : en voulant remettre sur
rails, la benne SK 18, a eu la main
coincée entre une roue et le montant métallique.
Conclusion : majeur
de la main gauche cassé,
- M. D. - à la cabine de contrôle
d'un four Martin a été
incommodé
par des émanations
de gaz. Conclusion: maux de tête et vomissements.
~ M. L. : en démontrant
comment il
fallait procéder
à une opération
de
levage a eu l'index gauche sectionné.
- M. D. : pendant l'opération
consistant à
transporter
manuellement
un porte-dent de 23 kg d'un entrepôt à son lieu de travail, la pièce a
glissé de la main gauche de cet ouvrier et est tombée en porte-à-faux
sur le bras droit qui, par réflex s'était
tendu pour la rattraper. Conclusion:
fracture de l'avant-bras droit.
Etc., etc. la liste ne cessera de
s'allonger au cours de l'année.
Ces accidents sont parfois graves
et parfois peu graves. Mais est-ce là
un critère ? Le système capitaliste
nous prend notre temps, nous mutile la vie et nous mutile également
parfois (même souvent) le corps, la
santé.
Cette lutte que nous pouvons

mener sur les accidents de travail
est indissociable du combat global
contre le système qui nous exploite.
Car c'est bien cette réalité
actuelle
du travail qui engendre ces acciden ts. Le danger d'une telle lu tte
est bien celui de la distinction entre
les conditions de travail et le travail
lui-même
; car il s'agit là d'un seul
et même édifice. Il nous faut donc
montrer le lien direct qui existe entre
le type de travail que nous vivons
et subissons et le type de conditions
que l'on nous impose dans ce travail.
Il nous faut donc montrer que si
nous voulons changer les conditions
de travail, c'est que nous voulons
de façon globale, générale,
changer
le type de travail, la nature et la finalité du travail qui découle de ce système capitaliste.
Dans la pratique, que pouvonsnous mettre en place?
Il est évident que c'est toujours
là que le plus difficile se pose. Dans
un premier temps, il est peut-être
possible d'informer l'ensemble des
travailleurs d'une en treprise des accidents qui se font jour (car cela est
souvent tenu plus ou moins secret).
(Anecdote
en passant:
au cours
d'une visite à Usinor-Dunkerque, les
responsables de la visite nous affirmaient qu'il y avait très peu, voire
aucun accident à Usinor ; à ce moment même, un ouvrier fit une chute
d'un niveau supérieur.
Du coups,
ambulance, etc .... pas discret quoi!
Alors les gentils guides durent s'arrêter de distiller les phrases toutes
faites de la direction pour nous informer des accidents qui avaient effectivement cours dans l'entreprise.
Autre anecdote : nous avons alors
posé cette question : « Il y a eu des
accidents mortels à Usinor, non? »
réponse : « Oui, mais cela est différent, ils se sont produits lors de la

construction de l'entreprise, la direction d'Usinor n'en est donc pas responsable du tout » (sic) ; évidemment, les quelques dizaines de morts
de cette époque-là
n'on, pas compté
pour la direction sécurisante
d'Usinor !).
Outre cette information sur les
accidents qui se produisent
dans
l'entreprise, il est peut-être
possible
également d'avancer des analyses pratiques sur le rapport direct qui
existe entre les conditions de travail
et la finalité du travail en ce système,
afin ainsi de découler sur cette dominante qu'est : changer la vie, et par
conséquent
la 'réalité,
la finalité du
travail, en autre, bien sûr. Car la
liaison avec les moments de nontravail salarié est bien sûr toujours
à effectuer.
Les moyens: ils peuvent être de
divers niveaux et sont surtout redevables de situations dans lesquelles
on se trouve. Mais le fait par exemple d'impulser sur le lieu de l'accident et immédiatement
après que
celui-ci ait eu lieu un débat avec les
camarades de boulot, puis de sortir
un tract sur l'ensemble de l'usine
redonnant le contenu de la discussion, les circonstances de l'accident,
les analyses qui en découlent...
peut
être intéressant.
Le fait aussi d'informer, systématiquement,
la presse
des accidents qui ont eu lieu chaque
mois ou chaque quinzaine, peut
être aussi un point intéressant
par
rapport à « l'extérieur
» de l'usine.
Il est certain que les moyens sont,
à la limite, très divers et très variés
et qu'il faut pouvoir se les donner,
suivant les contextes. En tous cas
le débat peut, ici, s'ouvrir sur les expériences
de chacun ou les propositians de chacun en ce domaine.
O.C.L. Amiens
Front Libertaire
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organisation or
Dot or anisation?
Le débat sur le mouvement libertaire reprend donc dans le
numéro '98 de F.L. Nous publions ici un texte d'un anarchiste
La structure sociale, les rapports
sociaux et 'éducation
dont nous héritons forgent naturellement en nous
un schéma de pensée protecteur de
cette société,
et il est tout à fait naturel que la façon
de penser de la
majorité
du peuple corresponde à la
structure
idéologique
dans laquelle
il vit, c'est-à-dire
celle servant les
intérêts
de ceux qui nous dominent.
Révolutionnaires
ou non, nous
sommes constamment aliénés
par la
société,
c'est-à-dire
entra înés vers le
schéma
idéologique
de celle-ci, et
seule une auto-critique
permanente,
dynamique et dialectique peut permettre de lutter contre cette aliénation, contre cet encroûtement.
Refuser cette auto-critique, c'est protéger,
par réaction,
la structure
idéologique et la forme de penser bourgeoise qu i nous al iène.
Isoler les
contestataires les plus incorruptibles
parce qu'ils gênent,
n'est pas une
solution
pour résoudre
les problèmes. Culpabiliser les masses de leur
soumission et de leur manque de
solidarité
et de conscience révolutionnaire,
c'est oublier
la société
dans laquelle on vit, et réagir de façon bourgeoise et élitiste
qui évite
toute
remise en question
individuelle.
Au fond, les forces potentiellement les plus révolutionnaires
sont
celles qui sont les plus ouvertes à
l'auto-critique,
même
si elles sont
moins radicales que d'autres forces,
car cette radicalisation viendra naturellement alors qu'un langage, aussi
révolutionnaire
soit-il,
n'évite
pas
l'embourgeoisement
et le bureaucratisme.

1 . Analyse du mouvement
anarchiste français
Les anarchistes français ne surent
jamais éviter le déviationnisme
réformiste et bureaucratique,
que ce soit
au sein de la CGT, de la CGTU, de
FO en 1945, ou de la CFDT après
mai 68, le cantonnant dans leur tradition intellectuelle depuis les années
1920, « réduisant
leur action à un
Front Libertaire n° 98 page 12

de Pau, en avertissant les lecteurs qu'il y aura une ou plusieurs
réponses dans les prochains numéros de F.L.

travail
éducatif
pour une perpétuelle opposition critique ».
L'anarchisme français
n'a jamais
eu que peu de conviction militante.
Les organisations anarchistes reproduisent exactement en leur sein ce
contre lequel elles luttent théoriquement : la censure et les directions
organisationnelles* .

Leurs idées peuvent être
libertaires, leurs pratiques n'ont rien de
tel. Or, c'est dans et par la pratique
que se diffuse
l'idée,
la théorie
n'ayant pour but que de quider cette
pratique .. Elles en arrivent à défendre la discipline
organisationnelle,
l'unicité
idéologique
ou apparition
idéologique
normal isée
(votes de
congrès
et motions,
instance de
contrôle
de la ligne, etc.).

2. Conception de
l'action révolutionnaire
Etre révolutionnaire,
c'est ail ier
théorie
et pratique, idéal et action
quotidienne.
Si la théorie
(objectifs,
idéal)
diverge
avec la pratique
(moyens, action), c'est soit que la
théorie
est mauvaise et il faut la remettre en question, ou que la pratique est mauvaise et il faut la réadapter à la théorie.
L'idéal,
pour nous libertaires,
n'est pas statique, mais se précise
au fur et à mesure de l'évolution
sociale, par la confrontation
des expériences et des idées.

L'activité
anarchiste
n'est pas
idéologique.
L'élaboration
du projet
socio-économique
doit être
l'œuvre
de tous les travailleurs
à travers
nos luttes et nos vies quotidiennes,
et non la pensée d'une élite
intellectuelle qui guide les masses.
L'action
révolutionnaire
est un
travail permanent de radicalisation
des luttes jusqu'à
la révolution
sociale, de diffusion
des idées socialistes libertaires et de remise en question de la réal ité sociologique et organique existante grâce à l'agitation
sociale et à l'impulsion
d'une dynamique révotutionnaire.
L'organisation
révolutionnaire
n'a pas à rechercher une vocation
de masse, auquel cas, elle perdrait
sa spécificité
et sa radical ité révolutionnaire. Or, ce que les anarchistes
français
recherchent, c'est une vocation de masse (crédibilité
auprès
des masses, diffusion
d'un journal
d'opinion,
etc.), au lieu de s'investir
activement dans les organisations et
mouvements sociaux existants. Non
seulement c'est un échec inévitable,
mais qui plus est, toute communication est verticale et unilatérale.
Le journal n'est plus un moyen de
communication
et d'échanges
théoriques, mais un moyen de pression
idéologique
à l'encontre des masses;
d'où
censure bureaucratique de contrôle...
L'organisation
n'est plus un
réseau de communication
mais une
institution,
un groupe de pression
politique, en bref, un parti.

3. Problème de
l'organisation
Le mythe de l'organisation est le
plus grand danger de déviationnisme
et le fossoyeur de toute révolution.
Des exemples marxistes ne sont pas
seuls à le confirmer
; les exemples
anarchistes le démontrent
aussi.
Quand une organisation aliène le
rêve au profit de motions
de congrès
qui visent à le normaliser, à le limiter, c'est qu'elle perd sa force qui
est, à travers la discussion de l'épanouir et de le préciser,
le concréti-
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ser en un projet cohérent,
à rechercher les bases communes et à coordonner les actions.
La discipline est à proscrire au
profit de l'affinité
sociale et idéologique de la libre coopération,
de l'échange d'expériences
et d'idées,
de
la coordination
des actions réciproques, ainsi que la création
et le
perfectionnement
de tout un réseau
relationnel rapide et efficace.
La démocratie
est l'aliénation
et
l'antithèse
de la liberté.
Il n'existe
pas de loi de la majorité
qui ne soit
aliénante
pour la minorité.
Quand
l'organisation, pour sa propre survie,
sa crédibilité,
son implantation
(pour
ne pas dire sa domination)
dans les
masses prend plus d'importance
que
l'expression
individuelle,
elle perd
toute sa valeur de communication.
Une organisation
obligée
de sacrifier son idéologie,
son projet, au
profit de sa survie n'a plus de rai-

cratique, par des coordinations nationales sur des bases plate-forrnistes,
mais sur des bases concrètes
dans
l'action militante.
Le militantisme
anarchiste
ne
peut avoir d'actions cohérentes
qu'à
travers les mouvements sociaux et organisations de classe, mais tout le
côté
actif et dynamique
du militantisme anarchiste est négligé
au
profit
d'un travail théorique
qui,
Je trop abstrait, se trouve coupé
des masses et n'a aucune portée
révolutionnaire.
L'organisation
anarchiste
par
l'agitation
permanente
et l'oppositian idéologique
anarchiste cherche
à impulser une dynamique révolutionnaire aux divers mouvements sociaux. L'organisation
anarchiste regroupe
les camarades
les plus
conscientisés et les plus dynamiques.
Contrairement
à
l'organisation
de masse qui regroupe les individus

son d'être
et n'a plus qu'une chose
à faire, se saborder. Le Parti communiste a suffisamment sabordé de
luttes pour sa propre survie et par
peur d'être
interdit
(1936, 1938,
mai 68, Argentine, etc.) pour ne pas
reproduire cette erreur dans les rangs
anarchistes
ne fût-ce qu'à une toute
petite échelle.
Le respect de la légalité ne peut être qu'un frein à l'action révolutionnaire.
Même si, pour
des facilités
de fonctionnement,
l'association
est déclarée
légalement,
cette déclaration,
pour nous libertaires, n'a aucune valeur. La solidarité
n'est pas le fruit de l'appartenance à la même organisation, mais
la fraternité
révolutionnaire
qui naît
de la lutte quotidienne pour un idéal
commun.

sur des intérêts
sociaux communs,
c'est-à-dire
là
où
il yale
maximum de points communs, l'organisation anarchiste regroupe les individus sur une base théorique,
idéologique, c'est-à-dire
là où il yale plus
de divergences et il ne peut y avoir
cohésion
du mouvement anarchiste
que dans une mouvance révolutionnaire pluraliste, décentralisée,
et de
tolérance
réciproque
: formation
de
petits groupes d'individus affinitaires
idéologiquement
et
sociologiquement, qui se voient assez régulièrement pour militer et discuter, ces
groupes cherchant à se coordonner
entre eux pour avoir une action
concertée
plus efficace, autant du
point de vue pratique, lorsque des
activités nécessitent une forte concentration
d'individus
et le regroupement de plusieurs groupes, que du
point de vue théorique
par un constant dialogue.
La cohésion de l'organisation révolutionnaire
repose donc uniquement su r quelques objectifs
communs:

4. L'organisation
anarchiste
La coordination
des forces libertaires ne se fera pas de façon bureau-
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a) L'idéal
: l'idéal
révolutionnaire,
le
socialisme 1ibertaire
et la révolution permanente.
b) L'action
: la constante agitation
sociale, la radicalisation
et l'impulsion de la coordination
des luttes
et la diffusion des idées anarchistes
anti-autoritaires,
anti-étatiques
et autogestionnaires ... Objectifs communs
à
partir
desquels pourra s'établir
un échange
d'idées
et de conceptions pour préciser
et atteindre ces
objectifs, chaque groupe devant se
sentir libre d'agir suivant ses convictions.
Une fédération
anarchiste doit
être un réel moyen de communication et de coordination
des groupes
anarchistes, et le journal anarchiste
(autant régional
que national),
un
réel
moyen d'échange
de conceptions et de théories sur l'anarchisme,
sur la révolution
et sur la vie.
Pour ce faire, il faut que tous
les courants anarchistes et tous les
camarades révolutionnaires
puissent
s'exprimer au sein du journal anarchiste et au sein des assemblées, et
donc, le refus de toutes formes de
censure et de bureaucratie de contrôle (les secrétaires
n'ayant qu'une
fonction matérielle
d'impression, de
diffusion et de coordination).
Il faut le refus de tout bulletin
intérieur
au profit d'un libre débat
dans le journal, ouvert à tous les camarades révolutionnaires
; le refus
du principe d'adhésion,
qu'il soit
individuel
ou collectif
qui cloisonnerait et sectoriserait la fédération
;
l'organisation
de celle-ci, non à partir de structures figées (groupes établis, congrès uniquement ouverts aux
adhérents,
etc.), mais à partir de
structures réellement
révolutionnaires et ouvertes à tous les groupes
anarchistes.
- Fonctionnement
par groupes affinitaires
- Coordination
par assemblée
ouverte
- Nomination
de secrétaires dont le
seul rôle est la coordination
ou la
réal isation des tâches
inhérentes
au
fonctionnement
de la structure décidée lors des coordinations.
-- Rassemblement des délégués
au niveau local, régional
et national,
et coordination
permanente
des
différents
secrétariats, etc.
Christian - PAU
militant anarchiste contestataire
* « Quand
tous, l'ordre

la liberté
rationnel

d'expression
est assurée
finit par l'emporter».
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l'O.C.L.et les syndicats
mise au point
Un peu partout, lorsque les militants et militantes
de l'OCL sont confrontés
à d'autres camarades, il est
u ne question qu i revient souvent sur le tas : « l'OC L,
c'est ultra-gauche, ils sont anti-syndicalistes primaires »,
Il serait temps ici, afin que cela soit bien clair pour
tous, de dire que nous ne sommes pas plus ultra-gauches
que nous ne sommes anti-syndicalistes primaires.
Expl iquons-nous.
Si notre position est bien d'affirmer que les syndicats aujourd'hu i sont contre-révolutionnaires
et sont
un instrument efficace d'intégration
de la classe prolétarienne, nous ne l'affirmons
pas de façon dogmatique
et incantatoire comme le fait l'ultra-gauche (en prenant
pour des imbéciles
ceux qui sont encore dans les syndicats). Non, pour nous, notre position sur les syndicats est une constatation et une analvse qui proviennent
de notre pratique depuis 1968. En effet, l'OCL, qui
s'appelait alors l'ORA
(Organisation
Révolutionnaire
Anarchiste), n'avait pour toute pratique que la pratique
syndicale, notamment au sein de la CFDT, considérant
que c'était
là que se trouvait la « gauche ouvrière
».
C'était
notre période
gauchiste ; cela n'a pas apporté
grand chose à un niveau concret pour l'émancipation
du prolétariat.
C'est donc au fur et à mesure que nos
pratiques se diversifiaient
et s'orientaient
sur des pratiques de quartier ou des pratiques différentes
du syndicalisme sur les entreprises, que nous avons pris conscience collectivement
qu'il était
nécessaire aujourd'hui
de construire avec toutes ces composantes et de la manière la plus souple possible, une organisation de masse
autonome du prolétariat
qui ne soit pas calquée sur le
modèle
syndical (où toute intervention
se situe sur le
plan de la conquête
du pouvoir à l'intérieur
de la structure syndicale) ; mais une organisation autonome qui
soit fondée
sur une réalité
révolutionnaire
(dans sa
forme : assemblées générales
décisionnelles
et préparées en commissions, rotation des tâches ; et dans ses
contenus anti-capitalistes
: lutte contre les institutions
économiques
et idéologiques
de la bourgeoisie, ainsi
que la liaison avec le projet de société
libertaire sans
classe et sans État). C'est donc par la pratique et la nécessité que nous en sommes arrivés
à poser ces problèmes et que l'alternative
autonome de classe, nous
la posons et la poserons sans cesse; car ce n'est pas à
nous, OCl, de construire cette organisation de façon
volontariste
; c'est une stratégie
à moyen terme que
nous nous posons et que nous invitons toutes les franges
du prolétariat
à se poser avec nous. En effet, la pratique révolutionnaire
de camarades intervenant dans les
entreprises se heurte à l'assommoir syndical : nous ne
reviendrons pas ici sur les multiples exclusions dans la
CGT et la CFDT depuis deux ans; il suffit de se rendre
compte du manque de perspectives qui se pose aujourd'hui dans les syndicats. La leçon de mars 78 ne leur a
pas suffi, ce sont toujours les grévettes « brise-I uttes »,
le mépris de la base, les courbettes de Maire et Séguy
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à Giscard et Barre et ses patrons. C'est' pourquoi nous
maintenons qu'il est illusoire de militer dans les syndicats ou de vouloir en construire un autre au moment
ou une demande est importante au sein du prolétariat
pour des perspectives de luttes. Néanmoins,
des camarades sont obligés d'avoir la couverture syndicale face
au patronat privé qui exerce sa répression contre les révolutionnaires.
Cela n'est pas une contradiction
dans la
mesure où nous donnons un fonctionnement
autonome
dans les sections syndicales dans lesquelles nous sommes
obligés
de militer (refus des cotisations, commissions
multiples dépassant le cadre de l'entreprise
et du travail aliéné;
anti-militarisme,
écologie, lutte des femmes,
coordinations
géographiques
entreprises/quartiers/villages),
Cette attitude a pour but d'amener le débat au sein
du syndicat sur sa nécessité
lorsqu'on est amené à devenir un peu autonome dans sa pratique. C'est pourquoi,
pas plus anti-syndicalistes
qu'ultra-gauches,
nous sommes a-syndicalistes nous situant dans une dynamique
révolutionnaire
qu i doit amener le prolétariat
à rompre
les chaînes qui le lient au syndicalisme de collaboration
de classe.
Nous savons qu'il y a bien longtemps, les travailleurs et les travailleuses s'étaient
donnés des organisations de défense qui s'appelaient les syndicats révolutionnaires
ou anarcho-syndicalistes
; c'est pourquoi
l'idée que le syndicat est l'arme des travailleurs face aux
patrons est encore solidement ancrée au sein de la classe
prolétarienne.
Nous devons nous interroger aujourd'hui
sur les raisons qui ont fait que ces organisations sont
toutes tombées
les unes après les autres soit dans le
camp du capitalisme d'État
stalinien, soit dans le réformisme.
la question du pouvoir et de sa conquête
dans une
organisation prolétarienne
qui se veut révolutionnaire
est au centre de ce débat.
C'est pourquoi, avec les syndiqués
en rupture de
syndicat (exclus, écœurés
par tant d'années
perdues,
etc.) et les non syndiqués,
l'OCL lutte pour une alternative autonome de classe qui permette l'offensive contre le capitalisme sous toutes ses formes et qui rejette
toute possibilité
de conquête
de pouvoir et de domination. Il faut que tous nous ayons conscience de ce que
peut représenter
une grève générale
et révolutionnaire
dans les formes et les contenus que nous avons décrits
ci-dessus. l'exploitation
capitaliste
dans l'entreprise
est la base du système
; nous devons l'attaquer aussi
fortement que nous le pourrons et en même temps que
les autres oppressions que nous subissons. Notre unité
et notre résolution
ne doivent pas fléchir
devant les
forces du capitalisme, car notre force et notre idéal
seront d'une ampleur sans égale si nous faisons le pas
qui dépassera les cadres dans lesquels nous sommes enfermés;
le syndicat en est un, à nous de nous en sortir.
Et le plus tôt sera le mieux.

,
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L'U.T.C.L. n'est
plus gau.chiste ....
Le texte qui suit a été
élaboré
groupe de province de l'UTCL

par un
(Lille)

Il ressort de votre analyse une ,tentative pour établir que l'UTCL est de fait une
organisation de type et d'idéologie
léninistes se parant de l'étiquette
libertaire.
Pour qu'un débat réel, qui ne soit pas une
simple suite d'injures et de procès d'intention, puisse un jour s'instaurer, la lecture du numéro 13 de « Tout le pouvoir
aux Travailleurs»
(qui donne un compte
rendu du congrès constitutif de l'UTCL
des 25, 26 et 27 mars 197H) et de textes
adoptés lors de ce congrès, s'impose.
Nous nous contenterons
de rappeler
ici les principes de base de l'UTCL définis
lors du congrès constitutil :
- Lutte de classe et dialectique matérialiste historique
- Lutte pour l'autonomie, l'unité et la démocratie directe ouvrière
- La participation aux luttes de masses revendicatives des travailleurs et, aujourd'hui
la participation active de la CGT et à la

pour réponde' à l'article paru dans FL en
février:
« L'UTCL, ou comment être à la

fois gauchiste et libertaire ».

CFDT
- L'instauration
d'une société
socialiste
- La propagande active autour de nos
libertaire, et donc de la révolution permaidées, dans et hors des entreprises.
nente, ayant comme but:
- Le caractère
global de la lutte anti-capi· Direction du processus révolutiontaliste sur tous les fronts, dans tous les monaire par les travailleurs depuis la base,
ments de notre vie. Contre le racisme, le grâce aux structures appropriées
mises en
sexisme, la hiérarchie,
l'aliénation,
l'autoplace par les travail leu rs et non par les
ritarisme.
partis et directions syndicales.
- Le lieu principal de la lutte de classes:
· L'auto-organisation
du pouvoir par
l'entreprise.
les travailleurs eux-mêmes
sur les bases
- La nécessité
d'une organisation ouvrière
de la démocratie
directe et du fédéralisme
communiste libertaire puissante, reposant
anti-étatique.
sur cinq principes : un rapport non diri· L'organisation de l'auto-défense
de la
giste avec les travailleurs, des structures dérévolution sur les lieux de travail et d'habimocratiques basées sur la démocratie
ou- tation par l'armement des travailleurs et la
préparation
armée, permanente de cette
vrière et le fédéralisme,
un programme
auto-défense
par le peuple en arme.
communiste libertaire, la direction de l'organisation par les militants travailleurs,
Et donc:
l'implantation
prioritaire dans les entre· La destruction de l'État, de l'armée,
prises, mais aussi sur tous les autres fronts.
des institutions et du droit bourgeois.
· L'abolition
de la propriété
privée
- Une stratégie de rupture révolutionnaire.
- L'internationalisme
prolétarien.
. des moyens de production, la socialisation

de la terre et des usines qui seront autoUTCL comprise,
n'étant
capable à elle
gérées
par les paysans et les ouvriers, et
seule d'assurer une mobilisation
de masse
à l'échelon
national.
la confiscation sans indemnité
des grandes
- Débat
privilégié
avec les organisations
propriétés.
libertaires
qui défendent
des positions
. L'abolition du salariat.
. ET
LE COMMUNISME
LIBERproches
des nôtres,
et notamment
avec
TAIRE POUR BUT.
l'DCA. Sur ce point, l'analyse que vous
Nous laissons aux lecteurs de FLle
faites de l'UTCL « s'alliant avec les gausoin de juger si l'UTCL leur semble, d'après
chistes et apparaissant comme leur caution
libertaire»,
nous semble sans fondement.
ces principes, être une organisation de type
De plus, vous vous référez
à un article
et d'idéologie
léninistes'
à la remorque des
paru dans « T .P.A.T. » numéro
11, inti« gauchistes».
tulé « LCR-OCT-CCA dans le piège électoDe l'article paru dans F L nous dégaraliste », dont le titre même
indique que
geons trois points essentiels sur lesquels
il nous para ît important
d'apporter
des
l'amalgame
que vous tentez de faire est
pour le moins superficiel.
éclaircissements:
En ce qui concerne les syndicats, nos
- Rapport avec l'extrême-gauche
léniniste.
positions
divergent
essentiellement
des
- Position vis-à-vis des syndicats.
vôtres,
mais pour pouvoir les critiquer, il
- Vision centraliste
des débats
avec les
faut
d'abord
les conna ître
réellement.
autres organisations libertaires.
La stratégie
d'UTCL sur la question syndiEn ce qui concerne les rapports avec
cale s'appuie sur notre analyse des grandes
l'extrême-gauche,
la position prise lors du
organisations
syndicales et de la lutte recongrès nous semble claire: pas d'alliances
vendicative elle-même,
traversée
d'une grastratégiques
ni de débats
suivis avec les
groupes
léninistes
quels
qu'ils
soient
. grande contradiction
entre l'aspect « lutte
(Combat Communiste
compris) ; particicontre le capitalisme»
et l'aspect « intépation de l'UTCL aux mobilisations
de
masse dur des thèmes
précis
(tels que : gration ». Elle s'appuie aussi sur la nécessité concrète
de participer aux luttes des
Croissant, Mundial, interventions
impériatravailleurs
pour y défendre
une alternalistes de la France) aux côtés
des autres
organisations
d'extrême-gauche
; aucune,
tive révolutionnaire.

La stratégie
syndicale de l'UTCL tient
en plusieurs points:
1. Il faut être DANS les deux grandes centrales CGT et CFDT, sans privilégier
l'une
par rapport
à l'autre (les priorités
et le
choix se jugent localement).
2. Nous ne favorisons AUCUNE SCISSION
laissant aux bureaucrates
réformistes
la responsabilité
de toute cassure.
3. Nous luttons dans les syndicats pour
- la démocratie
syndicale
.- l'unité syndicale
- une orientation
révolutionnaire,
en s'appuyant sur la conscience des adhérents
4. Unification
concrète
des luttes et liaisons directes syndicales et autres dans le
cadre des multinationales.
5. Travailler dans le sens d'une unification
des luttes des secteurs syndicaux gauches
à l'échelle internationale.
En ce qui concerne
la vision centraliste des débats
avec l'DCA, nous rappellerons simplement
que le congrès
a pris
une position sur la teneur et la forme des
débats
qui sont engagés
avec cette organ'isation. Si vous considérez
qu'une décision- prise lors d'un congrès est une « décision d'appareil
». alors, seulement vous
pouvez écrire
que la négociation
engagée
est une « négociation
d'appareil
à appareil ».
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