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Une coordination
anti-nucléaire
internationale
s'est réunie les 24 et
25 juin à Bâle, en Suisse. Y participaient des représentants
de : Belgique,
Allemagne, Luxembourg, Suède, Danemark, Finlande, Autriche, Hollande,
Suisse et France.
A l'issue de cette réunion,
il a été
décidé
d'organiser une journée
internationale de manifestation contre l'énergie nucléaire civile ou militaire,
à la Pentecôte 79.
La coordination
nationale su isse est chargée de coordonner autant que
possible la discussion et d'envoyer à tous les groupes une liste d'adresses
internationales
afin qu'ils puissent diffuser leurs contributions
à la discussion et leurs propositions.
Des responsables régionaux
et nationaux ont été
nommés qui sont
chargés de stimuler la discussion dans leur région et pays et qui restent
en contact avec la coordination su isse.
Les décisions seront prises lors d'une deuxième
coordination
internationale qui aura lieu les 2/3 décembre 1978. La coordination suisse convoquera à nouveau cette réunion.
Bâle le 25 ~uin 1978

..........................•...•••
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ils attendent Die Die
le printeDips
La rentrée scolaire a merde pas mal cette année.
Dans certaines régions,
il J' a eu les sempiternelles lamentations syndicales sur les effectifs arec la sacrosainte grève de vingt-quatre heures. A part les profs de
gym, au fond, il n 'y a pas eu grand chose au niveau des
bahuts. Par contre, en Seine-Saint-Denis, les élèves
se

1•

sont mis en grève de façon originale et autonome sur
bien des aspects. Ils sont quelques-uns et quelquesunes à être venus aux Vignolles nous raconter comment
ils avaient vécu cette lutte qui a duré un mois. Ils venaient des bahuts Le Corbusier et Avalon (Aubervilliers) et Paul Doumer (Le Perreux) et d'autres ...

- Qu'on ait fait des choses ensemble dans cette grève, ça a été
très bien, quand on a fait des pancartes, par exemple, on s'est
super marrés!
- Et puis il y a eu tout de suite des aspects positifs comme l'autogestion.

F.L. - Nous pournons aborder dans cet entretien les aspects de
votre lutte qui n'ont pas été
racontés dans la grande presse et
notamment les aspects et les moments de la lutte qui vous ont le
plus plu. La question qui vient souvent à l'esprit dans beaucoup
de luttes, c'est de savoir si ça a été un alibi pour vous de poser la
question du manque d'effectifs et de classes surchargées.
- Ça c'est sûr; au bout d'un certain temps, on n'a plus du tout
entendu parler de revendications dans les AG. Vite on a vu que
c'est arrivé sur le plan de l'école en général.
- Ouais, on a vu qu'il y avait deux positions qui s'affrontaient:
ceux qui voulaient changer le système éducatif dans son ensemble
et ceux qui voulaient quinze jours de vacances.
- Mais ce n'était pas incompatible, changer l'école et quinze jours
de vacances.
- Sauf que pour ceux qui voulaient quinze jours de vacances,
il y avait une certaine part d'hypocrisie car au bout d'un certain
temps, on se retrouve sur la touche. Quant aux mecs qui lancent
des revendications (UNCAL, Ligue), ils sont obligés de s'arrêter
quand ils ont eu satisfaction. Donc, sur cette grève lancée sur le
problème du manque de profs et qui a duré un mois, au bout
d'un certain laps de temps, il ne restait que ceux qui en avaient
ras-le-bol, et les autres étaient remontés en cours.
- En fait, vu la durée de la grève - un mois - c'était un peu gros
que le seul motif soit le manque de profs, donc ça prouve bien
que les deux allaient ensemble: ras-le-bol et revendications.
F.L. - Chaque année a sa grève lycéenne ou étudiante, les bourgeois considèrent ça comme une espèce de routine. Pourtant cette
année est différente puisque la grève est partie dès le debut de
l'année?
- C,est sûr qu'au Corbusier, 95 % des grévistes avec occupation
des locaux, c'est assez nouveau. Ce qui est encore plus nouveau,
c'est que d'autres bahuts ont été occupés dans le 93. L'occupation de nuit a prouvé notre détermination.
- Ça a été le pied, cette occupation de nuit, car ça a créé des relations nouvelles entre profs et élèves.
- Et puis aussi entre élèves.
- Oui, c'est vrai, quand on est au lycée, on ne se voit jamais;
moi, j'ai 38 heures de cours par semaine et quand j'ai fini, j'ai
qu'une envie, c'est de rentrer chez moi.

F.L. - Qu'est-ce que vous en tendez par autogestion ?
- Et bien ça a été
d'abord le rejet de l'administration et c'est
nous qui avons tout pris en main, même la cantine ou on faisait
des collectes dans la rue pour bouffer. Les cours n'étalent pas imposés et une majorité de profs a suivi le mouvement pendant
une semaine au début. Les profs ont occupé le bahut avec nous
(Le Corbusier) et ils ont téléphoné
aux parents d'élèves pour
expliquer, et ils ont même fait marcher des parents dans l'histoire.
-A Drancy, ce qui a été bien, c'est que l'action s'est faite sans
parents ni profs au début. Mais le week-end suivant, ils sont venus occuper le bahut avec nous et ils ont obtenu le dédoublement
des cours.
- Au Corbusier (Aubervilliers), ça a failli se castagner dur entre
les élèves et l'administration; ce sont les profs qui ont fait le tampon entre les deux.
F.L. - Et dans les autres bahuts, comment cela s'est-il passé?
- A Paul Doumer, au début, les profs nous ont dit: « votre grève
nous intéresse»,
mais ils nous ont lâchés par la suite.
- Dans d'autres bahuts, les profs ont fait pareil en disant que la
grève n'était pas le meilleur moyen.
- A Drancy, il y a eu un copain à moi accusé d'avoir pété les
vitres pour pénétrer
dans les bureaux. Il a été convoqué chez les
flics et les profs l'ont soutenu moralement et financièrement
en lui payant un avocat.
F.L. - Est-ce que vous pensez qu'il y a des perspectives pour
cette lutte, du fait qu'elle soit partie au début de l'année et non
pas au printemps?
- C'est sûr que ça va recommencer avant la fin de l'année, qu'il
va y avoir quelque chose!
- On sait aussi que ça risque d'être plus dur l'an prochain. Les
proviseurs des bahuts du 93 ont été
convoqués chez Beullac et
il leur a dit qu'à la rentrée 79, il y aurait encore moins d'effectifs
et que la rentrée sera encore pire.
F.L. - Venons-en à certains aspects du mouvement. Comment
ça s'est passé à la bourse?
- Au début du mouvement, on a voulu tout de suite faire des actions directes. On a tout de suite pensé à la Bourse et on a voulu empêcher les cotations parce que, pour nous, c'était clair que
c'était le temple du capitalisme.
- En fait, quand on a pensé à ça, on voulait faire une action commando mais ça a été ébruité au cours de la coordination lycéenne
du 93 qui s'était tenue la veille au Corbusier.
- Donc, on a transformé ça en manif et c'était clair que nous
irions là-bas les mains vides, mais nous avions quand même décidé
que 50 personnes majeures et non étrangères
(on ne voulait pas
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exposer les lycéens immigrés) ren treraien t dans la Bourse,
-- On est arrivé à 12 h 15 par petits groupes, on s'est promené
Jans le quartier, on s'est fait quelques magasins pour bouffer.
- Ouais, à 12 h 30, casse-croûte!
du pain, du vin et du boursier!
(éclats de rire dans l'assistance).
- On a attendu jusqu'à
1 heure moins cinq et à une heure, on
est ren tré dans la Bourse pour se promener, et comme on a vu
que c'était facile d'entrer, tout le monde est entré!

F.L. - Et alors?
- Zorro est arrivé !
- Il y a eu pas mal de boules puantes qui ont atterri comme par
hasard au tour de la corbeille.
- Ça puait là-dedans!
- Ouais, ça dégageait sec!
- Le mec qui était
dans la corbeille, il était
paumé
dans ses
biftons !
- Le coup de la vieille m'a fait marrer:
il y a une vieille qu'a
bousculé
un copain. Le copain lui a dit: « Eh la vieille, tu peux
pas dire pardon?
» Et elle lui a répondu:
« La vieille, elle te dit
ZUUUUT !!! » On s'est bien marré!
- Après, on s'est mis à gueuler,
- Les boursiers, ça leur plaisait pas, alors ils ont commencé
à
cogner des lycéens,
- Ouais, comme par hasard! C'est de vrais « machos»
ces mecs!
- Ils ont voulu nous éjecter,
il Y avait même des videurs avec des
matraques!
- Là il y a quelques boursiers qui ont pris des coups de casques.
- Ouais, ils étaient
plus nombreux que nous et ils ont réussi à
nous pousser jusqu'à
des portes en verre dont une a éclaté
; il y
a eu une bagarre. C'est à ce moment-là
qu'il y a eu des blessés
dont une fille, assez sérieusement.
- On est arrivé dehors, les boursiers se sont mis sous les arcades
de la Bourse et nous, on était en bas.
- Ça nous a énervés
qu'il y ait une fille assez blessée, alors, ça a
mis le feu aux poudres !
- Il y a eu de la bagarre, on leur a balancé des tomates, des ordures, des bouteilles, des pierres et même des bombes de peinture qu'on avait percées, ce qui a rougi leurs costards!
- Après, il y a eu des flics qui sont venus d'une manif des chantiers navals qui se déroulait
juste à côté.
Ils ont chargé et on a
filé. ça s'est arrêté
là.
- Les blessés ont été
amenés par nos propres soins dans un hosto.
Et par la suite, l'inspecteur
d'académie
a téléphoné
aux proviseurs des lycées pour connaître
le nom des blessés; c'était certainement pas pour leur donner des pensions !
F.L. - Y a-t-il eu des contacts avec les autres bahuts de France
ou de la région parisienne?
- Il Y a eu des lycées de Grenoble qui sont passés à la coordination du 93, et pour la région parisienne, d'autres lycées nous ont
filé un coup de main, mais il n'y a pas eu de liaison réelle.
F.L. - Est-ce que l'UNCAL et les gauchistes vous ont fait chier?
- Au niveau des coordinations
des lycées, ça a vachement merdé.
- Oui, c'est les gauchistes de la Ligue et l'UNCAL qui s'engueulent et c'est eux qui tiennent les coords et les manifs avec leurs
estafettes.
F.L. .- Est-ce que vous pensez et est-ce que vous voyez un courant parmi les lycéens et les collégiens qui soit favorable à une expression autonome et réelle du mouvement lycéen ?
- Bon, c'est sûr que les lycéens savent que l'UNCAL, c'est de la
merde.
- Au niveau de notre bahut (Le Corbusier), l'UNCAL et la Ligue,
ce n'est rien du tout; ils ferment leurs gueules.
- Ils ne sont rien, mais pour détruire
un mouvement,
ils sont
forts.
- Ils en ont les moyens avec leur organisation,
leurs mégas et
leurs estafettes. On les a déjà
vus ordonner la dispersion des manifs sans avoir demandé
l'avis de personne.
- L'UNCAL et le SNES et la Fédération
Cornee, ce sont eux qui
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la merde dans les bahuts!

F.L. - Où en est votre lutte?
- Les vacances
rement repartir,

de la Toussaint

ont tout arrêté,

mais cela va sû-

F,L. - Qu'est-ce

qu'il y a eu en dehors du bahut, à partla
Bourse?
- Ben, il y a eu l'action à Beaubourg.
- Et puis aussi, d'autres petits trucs comme celui de l'autobus,
Un immigré s'était
fait choper par deux contrôleurs
sans ticket;
ils commençaient
à le bastonner, alors, on a tout cassé dans le
bus.
- Comme on vous avait dit tout à l'heure, on a fait des collectes
pour la bouffe et pour le shit.
- Pour les bourgeois, c'était
du style : t'as intérêt
à filer du blé.
- Ceux qui en filaient pas, ils avaient droit à quelques coups de
lattes dans leur carrosserie.
- On a pris les sous de la Quinzaine commerciale à Aubervilliers.

F.L. - Les rapports avec les personnels des bahuts, ça a été comment?
- Ça a été
assez bien au début, mais ils faisaient la gueule à la fin
parce que c'était
dégueulasse.
.
- Pour ce qui était d'animer le bahut, on a voulu faire venir « Téléphone
», mais l'OMJA (Office municipal de la Jeunesse d'Aubervilliers) n'a pas voulu nous passer la sono.
- y n'prêtent
jamais rien, les c~~~.(mais
alors, ils ne sont pas
collectivistes !) I(note du 'T ALMAE)·
.
- Je n'oublierai jamais ~onstadt,
que j'leur ai dit!
- Mais malgré tout, ça a été le panard et le lupanar dans le bahut!
- On a dormi dans le bureau du protal.
- Paponneau (approximatif)
(le proviseur), ancien para, a menacé
de fermer la cantine si on continuait la grève; il a dit aussi que les
dossiers de bourse d'examens ne seraient pas envoyés!
Ce qui est
complètement
faux!
- Au niveau des protals, on s'est marré!
- Il yale
protal de Saint-Denis qui est devenu barge! C'est lui
qui séquestrait
les élèves
!
- Celui de Montreuil,
il a été
emmené
par les pompiers parce
qu'il piquait une crise; il a cassé le standard,
- Le proviseur de Noisy s'est échappé
et on ne l'a pas retrouvé!
On se pose des questions. Est-il sorti par la porte ou par la fenêtre ? (si vous avez des indices sérieux, écrivez-nous).
- La directrice d'un LEP à Blanc-Mesnil, pendant le mouvement
de grève, a dit que c'était
la « dictature algérienne»
à cause du
nombre de camarades immigrés impliqués
dans la lutte !
- n y a un truc à dire par rapport aux immigrés, c'est qu'on doit
reconnaître
que ça ne s'est pas très bien passé : ils sont vachement nombreux dans le bahut (Le Corbusier) et ça a merdé entre
l'UNCAL et eux. Les stals sont profondément
réacs et racistes
vis-à-vis d'eux.
- L'important,
dans cette lutte, c'est qu'il y a eu une évolution
des mecs et des nanas parce qu'ils ont compris dans un premier
temps qu'ils avaient réussi à se foutre en grève et puis surtout,
tout le monde, mecs et nanas, s'y sont foutus à tour de rôle pour
reprendre la grève en main.
- Ça a même posé des problèmes
à des parents d'élèves
qui ont
failli se castagner entre eux, bien qu'ils étaient
tous au PC et à
la fédération
Cornee, à propos de leur attitude vis-à-vis de nous.
- Eh ! il faudrait peut-être
qu'on s'arrête,
on leur a chopé
au
moins deux pages de F.L. déj à.
- Ouais, il faudrait une conclusion à tout ce qu'on a dit.
- Ce qu'on veut, en fait, c'est changer complètement
l'école
et pour cela, il faut une grève générale
de l'Education
- ceci
avec les autres secteurs de l'économie.
y a eu de la part des
lycéens une volonté
de lutter avec les ouvriers. Pour cela on veut
un mouvement
autonome en dehors des partis et des syndicats,
ceci au sens de l'action directe !
8 octobre 1978
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* Celui qui tape à la machine à écrire.
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A tous les enfermés, à tous les réprimés,
A tous les prisonniers de Saint-Michel,
A nos copains Hélène,
Gérard,
Ernesto,
VOICI NOTRE MESSAGE DE SOLlDARITË:
Malgré les conditions dégradantes de
détention,
l'Etat et Peyrrefitte
trouve
qu'on se la coule douce dans les prisons
françaises. Alors, il décide d'en rajouter,
Les chiens de la presse pourrie font le nécessaire, ils charcutent l'actualité
jusqu'à
lui faire dire que la prison ne rempl it pas
bien son rôle social, la destruction des individus, Ils tirent toutes les sonnettes
d'alarme et à la rentrée, enfin, la France
retrouve son 'vrai visage de porc : Peyrrefitte, d'un revers de manche, renvoie aux
poubelles les maigres concessions faites
aux emprisonnés, Tour à tour, les permissions, la « liberté
conditionnelle)}
(!),
les remises de peines sont supprimées ou
soumises à des conditions draconiennes,
On supprime la carotte, ce qui ne veut pas
dire qu'on supprime le bâton;
car en fait,
que se passe-t-il dans les prisons françaises,
les prisons « 4 étoi les », comme disent les
journal istes ?
Une prison 4 étoiles, c'est une prison
où on a un rou leau de PO et une savonnette par mois, une douche par semaine
et une séance de cinéma payante tous les
quinze jours, C'est une prison où la nourriture est totalement déséquilibrée,
dégueulasse et malsaine. Une prison où la menace
du mitard est permanente, où le travail
sous-payé est le prétexte d'une exploitation
et d'une
humiliation
supplémentaires.
Combien de semaines de travail pour acheter la radio? A part quelques alibis bons à
montrer à la télé,
qui peut s'instruire en
prison ? Alors, Peyrrefitte, la prison, ça
sert toujours à la réinsertion?
.
Non, nous ne nous tairons pas. Face à
cette situation, des détenus ont décidé
de
crier par tous les moyens pour que l'on sache dehors ce qui se passe dedans .. Un peu
partout en F rance des grèves de la faim ont
éclaté.
D'autres mouvements, comme à
Saint-Michel, ont montré
à l'administration qu'elle n'avait pas encore réussi à
détruire
les personnalités
de ses prison-

niers. Sachez que dehors nous soutenons
toutes vos manifestations contre les emprisonneurs. Vive la lutte de tous les détenus!
Il faut encore dire un mot des Ouartiers de Haute sécurité.
Le OHS est un régime de destruction accélérée
de la personnalité et de la dignité
humaines. Placé en
OHS. le prisonnier se voit privé de tout
espoir. L'espoir est mauvais pour le prisonnier, cela pourrait lui donner envie de se
rebeller, ou de s'évader, qui sait? Le OHS,
c'est le principe de la prison moyennageuse
adaptée à notre siècle délirant de gadgets,
Un compromis entre le cachot où l'on était
enchaîné
et les cellules de privation sensorielle où l'Allemagne de Schmidt suicide
ses opposants. Exigeons ensemble la destruction de tous les OHS !
Ce qui se passe en France n'étant
pas
suffisant pour trouver prétexte aux emprisonnements, Giscard a mis en place, avec
son complice Schmidt, l'espace judiciaire
européen. C'est l'organisation terroriste internationale par excellence, la collaboration meurtrière
des polices par delà les
frontières,
Pour avoir toute 1iberté d'extrader tranquillement
tous les dissidents
pol itiques, les fi ics de partout se tendent
une mai n fraternelle et écrasent au passage
les dissidents en cavale. Plus un mètre carré
en Europe et bientôt
dans le monde pour
trouver un asile quand on a décidé
de se
battre contre les oppresseurs. Avec l'espace judiciaire
européen,
Giscard aura
encore plus de facilités
pour extrader un
avocat allemand ou un journaliste
irlandais.
L'espace judiciaire européen,
c'est le
fichage pour chacun de nous sur le plan international, c'est l'impunité
pour les flics
assassins qui n'opèrent
pas sur leur territoire, c'est l'appel à la délation généralisée
comme l'ont fait Schmidt et Peyrrefitte,
c'est la transformation
de deux cents
millions d'habitants en autant de flics au
service du super-Etat européen. .Halte au
terrorisme international de Schmidt et de
Giscard!
Parmi vous qui êtes emprisonnés
à
Saint-Michel, se trouvent trois copains que
la police accuse de détention
d'armes. En

réalité,
ces trois copains se trouvent emprisonnés pour leurs idées libertaires. La seule
réponse qu'ait jamais trouvée l'Ëtat quand
on lui crie liberté,
c'est de nous mettre
en prison. Et il ne rêve que d'une chose,
c'est de jeter la clé, Pour être sûr de garder
nos copains le plus longtemps possible,
tout le monde y a mis du sien, La Dépêche
y est allée de son couplet sur le terrorisme
international
et a dû même reconnaître
le lendemain qu'elle était allée un peu loin,
Le ministère
n'a pas pensé un instant à
considérer
nos copains comme des prisonniers politiques, bien qu'il les ait emprisonnés pour ça,
Et de plus, toutes les magouilles sont
valables pour fausser le procès, Le couple
le plus fasciste en la personne du juge Pech
et du procureur Nègre s'est associé pour
le procès, et on s'est même arrangé pour
fixer la date un jour où l'un des avocats ne
sera pas là, parce qu'il plaidera en Assises.
La justice c'est sacré, alors il ne faut pas
qu'elle soit entravée par les avocats, pènse
Pevrref itte.
Alors, pour que le procès des copains
ne soit pas ce que rêvent les exploiteurs,
nous qui sommes en liberté
surveillée
dans cette société
pol icière, nous serons
tous au Palais de justice jeudi à 14 h. pour
soutenir Hélène,
Gérard et Ernesto,
Prison des patrons, prison du peuple,
toutes les prisons sont pourries, qu'elles
sautent!
Notre but n'est pas d'aider la justice
à être plus juste, de demander le châtiment des vrais coupables, ni même de
demander l'égalité
de tous devant la loi.
Si nous voulons détruire
l'ordre existant,
ce n'est pas pour aménager la société
ni
l'adapter à notre propre idéologie.
Nous
luttons pour notre liberté que l'Ëtat, qu'il
soit giscardien ou goulaguien, peut remettre en question à tout moment, sachant
qu'il ne manquera jamais de prétextes, tant
nos députés
et ministres sont fertiles en
interdictions et obligations.
ABATTONS TOUTES LES PRISONS,
BRISONS TOUTES NOS CHAINES ET
DËTRUISONS
L'ËTAT OUI NOUS OPPRIME!

Appelé pour les trois jours, le 28 novembre 77 où j'ai appris que j'étais apte
d'office et que je devais rejoindre mon
unité dans les 4~ heures, j'arrive au 503
RCC.
Au début, quelques propos mielleux,
quelques sourires, et puis c'est parti: exercices permanents, stupides pour la plupart,
brimades continuelles pour n'importe quel
prétexte,
pompes, tour de la caserne au
pas ou en courant armes en main, ou inspection des armoires qui doivent être
rangées impeccablement, c'est-à-dire
les
effets de sport et le linge blanc en pile,
recouvert d'une serviette blanche avec,
posés dessus, le béret et la cravate, le tout
au carré ; et si ce n'est pas fait dans les
normes l'armoire « valse », ou le départ
en permission est retardé.
Et pendant six mois cela va durer pareillement, entrecoupé
de manœuvres ou,
comme cela a été
le cas au mois de juin,
par des opérations de prestige en Bretagne
où l'armée,
si elle n'a pas fait preuve
d'efficacité
a à coup sûr prouvé qu'elle
était là, s'étendant
sur cette région telle
une toile d'araignée. Là, pour moi, cela a
été
le déclic ; écœuré
par tous ces agissements, j'ai déserté,
cela va bientôt faire
trois mois, refusant par mon départ de

continuer à participer à cette mascarade
qui est malgré tout dangereuse, car elle
détourne les fins que l'ensemble du pays
a l'illusion de lui confier. En fait, par une
décision qui consacre son pouvoir irréductible, l'État
mobilise des classes entières
de citoyens afin d'accomplir, en cas d'urgence, ce qu'il n'hésite pas lui-même à
désigner comme une besogne de police,
briseuse de grève.
De plus, c'est aujourd'hui principalement la volonté de l'armée qui entretient
cette répression
arbitraire et absurde
contre ses réfractaires par ses tribunaux
d'exception. Alors qu'est-ce que le civisme
lorsque dans certaines conditions il devient
soumission honteuse ? Et lorsque par la
volonté de ceux qui l'utilisent comme instrument de domination idéologique, l'armée s'affirme comme étant une école de
l'obéissance servile et du crime, le refus
n'est-il pas un acte de légitime défense ?
Suite à ma désertion, j'ai posé une demande de statut d'objecteur qui n'aboutira
vraisemblablement pas, mais la simple
objection restreinte par l'État et sa législation doit être dépassée par des actes d'insoumission (insoumission totale ou à
l'ONF, refus de l'impôt).
Nous devons
lutter et nous organiser autour de ce problème qui nous concerne tous, hommes,

femmes, engagés, appelés, réservistes. n
faudrait rappeler que des objecteurs insoumis passent en procès, et que les TPF A
condamnent souvent les insoumis à deux
ans, et que beaucoup d'entre eux sont
en grève de la faim souvent poussée très
loin, et ce dans .l'ignorance et le silence
quasiment total de la presse écrite ou
parlée. Un comité vient de se créer et
lance un appel à toutes les organisations,
à toutes personnes intéressées,
aux journaux, pour le soutenir dans sa lutte.
Philippe Giroud
Pour tout contact : Comité de soutien à
Philippe GIROUD cio A.T .C. - 46, rue de
Vaugirard - 75006 Paris.
Édité
par le GSI (Groupe de Solidarité
et d'Information-insoumission), le n= 1 de
A vis de Recherche,
A vis de Recherche publiera chaque
mois la totalité des informations concernant l'insoumission totale et la désertion
en France, ainsi que des articles théoriques
et d'analyse sur le mouvement d'insoumission et les débats qui le traversent,
A vis de Recherche : Abonnement
un an : 35 F (chèques barrés non libellés)
par correspondance uniquement au : GSI
320, rue Sr-Martin - 75003 Paris.
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Quelle attitude nous faut-il avoir vis-à-vis de la tentative de création d'un syndicat « libre » en URSS ?
Notre analyse du syndicalisme en régime capitaliste
peut-elle se. reporter en gardant toute sa valeur dans
les pays de l'Est par delà les spécificités
structurelles?
Pour éviter de trancher théoriquement
dans le vif,
il vaut mieux s'attaquer à la naissance de cette tentative. La motivation fondamentale et commune aux personnes à l'origine de ce projet consiste à la globalisation
de leur situation personnelle:
« Nous sommes essentiellement
des chômeurs
et
nos syndicats ne nous défendent pas. Nous ne pouvons
arriver à rien individuellement. Nous devons agir colleetivement.»
(Victor Klebanov). En effet, le syndicat est
une institution à part entière dans le système « socialiste»
à un tel point que l'on pourrait voir en lui l'achèvement pratique de ce que les syndicats européens tendent à être. La soi-disant justification « défense des travailleurs(euses) » est complètement
démasquée
par la
fonction réelle que le syndicat occupe dans le système
« socialiste»
: abdication devant les directeurs d'entreprises socialistes, devant les normes de productivité
imposées par les technocrates du plan, intégration
totale
entre les couches dirigeantes du syndicat et celles du
parti au pouvoir, moyen de contrôle total sur la classe
'ouvrière car c'est le seul lieu officiel (plus que le parti)
où les prolétaires
pourraient se rencontrer, incitation
au corporatisme, dillution des volontés de changement
dans de pseudo-bataitles d'influence au sein dCt'appareil.
Toute cette analyse est corroborée
par ce qui se
passe quotidiennement,
dans les usines où les prolétaires, leur parole confisquée,
manifestent à leur maFront LibertJIin

nu 99, ptzge 6

•
nière leur OPPOS! tion au système en ajou tan t leur propre inertie à celle. déjà
grandiose. des différentes
instances de l'appare il de production : absen téisme , pratique de la perruque".
travail bacle. plus rarement
sabotage. etc. Néanmoins.
dan-, LI n certain nom bre de
cas. cette posi tion de résistance
passive n'est plus tenable, Le problème
des conditions de travail dans les
pays de l'Est est un problème aigu du fait que les conditions de sécuri té sont. quoi qu'on en dise. très faibles
et que le travail est rémunéré
à la pièce,
Ainsi pour
exemple, Victor Klebanov a connu pour la première
fois l'hôpital
psychiatrique pour s'être élevé
contre la
multiplicité
des accidents du travail dans les mines où
il travaillait. Le fait de protester contre cette situation
ne peut être analysé par les psychiatres que comme une
« maladie
paranoïaque
». C'est donc pour éviter
leur
atomisation en autant de cas « psychiatrisables » que les
fondateurs de ce syndicat (Vladimir Kle banov, Valentin
Poplavski, Anna Foufaaieva. lakov Chkorbatov, Taissia
Kategorenk o. Venera Kachapova. Valentina Izvekova.
Klavdia Kozlova) se sont réunis.
Ils se sont fait conna ître par une déclara tion constitutive signée par 110 personnes en février de cette
année. Depuis lors, la répression du KGB les frappe de
plein fouet à l'image de celle frappant l'intelligentzia
russe dont pourtant ils se démarquent nettement. Notre
solidarité
face à la répression
d'Etat leur est acquise,
il nous faut cependant comprendre le sens de leur démarche.
On pourrait la décomposer ainsi:
1. Faire connaître l'existence du syndicat en URSS
en s'appuyant sur la Constitution soviétique?
.
2. Mener de pair une action pour la reconnaissance
internationale qui passe par celle de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des fédération
syndicales mondiales (problématique
pour la FSM, GISL).
3. Une fois reconnu, ne serait-ce même uniquement
à l'étranger,
se renforcer par l'arrivée des personnes
victimes du consensus syndicat-parti"
.
De fait, on s'aperçoit que dans sa finalité, l'objectif
du syndicat sera vite dépassé.
En effet, il paraît difficilement croyable qu'un lieu d'échanges situé hors des
sphères étatiques soit un but en lui-même, il est uniquement une première phase, En effet, si la création de ce
syndicat devient une réalité
en dépit de la répression,
on voit mal ce qui empêcherait les membres du syndicat
à aller de l'avant. Fondamentalement,
si ils/elles réussissent, le problème
se reposera mais cette fois dans
des données plus globales : celles du pouvoir en URSS,
Or, nous ne connaissons pas suffisamment les perspectives qu'avancent les initiateurs/triees de ce projet pour
pouvoir juger la manière dont ils/elles résolvent cette
problématique
et, à plus forte raison, si ils/elles l'abordent. Pour pallier à cette carence qui s'explique par
le monopole d'Etat sur la circulation de l'information,
il nous faut nous cantonner à l'analyse de leur démarche. Sur cette dernière, deux remarques viennent d'ellesmêmes: la première concerne le caractère « transitoire»
de la revendication d'un syndicat libre ; c'est-à-dire
que cette démarche apparaît comme typiquement trotskysante et
la seconde concerne les statuts adoptés
par ce nouveau syndicat :
Art. VI - L'association du syndicat libre des travail-
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leurs se fonde sur le centralisme démocratique,
ce qui
signifie:
a) Tous, de la base au sommet, sont élus par les mem')res de l'association et rendent compte devant eux.
b) Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. VII - La discussion libre et constitutive des problèmes d'activité de l'association est un principe important de la démocratie
syndicale interne du syndicat.
Sur cette base se développent
la critique et l'auto-criique, l'activité et l'initiative des membres du syndicat,
se renforce la discipline constructive et créatrice. »
Avec la restriction des possibilités que laisse la légalité soviétique,
force nous est de constater que ce
fonctionnement
interne nous laisse sur notre faim.
Malgré la minceur des articles constitutifs, cela laisse
mal augurer du devenir politique de ce syndicat.
Pour qu'une alternative se crée, il faut que le fossé
soit bien établi tant dans la pratique que dans la théorie, A première vue, il ne semble pas que cela soit ici
le cas.
Nous avions commencé
l'analyse de la question
d'un syndicat « libre» en URSS par le biais des analyses
que nous avons sur le syndicalisme en Europe de l'Ouest.
Cette méthode se heurte à deux problèmes qui ne sont
pas tranchés :
1. Nous considérons
comme positif l'impact du syndicalisme en France à ses débuts (en gros, jusqu'à
1920),
peut-on alors considérer que le syndicalisme « libre »
d'URSS pourrait avoir le même intérêt
dans une société
où les antagonismes de classe sont si tranchés que
la situation générale
des prolétaires
- bien qu'infiniment plus complexe - est assez similaire par rapport au
pouvoir en place à celle du capitalisme en France dans
les années 1880-1914, et donc que la création d'un syndicat peut alors signifier quelque chose de positif et
pas seulement une potentialité
d'un nouvel appareil
en formation ?
2. D'autre .part, la démarche des initiateurs/triees de ce
mouvement est-elle réellement
\lM démarche
syndica-
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liste ? Si nous la considérons uniquement comme telle,
n'aurions-nous pas le tort de passer à côté
de la plaque
en s'aveuglant de ce qui pourrait être une phase tactique?
Ces deux questions sont surtout posées pour montrer la complexité
de ce qui n'est pas seulement un
« débat » théorique
mais aussi des implications pratiques. Nous ne devons pas tomber ni dans le dogmatisme style « un syndicat c'est de la merde»,
ni dans
une politique à 1'« Amnisty International ». « Le KGB
les attaque, donc leur action est juste, donc nous les soutenons totalement.»,
position qui nous amènerait
à
soutenir des gens avec qui nous n'avons vraiment rien à
voir.
Pour conclure, devant toutes ces anticipations, il
faut suivre la tentative qui n'est pas du tout pour l'instant un succès : la répression du KGB liée avec la nonreconnaissance par l'OIT et la FSM peuvent condamner
à terme cette démarche. Si c'est le cas, ce que nous ne
souhaitons nullement, il faudra alors tirer les leçons
de cet échec et des raisons du manque de projet alternatif que nous croyons déceler dans cette tentative,
SARI pays de l'Est
1, La perruque consiste à détourner
les machines sur lesquelles on travaille pour son propre usage. Pour mieux connaître
(si vous ne le taites
pas) cette pratique, voir M, Harazti : « Salaire aux pièces », Seuil, qui en'
montre aussi les limites.
2. Article 95 de la Constitution
soviétique:
« Conformément
à la Constitution de l'URSS, les ouvriers et les employés
ont le droit de se constituer
en syndicat, Les organes d'État,
les entreprises, les établissements
et les organisations
sont tenus de favoriser dans la mesure du possible l'activité
des syndicats».
3. Article 3 de l'Association
du syndicat libre des travailleurs:
« Peut être
membre du syndicat, tout ouvrier et employé
dont les intérêts
et les droits
sont illégalement
lésés
par les organes de l'administration
des soviets, du
parti ou de la justice ».
Il existe un livre que vous pouvez vous procurer à la librairie qui parle
assez bien de la création
de ce syndicat:
« Syndicat libre en URSS ».
Points, chez Julliard.
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ESPAGNE: les prisons
de la democratie

Voici le témoignage de Bernard
Pensiot, relatif aux conditions d'internement
dans la prison Modelo
de Barcelone.

« Jeudi 24 août, 6 heure du matin : la police armée investit la prison, cellule par cellule, elle transfère à la Sème galerie! tous les actifs
ou jugés comme tels, Toute la journée sera un calvaire pour ceux de la
Sème ; la police entre dans les cellules et frappe au hasard ; un prisonnier est transporté
à l'hôpital, 'plusieurs côtes cassées, la colonne vertébrale peut-être touchée. Pour rien,
aucune tentative
de révolte.
La
violence est gratuite, facile : « Il
faut écraser la COPEL »2, a dit le
directeur de la prison. Dans les celIules, c'est la terreur, au moindre
bruit de pas ; on est comme des
rats coincés dans leur trou, impuissants. Pour ceux qui restent dans les
autres galeries, ils sont enfermés
tou te la journée,
mais pas de violence ...
Vendredi 25 : retour à la discipline d'antan, difficile pour des gens
qui ont connu un certain « espace de
liberté»
; un rassemblement réussit
pourtant à se tenir dans la première
galerie ; une quarantaine de personnes se coupent à l'avant-bras :
« corte »3 ; d'autres décident d'entamer une grève de la faim et de la
soif en solidarité
avec ceux de la
cinquième
où plusieurs prisonniers
FroM LiÎlmœre no 99, ptIIt 8

s'auto-mutilent
pour être transférés
à l'infirmerie.
Certains le font de
manière horrible : coupures profondes sur les bras, jambes, cuisses, sur
le ventre, la poitrine et même les parties génitales ; Victor Simal a vu un
homme s'ouvrir les veines et se les
arracher au point qu'elles lui sortaien t des bras ! Bien qu'il perdait
son sang en abondance, les policiers l'ont frappé jusqu'à
ce qu'il
perde connaissance. Un autre a été
transporté
avec une balle dans le
poumon ... ».
Pour compléter
ce témoignage,
signalons que Victor Sim al et Bernard Pensiot ont, eux aussi, été transférés
à la cinquième
galerie. Victor a arrêté
la grève de la soif le mardi 29, son état physique étant critique ; Bernard a arrêté
la grève de
la faim le même jour.
Voici les faits à replacer dans le
contexte de la lutte des prisonniers
de la Modelo : après la mort de Franco, une action très dure, impulsée
par la colère contenue pendant des
années,
a uni les prisonniers (politiques et droit commun) contre le
symbole le plus caractéristique
du régime fasciste : tant d'horreurs y ont
eu lieu (et s'y passent encore !). De
plus, en Espagne, beaucoup de gens
ont un ami ou un familier en prison.
C'est donc appuyée
par la population de l'extérieur
que la COPEL
a coordonné l'action des prisonniers.
Cela a abouti à une situation assez

originale dans cette prison : droit
de réunion,
de circulation dans les
galeries, plus de tabassages, augmentation du temps de visites, etc.
Mais en même temps que le pouvoir,
par l'intermédiaire
du directeur général des prisons GARCIA VAlDES,
« négociait»
la réforme pénitentiaire
avec la COPEl, il faisait transformer la cinquième galerie en « bunker » et cherchait l'occasion de reprendre les choses en main.
Depuis les événements
du 24
août, beaucoup de prisonniers (150
environ) sont encore emmurés dans
la cinquième
; ils ont un droit de
sortie d'une demi-heure au choix :
pour se doucher ou bien prendre
l'air dans la cour.
Bernard Pensiot et Victor Simal,
deux libertaires français arrêtés
en février 1978, sans preuve, en sont à
leur huitième mois de détention préventive et ne savent toujours quand
ils passeront en procès. Nous signalons au passage que le directeur de la
prison de Carabanchel et les six
autres fonctionnaires qui ont battu
à mort l'anarchiste Augustin Sierra
Rueda dans sa cellule, sont en liberté ...
Il paraît que le régime espagnol
se démocratise
; dans les prisons,
en tout cas, le personnel et les méthodes restent les héritiers
directs
des méthodes franquistes.
1. la cinquième
galerie est celle où l'on enferme
les punis, les fortes têtes,
les condamnés
à mort.
2. CQPEl : Coordination
des prisonniers en lutte,
3. l'auto-mutilation
a été
la seule façon
pour les
détenus,
d'attirer
l'attention
de la presse et, par
là,
de la population
sur eux pendant la provocation policière
de février
78; plus de quatre
cents prisonniers se sont ouverts les veines.

Comité Anti-répression
17bis, rue Paulin Testory
66000 Perpignan
NB - Nous avons appris la libération de Victor, Bernard et d'autres
camarades en Espagne, ainsi que la
libération
de notre camarade Fausto
à Bologne (Italie). Les libérations
doivent nous encourager dans l'indispensable solidarité
internationale
envers tous les emprisonnés.
Nous
souhaitons
à
tous les camarades
qui sont sortis de taule de bien s'éclater à
leur fête
de libération.

F.L.

-----------------

Luttes ouvrières

GREVE AUX P.T.T.: UN ECHEC DE PLUS
Encore une série
de greves pour rien. Malgré
leurs
divisions,
les syndicats
sont d'accord
sur un point
:
manipuler
les travailleurs
et les travailleuses,
se conduire
en chefs, en dirigeants.
Des chefs aux mil itants de base,
les syndicalistes
nous trimbalent
d'échec
en échec
(les
premiers
parce que ce sont des bureaucrates
qui ne connaissent
nos conditions
de vie que par ou ïe-dire,
les
seconds parce qu'ils obéissent
aux ordres et sont incapables de se révolter
contre
une discipline
aussi stricte
que celle des PTT).
Le nouvel échec
de la lutte syndicale ne les empêchera
pas, nous en sommes persuadés,
de continuer
à vouloir
nous engager dans de nouvelles
grèves
du même
type, inutile
(elles n'empêchent
pas le
téléphone
de fonctionner
et c'est la double journée,
le
lendemain,
à la distribution,
au tri et aux chèques).
Ils
crient
à la victoire
quand il y a beaucoup
de grévistes,
victoire
de leur pouvoir
sur nous puisqu'on
leur a obéi
et non pas victoire
sur le patron
puisqu'on
n'a rien
obtenu.
lVIanipulés,
jugés,
notés,
commandés
par les capitalistes et l'État
dans notre travail,
nous le sommes égaIement dans les luttes dès que les syndicats
s'en mêlent.
Ils crient contre le démantèlement
des PTT mais ils nous
divisent
en greves catégorielles
(tournantes,
comme
ils
disent)
et tentent
ainsi de nous faire croire que nos intérêts
sont différents,
que l'on soit facteur,
téléphoniste, technicien
ou employé(e)
des chèques,
alors que
nous subissons
tous et toutes
la même
exploitation,
imposée
par un même
ennemi:
le capital.
Cette grève
d'octobre
n'aura servi à rien et les suivantes seront pareilles
à moins que l'on apprenne
à se
passer des « dirigeants
ouvriers»,
arrivistes chevronnés
qui s'accrochent
à leur pouvoir,
à moins que nous arrivions à décider
par nous-mêmes
comment
et pourquoi
lutter.
Après
plus d'un siècle
d'expérience
syndicale,

CARDINAL:LE

L'entreprise «
fabrique de caravanes située à Nice, 212,
boulevard de la Madeleine, Depuis quelque temps, rien ne va pius ..,
Il y a trois semaine/un mois, les délégués CGT/CFDT font une proposition au
personnel : effectuer journellement
une
heure supplémentaire
gratuite pour renflouer la société
qui fait eau de toutes
parts ! Après un vote secret, où les cadres
et directeurs participaient
(les syndicats
n'ont pas eu le culot de faire voter le patron !), cette proposition
est rejetée ...
Puis nous apprenons que la société
va passer au tribunal de commerce le mardi
10 octobre.
Lundi 9, A.G, du personnel avec la
participation
des permanents CGT/CFDT,
Lors de cette AG, les « radical isés » avancent une proposition : on continue le travail mais on garde la production...
Le
personnel adopte cette idée, Les syndicats
sont d'accord et donnent une nuit de réflexion: on vote demain, pourquoi 7
Mardi 10, nouvelle AG prévue pour
9 heures. Le patron et le dirlo disent apporter des éléments
nouveaux. Les permanents
et les délégués
discutent en secret avec eux.
11 heures, les syndicats sortent
des
bureaux et l'AG peut commencer, .. 7
Il n'est plus question de la proposition
de lundi. La CGT et la CFDT disent: on
vote pour la grève ou le boulot ! Si on
continue le travail, on aura un acompte
de 400 F le 16 (simple promesse verbale
du patron !). Les « radicalisés»
rappellent

le bilan est là
: les patrons,
l'oppression,
le chômage,
la misère
quotidienne,
l'État
et ses forces répressives,
le travail aliénant
demeurent
et se portent
bien.
Oui, nous affirmons
que les syndicats
ne veulent pas
changer de société,
car si les syndicalistes
ne sont pas
des imbéciles,
pourquoi
sont-ils incapables de permettre
des victoires
réelles
et définitives
sur nos exploiteurs?
Pourquoi
sont-ils virulents
quand il ne se passe rien, et
si rétrogrades
dans les luttes?
Ils aboient
mais ne mordent que ceux et celles qui veulent
vraiment
en finir
avec le capitalisme
ou toute autre forme de domination.
Ils s'attaquent
physiquement
aux révolutionnaires
mais
s'opposent
aux séquestrations
de patrons,
au x actions
sortant
de la légal ité
(cou rrier gratu it, arrêt
des compteurs, blocage des ordinateurs,
occupation
des locaux) ;
une fois de plus, nous prenons le pari avec qui le veut:
les syndicats,
par ce genre de grèves
ne nous permettront
rien d'obtenir
d'autre
que ce qui a déjà
été
décidé
par l'État-patron
.. Elle n'aura en fait servi qu'à
briser
le mouvement
qui s'amorçait
aux PTT et à servir de soupape de sécu rité au mécontentement
général.
Alors que faire?
(comme disait un écrivain
lénifiant)
Décider
en assemblée
générale
des actions à mener
sans attendre
le bon vouloir
des directions
syndicales
aussi bien en ce qui concerne
le début
que la fin
de la
lutte, ainsi que la forme qu'elle prendra.
Mais cela ne se décrète
pas, on n'appelle
pas à l'insurrection.
Ça ne se décidera
et ça ne se fera que si nous
le voulons car, comme dit la chanson, il n'est pas de sauveur suprême,
Pour tout contact
avec la Fédération
de Travailleurs
des PTT, s'adresser
gnolles - 75020 Paris (pour courrier

des Commissions
au 33, rue des Viuniquement).

POINT DE LA LUTTE

sans laisser partir les caravanes. CGT et
CFDT répliquent
grève ou travail. Les
cadres ont largement droit à la parole, le
patron également et le dirlo itou (comme
à l'AG du lundi 9) .., ! Vote vite fait après
une intervention de la maîtrise: on bosse!
Le jugement de la société
est reporté
au Ivendredi 13 ..,
On reprend le boulot et les caravanes
prennent la clé des champs ...
Par la suite, on apprendra que des caravanes vendues ne sont même pas encore
fabriquées
! Une belle épine dans le pied
de certains !! Or, nous fabriquons ces caravanes sous les ordres d'une maîtrise qui
pousse les cadences en faisant du chantage
sur le fric (acompte) et.. l'emploi (un
comble !) ...
Vendredi '13, Le tribunal de commerce
nomme deux syndics qui viennent à la
boîte l'après-midi.
Devant l'ampleur du désastre (7) financier, ils déclarent la société
en règlement judiciaire ..,
300 millions d'AF de cotisations n'ont
pas été
versés à la Sécurité
sociale. Le
fisc « attend»
110 millions d'AF etc. ;
pour les patrons, l'Ëtat. fait crédit!
Bref,
un « trou»
de DEUX MI LLiARDS D'AF !
Pour une usine qui compte 204 salariés,
qui faisait encore des (gros) bénefs en 76,
deux milliards anciens, il faut le faire !
Au cours de cet après-midi, le patron et le
dirlo seront incapables de dire combien
la boîte compte (exactement) d'ouvriers!
1

re moyen d'un
ouvrier, etc,
Le 13 à 17 h 30, un petit nombre
d'ouvriers décidaient
d'occuper les usines
pour faire valoir leurs droits et protéger
leur outil de travail ...
Lundi 16 : AG du personnel qui vote
l'occupation
des deux usines et des bureaux, Depuis, c'est le petit train-train
d'une occupation prévue pour être d'assez
longue durée ...
Une variante (de taille l}. Une partie
de la maîtrise parle d'autogestion ... ! He
oui ! On rachète
la boîte et on la fait
tourner (c'est vrai, l'entreprise est viable ..).
Bien sûr, la maîtrise
reste à son ancienne
place! Certains gars répliquent
par: coopérative
ouvrière
où
nous serions tous
égaux, Là, pas d'écho du côté
de la maîtrise, .. ! A noter que certains chefs participent activement à l'occupation sans chercher à faire de l'intox ...
Depuis le vendredi 13, la CGT/CFDT
n'a rien fait pour populariser la lutte, Aucun contact n'est sorti de l'usine ! Une
seule affiche (imposée par un « radicalisé ») ! Aucun contact avec les autres usines
occupées (4 dans la région ...). Le PS a
sorti un tract honnête;
le PC, lui, en a
diffusé
deux où le problème
« Le Cardinal » est noyé dans le jargon « Programme
commun ». Les libertaires ont diffusé un
tract écrit en 1 iaison directe avec les prolos
occupant l'usine ...
Des ouvriers « Cardi
et le GICL de Nice

»

Front Libertaire nu 99, page 9

dossierFL

•
pourquoI

cette pratique?

Les lecteurs du Front Libertaire ont pu voir dans les
précédents
numéros
qu'on essayait de cerner le probleme des auto-réductions,
Le dossier qui suit doit
permettre de clarifier nos positions sur ce sujet. Bien
que forcément
incomplets, les textes qui suivent tentent
de montrer l'état de nos réflexions,
la présentation
de
quelques aspects pratiques du problème,
Afin que le
débat qui s'engagera (si débat il y a... ) dans le journal
LE PLAN

BARRE

ET LES LUTTES

Le plan Barre, c'est pas du bidon, ça marche! Il part
d'une constatation simple : une économie
nationale ne
peut vivre en autarcie. Le plan Barre n'a pour but que
de replacer l'économie
française dans le marché
international.
En clair, rendre l'industrie
compétitive
au
niveau mondial. Cet objectif va forcément
contre les
intérêts
d'une fraction du patronat issue des PM E et
du secteur traditionnel,
ce qui ne veut pas dire forcément uniquement à l'avantage des multinationales
qui
possedent des filières
en France, mais aussi des petites
unités de production sophistiquées
(secteurs de pointe,
informatique,
produits de beauté,
confection,
et une
certaine forme d'artisanat).
L'objectif gouvernemental
étant toujours d'accro Ître le développement
du taux de
profit là où il est fort, le capitalisme est forcé de délaisser des secteurs non rentables (le fameux « assainissement des entreprises»).
Cette restructuration
explique l'internationalisation
de l'économie
française
par la volonté
de protéger
le
taux de profit du grignotement
des salaires. Cela explique aussi le besoin du capitalisme de trouver des terrains de main-d'œuvre bon marché dans les pays « sousdéveloppée»
et ex-colonisés,
l'implantation
de filières
n'étant
ici que la forme contemporaine de colonisation
de ces pays.
En France, les services publics se restructurent vers
une meilleure rentabilisation
par le biais de la privatisation, car ils représentent
un bloc monolithique
par rapport aux variations des prix du marché. Au plan européen, le capitalisme français doit et veut s'aligner sur le
capitalisme
allemand pour sauver son marché
et sa
monnaie.
, Le besoin de trouver de nouveaux marchés explique les voyages de Giscard et correspond à une demande
d'une fraction du patronat.
Les luttes, depuis des années, ne sont que des luttes
défensives
: droit à l'emploi, revendications salariales.
Les luttes ne se placent donc plus sur le terrain de l'entreprise. C'est méconna itre le besoin du capital des
chômeurs
(cf. la production
croît avec le chômage).
Les syndicats, malgré
leurs dires, entérinent
le plan
Barre : après l'échec électoral
de mars 78, il faut négocier, c'est-à-dire
composer. Cette abdication n'est que le
résultat d'un refus de luttes de front et donne des luttes
sans envergure et inoffensives. Mieux valait Barre qu'un
grand mouvement de masse qui risquait de balayer les
svndicats par la base dans une perspective de luttes
offensives. Les syndicats n'ont plus aucune perspective
de lutte véritable qui reste dans la légalité.
Ceci n'étant
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ne prenne pas un aspect trop idéologique,
nous publions un tract qui a été
distribué sur plusieurs gares
SNCF de la banlieue parisienne, il serait intéressant
que les lecteurs de FL s'interrogent sur des questions
concrètes
: quelles autoréductions,
quelles liaisons
entre les usagés et les travailleurs des secteurs concernés,
sur quelles forces il est possible de compter pour cette
bataille, etc, ?
qu'une résultante
de gauche).

de leur sujétion

La gauche, politique

à

au politique

(parti

la dérive

Mars 78 : le PC ne pouvait ni ne voulait gérer la crise
crise. Le PC français
n'est pas le PC italien. Il préfère
jouer sur deux tableaux:
d'une part se poser à contrecourant de la restructuration
du capitalisme européen
avec son « Fabriquons français'»
(qui a fait riqoler dans
les chaum ières), et d'autre part, en maintenant le mythe
PC : parti des travailleurs et de la lutte de classes. Mais,
par ce biais, il ne faisait que négocier sa survie. Quant au
PS, il ne se posait qu'en gérant d'une alternative politique sans aucun changement social. Pour maintenir
son image et sa tactique vis-à-vis d'une certaine « contestation » de type « autogestionnaire»
ou écologiste.

L'extrême-gauche

isolée

La faillite de la tactique « la victoire de la gauche
entra ine des possibilités
de dé.~ordement
» oblige l'extrême-gauche
à se recomposer sur des fractions «dures»
des syndicats. Avoir choisi le terrain électoral
a fait
perdre à l'extrême-gauche
un bon nombre d'amitiés
révolutionnaires.
Subordonner un mouvement social à
l'unité
politique et syndicale des bureaucraties, à s'adresser aux appareils afin de se faire reconna Ître, ne sont
porteurs d'aucune alternative, ce qui explique leur fondation en ghetto (ainsi que les essais de sabotage de
luttes
(étudiants/lycéens/travailleurs
immigrés,
essais
parfois réussis - vive le sport !). Le choix de l'extrêmegauche est donc de participer aux bureaucraties dans la
mesure du possible tout en jouant la récupération
autogestionnaire, des luttes de femmes, etc.

Le mouvement dispersé
et sans perspectives
Ce que nous pensons de l'état
du mouvement est
expliqué
dans l'édito
du numéro 97 de F.L. "est actuellement en pleine décomposition,
complètement
atomisé.
Une fois remise en cause la violence spectaculaire qui
a caractérisé
le mouvement pendant l'année 77-78, il
ne reste qu'une impuissance de celui-ci à se situer sur
les terrains· de luttes qu'il a recherchés.
Restent les
groupes autonomes ouvriers. Mais la dynamique de regroupement et de coordination n'existe plus.
.
Chaque groupe fait sa petite action dans son coin.

,
..
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Certains composent avec le systeme en se transrorrnant
en une sorte « d'etablishment
marginal ». le mouvement n'est plus capable de se recomposer d'une maniere
continue actuellement car la prise de conscience globale
des révoltes
partielles (écologisme,
luttes de femmes,
radios libres, etc.) ne se traduit plus que par un ras-le-bol
passif dû à l'impuissance par rapport à un affrontement
direct avec l'État.
Nous ne voulons pas tomber dans un
pessimisme systématique,
mais il est grand temps que
renaisse une dynam ique qu i pourrait casser cette arnorphie manifeste.

Les terrains de lutte
Par sa faiblesse et son atomisation actuelles. le mouvement est incapable des'opposer à l'hégémonisme
syndical et pol itique su ries bo Îtes.
Mais, avec le train de hausses qui trouvera son apogée brutale par la hausse des loyers en décembre,
il est
clair que toute hausse des salaires sera immédiatement
annulée
pour les travailleurs, par les conséquences
du
plan Barre.
Il faut cependant trouver un terrain de lutte qui
puisse réunir les prolétaires
par sa nature de classe.

Plutdt que de s'attaquer frontalement
à l'extraction de la plus-value, et contre les syndicats et les réformistes, ce que les forces du mouvement rendent actuellement impossible, il faut reprendre à l'État
une partie
de ce qu 'i 1 nous arrache : il faut attaquer l'État
et le
patronat à la caisse, ce qu i sous-entend:
sabotages, absentéisme collectif, auto-réductions,
reconnaissance et affirmation
du vol pour subvenir à nos
besoins, volonté
de réappropriation
collective de ce que
nous avons produ it (vol dans les bo Îtes, perruques),
le choix privilégié
que nous faisons pour diffuser
et populariser les pratiques d'auto-réductions
se justifie
par:
- l'état des forces du mouvement
- nature de classe de cette dynamique offensive
- lutte sur les conditions
réelles de vie loin du verbiage politicard, sur le vécu de chacun et chacune.
- capacité
de cette dynam ique à regrou per et élargi r
le mouvement.
- devant les oppositions qui se feront jour de la part
des partis et syndicats, continuer à dénoncer
leur rôle
objectif:
diviser la classe ouvrière et perpétuer
l'exploitation par leur collaboration au capitalisme.
Commission auto-réductions
de l'QCl région parisienne
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« Les séditions
mais elles ont
ments »

ne naissent pas de petites causes,
quelquefois de petits commenceAristote'

La Politique

'
l'adaptation
permanente du prolétariat
à la situation sociale est une condition
nécessaire à sa survie,
Que les travailleurs(euses) des pays de l'Est ne puissent
librement revendiquer ou faire grève, alors ils et elles doi
doivent chercher par tous les moyens à augmenter leurs
ressources (vols, combines, etc.l
La société
occidentale est peut-être
entrée
dans
l'ère de la pénurie:
il n'est pas possible de gaspiller les
ressources de la planète, sans que tôt ou tard le manque
ne se fasse sentir. Le svstèrne
capitaliste n'est pas capable de résoudre totalement le problème.
De nouvelles
formes d'énergie,
des systèmes de récupération,
l'abandon d'industries inutiles, un mode de vie fondé
sur la
libération
de l'esclavage du travail ne peuvent être de
son fait. Alors il ne reste plus qu'une solution:
freiner
l'extension du bien-être matériel.
Plus les salaires seront
petits, moins la consommation
sera grande: c'est évident, Dans ces conditions,
le plan Barre n'est peutêtre pas un phénomène
conjoncturel,
mais le début de
l'ère de décadence
du capitalisme (one more time !).
L'illusion partagée consiste à croire que Barré, vu son
impopularité
grandissante, finira bien par tomber, gauche ou pas, et sa politique avec. L'illusion porte sur le
fait que le capital peut encore nous réduire en esclavage
pour des avantages matériels.
L'échec répété
des luttes
sur des mots d'ordre d'arrière-garde,
style maintien de
l'emploi,
de l'outil
de production
devrait cependant
nous faire réfléchir.
De plus, quand l'Etat et les capitalistes s'entendent pour ne pas augmenter les salaires,
les luttes, entreprise par entreprise, ne peuvent qu'aboutir à des défaites cuisantes. Il n'y a alors, de par la puissance du système,
qu'une seule ~ictoire possible : le
renversement des structures du capital.

. Nous aevons adopter la strategie de nos moyens,
PUisque nous ne pouvons battre le gouvernement sur
son propre terrain, il faut le contourner, élargir la voie
étroite
par laquelle s'exprimera la révolte contenue des
prolétaires.
la rentrée est agitée:
non pas dans le sens
syndical, mais les nombreuses petites luttes défou latoires montrent une potentialité
subversive qui n'axistait pas l'année derniere.
Prompte à théoriser
sur la passivité de ses subordonnés,
la bourgeoisie nous prédisait
dans ses enquêtes
journalistiques
une génération
de Iycéens(ennes)
dépo
litisé(e)s,
des prolétaires
sages. Un mois plus tard, il
est déjà
plus facile d'énumérer
les secteurs où il n'y
a pas lutte que le contraire. Même si les syndicats et
p~rtis pa,rcellisent. Que des Iycéens(enne~). manifestent
des le debut octobre, sans attendre traditionnellement
le printemps, dans un système scolaire dont la rentrée
a été
mieux réalisée
(d'un point de vue matériel)
que les
précédentes,
est un fait qui n'a encore que très peu été
analysé,
voire perçu.
Sans doute la douche froide est
trop brutale pour donner lieu à des débordements
d'enthousiasme. Car la surprise est pour tout le monde,
aussi bien pour la bourgeoisie, la gauche que pour les
gauchistes fatigués, tout près à théoriser
sur la crise du
militantisme
par l'intermédiaire
des nouveaux philosophes (ce qui justifie à leurs yeux l'intégration
sans
trop de remords), Peut-être que l'aspect « terre à terre»
des luttes actuelles engage un processus où il faudra
réellement
transformer la société
et non plus soutenir
les soi-disant révolutions
du Tiers-Monde. Agir sur le
concret fait
peur et soutenir en manifestant les luttes
armées « anti-impérialistes
» est beaucoup plus facile
qye de lancer un pavé sur les CRS,
Le débouché
des luttes doit s'inscrire dans le cadre
d'une autre stratégie,
Il nous faut maintenant attaquer
le capital par ses points les plus faibles, à savoir la récupération
des salaires. Tout ce qui pourra être fait dans le
Front Libertaire n0 99, page 11
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(c'est-à-dire
légalement
du
vol) recevra le plus large soutien de notre part. Ce que
l'État et le capital refusent de nous donner, nous le prendrons par la subtilité
de nos actions et de nos perspectives. l'autoréduction,
individuelle et surtout collective,
fait de ce processus de reprise en mains de nos moyens
d'existence un objectif fondamental. Une manifestation
peut être réprimée,
une grève peut ne rien obtenir, mais
si la canalisation du mécontentement
passe par les autoréductions
et les grèves de gratuité,
alors l'État
se retrouvera impuissant devant un mouvement de fond partant de tous les côtés.
Il ne pourra jamais y avoir un flic
par usager en permanence. la puissance potentielle de la
stratégie de l'auto-réduction
est immense et inéluctable.
Inéluctable
parce que l'aspiration à vivre mieux matériellement
et d'une man ière autonome est permanente.
Parce que toute l'histoire de la lutte des classes montre
que si l'Etat parvient à réprimser
une de ces manifestations, d'autres formes appara issent ai lieu rs.
Inéluctable
parce qu'il n'est pas possible de se voir

restreindre le rrururnurn
vital, tout en ayant de moins
en moins de possibilités
de diriger sa propre vie, sens
réagir.
Inéluctable
parce que le capitalisme est en crise et
que la conscience devient de plus en plus nette qu'il
ne peut plus durablement se reformer. Si nous voulons
survivre, il va bien falloir le détruire.
C'est dans ce sens que l'OCt, prendra l'initiative
de toutes actions allant dans ce sens. Elle saura s'adapter à la situation nouvelle.
Pour ce faire, nous devons au commencement tracer
deux axes stratégiques.
D'une part, réaliser dans la pratique la plus grande
unité
possible. Et, certes, la tâche n'est pas facile. Des
autonomes organisé(e)s
ou non, aux libertaires, organisé (e)s ou non, des sensibil ités différentes
existent,
des susceptibilités
imbéciles nuisent à tout mouvement.
Des groupes de quelques personnes refusent d'agir avec
d'autres sous le vague prétexte
que l'accord n'est pas
réalisé
intégralement.
Nous savons avoir des nuances

*******************************************************************
HAUSSE DES TARIFS DE TRANSPORT
CONDITIONS
DE TRANSPORT DÉGUEULASSES
les agents conducteu rs de la
SNCF sont en grève:
salaires, conditions de travai l, classifications.
Ils
ne sont pas les seuls à la faire ou à
en avoir envie en ce moment.
Comme d'habitude, presse écrite
et télévision
ne nous expliquent rien
à nous, usagers, sur les causes réelles
de cette grève qui provoque de multiples retards de trains depuis le 1 er
octobre. Ce qui se passe chez les
agents de la SNC F, c'est le ras-Iebol!
Non contents des centaines de
milliers de compressions de postes
depuis 1966, non contents de faire
passer un nombre toujours
croissant de secteurs sous le contrôle
du privé
(SE R NAM and Co), non
contents de faire bosser la quasitotalité
du personnel à des horaires
empêchant
de profiter un tant soit
peu des rares moments de repos
(3 x 8, horaires de nuit irréguliers,
etc.), le gouvernement
et la direction de la SNCF décident
d'augmenter les cadences. De 24 trains
à l'heure, elle veut passer à 36, ce
qui, entre autres, impose aux mécanos de « changer de bout » au terminus en quatre minutes au lieu des
six règlementaires.
Sans parler des
conditions
de sécurité
de transport
dont la direction
de la SNCF n'a
apparemment que faire, Alors, RAS
LE-BOL ! Justement, les mécanos
de la SNCF veulent les appliquer,
les consignes de sécurité,
et à la
lettre. Aux signaux de ralentissement
(sémaphores) qui, lorsqu'ils sont allumés indiquent
au conducteur qu'il
doit être en mesure d'arrêter
le train
instantanément,
les mécanos répondent en roulant au pas, provoquant
ainsi une qrève
du zèle qui retarde
considérablement
le trafic. Des salaires aux conditions
de travail en
passant par les classifications,
c'est
rapidement tout ce boulot de merde
qui est ~emis en cause par les gréFront Libertaire nO 99, page 12
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vistes : ils sont les premiers à savoir
que la SNCF est tout, sauf un service public!
Nous contenterons-nous de regarder l'épreuve
de force qui s'engage
entre eux et le gouvernement
?
Eux se contenteront-ils
d'en appeler à la solidarité,
pour conjurer les
tentatives de division entre salariés
et usagers?
Pourtant, les transports publics,
cela nous regarde tous, y compris
ceux qui sont obligés
de prendre
leur voiture pour ne pas avoir à se
lever plus tôt.
Nous passons des
années de notre vie dans les transports pour aller travailler (ouvriers,
employés,
étudiants,
2 à 3 h 30 par
jour en moyenne),
Nous sommes entassés comme de
la merde de 6 heures à 9 heures
et de 17 heures à 20 heures tous les
jours de boulot. Et les rares jours
de repos, c'est le même tabac, pour
les courses hebdomadaires.
Bien sûr, ce temps perdu n'est
pas compté
dans le temps de travail. Pour la plupart d'entre nous,
ça fait quatre heures de plus par
jour passées gratuitement pour le patron.
C'est la journée
de douze
heures Il

DES AGENTS DE LA SNCF ...
QUE FAIRE?
Et en plus, nous payons ces
transports
de plus en plus cher.
Comme l'électricité,
le gaz, le fuel,
les loyers qui vont devenir libres
(de monter, pas de descendre), comme la hausse du ticket de sécurité
sociale, de la contribution
au chômage ; la hausse des tarifs de transport vise à rédu ire à néant
les salaires que nous avons tant de mal à
arracher à des patrons et à un État
de plus en plus arrogant depuis les
élections de mars 78.
Ces hausses contraignent des centaines de milliers d'entre nous, sans
revenu stable, à accepter des boulots pénibles, mal payés et précaires.
Quant aux autres, ils sont soumis au
chantage incessant de la perte de
revenu par compression de personnel.
Lutter contre l'austérité,
la hausse des prix, ça fait des années qu'on
le dit, des années que les employés du secteur public et nationalisé
se font avoir quand même (compressions de personnel, conditions de travail de plus en plus pénibles) et que
nous, usagers, "'nus nous faisons
avoir aussi (haussé des tarifs, aggra
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d'analyses:
en aucun cas il ne s'agit ni de gommer les
sensibilités
ni de s'en glorifier pour s'enfermer dans sa
propre chapelle. Au contraire, nous devons faire l'unité
à la base de ces différences.
Nous devons apprendre à
nous respecter et à agir avec le min imum d'accord possible. Croire que le processus révolutionnaire
sera entamé d'une seule manière
ou par une seule organisation
(et même
plusieurs) ne conduit qu'à
la sclérose et à
l'inorganisation,
à la défaite de tous et de toutes.
Quand un libertaire pourra dire à un autonome
(et vice-versa) : « J'aurais fait ça autrement, mais je te
cornr+ends et je te soutiens ». alors nous aurons avancé
d'i.. grand pas.
D'autre part, réaliser dans la pratique la plus large
unité
possible entre les producteurs
et usagers, entre
les luttes dans les entreprises et celles dans les villes.
La garantie de nos succès réside dans ce regroupement
brisant l'isolement des actions. Il n'est pas question que

les cheminots fassent grève sans que les usagers les soutiennent.
Il n'est pas question que les auto-réductions
se fassent sans l'appui des cheminots. la rage de vaincre
sera d'autant plus forte que nous ne serons plus exté
rieu rs à ces mouvements,
mais réellement
partie prenante. Il faut bien prendre conscience de cette maniere
que less cheminots, c'est nous; les postiers, c'est nous;
les lycéens, c'est nous; que les usagers, c'est encore nous
et que seu Is la bou rgeoisie et les synd icats nous incu 1quent u ne vision parcell isée des luttes.
Quand un cheminot pourra dire à un métallo:
« je
te comprends
parce que je su is salarié
», alors nous
aurons également
avancé d'un grand pas. Et les actions
que nous allons maintenant entreprendre
vont aller dans
ces deux directions.
Un militant OCl
Paris

*********************************************************************
vation des conditions de transport).
Il ne suffit pas de le dire, ni de
gueuler contre les suppressions
de
lignes et les compressions
de personnel (rapport Gu illornat). Les syndicats se sont faits avoir su r ce terrain, malgré
la force des grèves,
parce qu'ils ne se sont jamais engagés sur la seule voie qui peut faire
peur au gouvernement
: l'organisation de la lutte avec nous, usagers,
qu i uti 1isons les transports
tous les
jours, sur des objectifs communs.
Refusons de payer ce qui devrait
être gratuit, Un vrai service public,
c'est ça !! Que les patrons ou l'État
paient la carte orange, et pas seu lement pour travailler ! Et qu'ils la
paient à toutes les catégories
sociales : ouvriers,
employés,
chômeurs, étudiants,
femmes au foyer.
Les diminutions de temps de travail sans diminution de salaire qu'on
a tant de mal à arracher dans l'entreprise sont bouffées
par l'augmentation du temps passé dans les transports. Diminuons
de fait l'horaire
de travail en imposant le temps de
transport
dans le temps de travail.
Au lieu de défendre
le droit à
l'emploi de quelques-uns, défendons
le droit au revenu pour tous. C'est
ce qu i permettra
que les créations
d'emplois
à
la SNCF ne servent
pas à créer des corps de « contrôleurs » pour surveiller les fraudes:
c'est-à-dire
des fi ics !!
Car la SNCF, à l'image de sa,
collègue
RATP, a créé
ses, ({patrouilles » sur les lignes de banlieue.
Choisissant ses sbires parmi les plus
« zélés » des contrôleurs,
elle a mis
en place les B.A. F. (brigades antifraude), cow-boys des milices patronales, formant
ainsi un corps de
« supers-contrôleurs
» dont les cibles principales restent évidemment
les jeunes et les immigrés.
Parallèlement,
la direction de la
SNCF a dressé une liste provisoire
de quarante
fraudeurs
impénitents
(plus de cinq amendes sur ParisAusterlitz)
et, la faisant circuler

dans chaque
gare, demande
aux
des agents et permettra
le dévelopcontrôleu rs d'apporter le plus de renpement d'un réel service public.
seignements possibles concernant ces
Collectif autonome
personnes (profession, attitudes, had 'i ntervention contre
bitudes, etc.). Ces pratiques ne sont
la hausse des tarifs publics
pas sans rappeler celles de « nos »
groupes de nazillons pour lesquels
les B.A.F. et leurs organisateurs
éprouvent
peut-être
quelque sympathie !!
Il est vrai que, pour l'instant, les
descentes des B.A.F. dans les trains
de banlieue coûtent
très cher à la ~~~----'SNCF.
les
lendemains
de leurs
« raids »' il est -fréquent
de trouver
les trains, au petit matin, vitres bri/J
./
sées, tôles lacérées ... jusqu'aux coups
de fusils tirés sur les wagons pendant la nuit, Il est peut-être
temps
de se demander comment on peut
~tn1~·-D~
.
efficacement
s'opposer à la violence
de l'État,
des patrons et de leurs
flics. Car contrôleurs
et B,A, F, ne
sont pas seulement les flics des usagers, ils sont aussi ceux du personnel;
qu'un cheminot
refuse de relever .
l'identité
d'un usager, et c'est le
blâme au bout duquel est indiquée
la porte de sortie de la « maison ».
Notre arme à nous est simple.
Elle peut devenir terriblement efficace : lé refus collectif de payer les
transports,
comme des milliers d'ouvriers refusent d'être
parqués
dans
des loyers dél irants.
C'est possible avec le compostage
en s'organisant
par groupes à partir
du boulot,
des lieux d'habitation
et des gares. On peut collectivement
envoyer pa Ître contrôleu rs et autres
garde-chiourmes.
Auto-réduisons
les prix des transports. Contre la politique des prix
du gouvernement,
montrons que les
prix sont politiques.
Imposons la satisfaction
de nos
besoins d'usagers et celle des revenUne réunion-débat
à partir de ces
dications du personnel. C'est cela qui
textes se tiendra le samed i 2 déobligera les patrons et l'État à nous
cembre à 14 h 30, au 33, rue des
payer le temps de transport
perdu
Vignolles.
et le prix du transport. C'est cela qui
changera
les conditions
de travail
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dossier FL
Vous

Lettre ouverte au Collectif
autonome d'intervention
contre la hausse des tarifs publics

dites

dans votre

tract

:

« les syndicats se sont faits avoir»,

Participant
en tant qu'organisation à ce comité,
nous avons quelques mises au point à faire.
L'action
proposée
nous semble
correcte et nécessaire pour assurer
u ne sol idarité
efficace à la lutte des
cheminots;
cependant, quelques remarques s'imposent.

ce qui nous semble une grave erreur
risquant d'entra îner des pratiques
dans lesquelles nous ne pourrons
participer.
La réalité
des syndicats
est bien autre que celle que vous décrivez ; cette vision na ive semble
faire croire que c'est une erreur
ponctuelle des directions syndicales.
Loin de là, cette position est déterminée d'une manière claire et cons-

ciente.
Le but des syndicats est
d'exister en renforçant
u ne des conditions de leur existence : l'existence de « secteu rs de lutte ». Ainsi, favorisant
le corporatisme,
ils
font le jeu du pouvoir en refusant
,d'envisager d'autres modes d'actions
1 que
celles qui pénalisent
principalement les prolétaires.
La situation
n'est pas si simple que vous semblez
le croire, Les syndicats de cheminots
(les roulants) approuvent et caution-
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aspects pratiques
Vu

la rugosité

du

pouvoir,

il

s'aqit de bien centrer les actions que
nous menons. Il ne faut pas se disperser à outrance. Les axes de lutte
classique du mouvement révolutionnaire sont trop facilement
contrés
pou r être efficaces. Il s'agit de taper
au bon endroit, de chercher le maillon faible du pouvoir.
Le gouvernement
a une assise
sol ide. Le système est bien carré et
difficilement
attaquable. Mais il existe une possibilité:
les tarifs publics.
Ce que j'entends par tarifs publics, c'est ce qui suit: prix du timbre et du téléphone,
de l'électricité,
du gaz, des transports en commun
(SNCF, bus, métro,
RER), les hos-
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pital isations, etc.
Vu notre force actuelle, nous ne
pouvons pas intervenir sur les prix
des hôpitaux,
des timbres, du téléphone, de l'électricité,
et du gaz. Par
contre, une attaque systématique
des
prix
des transports
en commun
nous est possible. Par la suite, il
nous appartient d'étendre
le mouvement comme une tache d'huile.
C'est ce genre d'action
qu'a
entamée
le collectif des auto-réductions. Mais les actions menées par
ce collectif
ne sont pas convaincantes par leurs débouchés
et leur
efficacité.
Il nous faut repenser la
campagne. En premier lieu, puisque
cette campagne risque de comporter

des actions à la limite de la légalité,
il nous faut dès maintenant prendre
contact avec un avocat pour le mettre au courant de nos possibil ités
d'actions futures, afin qu'il prépare
un dossier immédiatement
pour une
défense efficace.
Si je parle d'un avocat, c'est pour
la raison suivante : dans le genre
d'actions que nous prévoyons,
il est
possible qu'un camarade se fasse
prendre et ce, même si l'intervention
a été
minutieusement préparée.
Dans
ce cas, le camarade passera devant
le tribunal des flagrants dél its et, en
faisant repousser le jugement d'une
semaine, risque gros au niveau de la
.peine. Le tribunal des flagrants dé-
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nent les pratiques que vous dénoncez : pourquoi n'en dites-vous rien?
D'autre
part, l'adoption
d'un
programme revendicatif est une pratique gauchiste dans laquelle nous
ne nous retrouvons aucunement. Qui
êtes-vous
pour déterminer
les perspectives d'un mouvement qui n'existe nt pas encore ? Seriez-vous une
avant-garde
consciente
ayant une
pratique
de revendications
transitoires ? Vous n'êtes
même pas cohérents avec vous-mêmes en prônant

des mesures que vous croyez pouvoir
engendrer par des actions spectaculaires; après celles-ci, que proposezvous aux personnes intéressées?
Rien, sinon d'avoir été
spectateurs/
acteurs d'une action parachutée
et
ne correspondant guère à votre réalité sociale spécifique,
Il nous para Ît évident
de recti fier deux choses dans cette démarche: d'accord pour des actions spectaculaires mais ayant des perspectives
de reqroupement à formuler;
nous

voulons' qu'un mouvement s'amorce
mais pas qu'une action soit faite
pour se faire plaisir.
D'autre part, et c'est pour nous
un point essentiel, nous ne sommes
l'avant-garde éclairée
de quiconque!
Pas question de parler au nom d'un
mouvement même pour soi-disant le
regrou per. Nous dési rons conti nuer
notre participation
uniquement
si
vous rompez avec ces pratiques gauchistes.
Un militant R,P,
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de la campagne
lits est la juridiction
la plus dure,
et ce, d'une
manière
constante,
pour des délits mineurs,
Une fois ce point de détail
important
élucidé,
ce qui ne pourrait prendre trop de temps, il nous
faut réfléchir
à la manière dont nous
allons mener cette campagne, de façon
que l'action se mène de plus
en plus radicalement. Il faut mener
la réflexion
sur plusieurs niveaux. Je
vais essayer de donner mon point de
vue sur quelques-uns des aspects
du problème.
En premier
lieu, avant toute
action radicale, il faut prévoir
une
série d'auto-collants
ou d'affichettes
qui seront à coller dans les couloirs
de métro,
dans les gares SNCF, les
trains, les rames, le RER et les bus.
Prévoir
à cette occasion la défense
des copains qui seraient pris dans ce
genre d'actions (ça peut aller jusqu'à
un mois ferme et 2.000 francs
d'amende), Toujours pour les couloirs et les gares de métro
ou de la
SNCF, prévoir
un ou deux slogans
courts, chocs pour les graffitis.
Pour les sorties de gares SNCF,
RER, métros, pour les arrêts d'autobus, prévoir
trois ou quatre affiches
plus explicatives.
Ce qui précède
concerne l'action des groupes qui seront constitués, Il faut prévoir aussi les contacts
avec les groupes existants,
Maintenant, il faut aborder l'étude de la réalité
des contrôles
selon
l'endroit où on les subit.

nir, du moins je le pense, est la suivante:
- les contrôleurs
arrivent et demandent le ticket,
- on n'a pas de ticket, donc les
contrôleurs
veulent dresser contravention ;
- pour ce faire, ils ont besoin de
notre identité
et nous demandent
nos pap iers ;
- refuser de les donner, car seu le la
police est en droit de le faire (je
l'ai fait plusieurs fois sur le réseau
banlieue-est) ;
- les contrôleurs
connaissent
ce
point de vue et font intervenir le
fi ic en civi 1. Comme rien ne prouve
que le civil est un flic, il faut lui
demander sa carte de police. Attention, il faut bien lire tout ce qu'il
y a sur la carte, en prenant son temps.
Ça énerve tout le monde, surtout le
flic qui n'a pas l'habitude
d'être
contrôlé
par un civil;
- par la suite, apres avoir pris son
temps pour lire les papiers, demander
la plaque du flic. Là aussi, prendre
son temps pou r vérifier.
Apres, plus d'échappatoire,
autrement c'est le fourgon.
Il est évident
que durant toutes
ces opérations,
les remarques acerbes doivent fuser. Attention,
ne jamais proférer
d'insultes envers les
fi ics de la SCN F ; ça coûte cher!
Le suprême délice, c'est de faire
toutes ces opérations
jusqu'au bout,
et une fois sur le point de se terminer, signaler que l'on a retrouvé
sa
carte orange.

S.N.C.F.
Bus - RATP
En semaine, sur les parcours de
banlieue, le contrôleur
est toujours
seul. Si on n'a pas de billet, il nous
demande nos papiers d'identité.
Exceptionnellement,
mais presque toujours
le vendredi ou le samedi soir, les contrôleurs
sont par
groupes de dix. Un flic en civil les
accompagne. A chaque gare du parcours, il y a un fourgon pour emmener les récalcitrants.
L'attitude à te-

Il Y a deux types de contrôle
dans les bus : soit le contrôleur
monte à une station, soit un groupe
de contrôleurs
se met à chaque issue
du bus, au terminus.
L'attitude
à
tenir dans de tels cas peut être très
variable selon où l'on se trouve. Je
n 'a i pas pu tester sur les contrôleurs de bus ce que j'ai fait avec leurs
.homotoques de la SNCF.

Pour le metro, les contrbleurs
montent
à
une station mais vérifient beaucoup
plusles tickets en
première
classe qu'en seconde. Personnellement,
je n'ai jamais été
contrôlé
dans une rame de métro.
Par contre, dans les couloirs, la technique est au point. Le principe d'action est à peu près le même qu'à la
SNCF à la différence
que les fi ics
sont en uniforme, et ce n'est pas un
flic mais une dizaine. Même si on est
motivé,
ça refroidit
un brin pour
faire le mariole. Bien sûr, les flics
en uniforme doivent avoir les gants
blancs quand ils demandent les papiers d'identité
à quelqu'un.
Quelqu'un
s'est-il déjà
amusé
à faire
cette sortie au garde mobile du métro ?
Pour le RER, peu de différence
avec le métro.
Maintenant que j'ai passé en revue mes constatations
personnelles
su r les contrôles
dans les différents
types de transports parisiens, sans
pour cela amener une solution, je
vais essayer d'aborder
le problème
des titulaires de carte orange,
Il est un fait que l'utilisation
de
la carte orange gêne énormément
le
développement
sur la campagne
d'auto-réductions,
A mon avis, ce
n'est que par une campagne de plusieurs mois sur le même sujet, par
l'utilisation
de graffitis,
d'auto-collants et d'affichettes,
par des exemples qui doivent être diffusés,
que
l'on arrivera à toucher les porteurs
de carte orange. Pourquoi ces gens se
feraient-ils
de la bile puisque leur
ticket est payé au mois, quel que soit
le nombre de voyages ? Le seul
point où on peut les toucher, c'est
à la SNCF et peut-être le RER.
En tout état de cause, les ache- ~
teurs de carte orange ne cornrnenceront à agir qu'à la suite d'une longue action.
Si je n'ai pas parlé d'actions spectaculaires c'est parce qu'à mon avis,
elles doivent être un complément
à
une campagne très large et non pas
le pilier principal de la campagne.

Front Libertaire nu 99, pqe 15

\'mouvement ----------------

Il

1:

1

Au mois d'octobre, l'INSEE recensait officiellement 1.280,000
chômeurs inscrits dans les ANPE. Encore faut-il corriger ce chiffre
car ces statistiques ne mentionnent que les demandeurs d'emploi
à temps plein et permanent; il faut multiplier ce chiffre par 1,4
pour avoir le nombre réel d'inscrits à l'ANPE (ce qui donne
1.800.000 inscrits). En réalité, il y a beaucoup plus de chômeurs
que ces 1.800.000 inscrits à l'ANPE; ce sont les femmes « préférant » rester au foyer mais qui travailleraient si elles en avaient
la possibilité, les milliers de jeunes ne touchant pas l'aide publique, les nombreux travailleurs intérimaires ou intermittants
- c'est-à-dire qui ne travaillent qu'un mois sur deux ou trois les travailleurs au noir, les travailleurs saisonniers dont la situation est à peu près semblable aux « demandeurs d'emploi ».
C'EST DONC DEUX A TROIS MILLIONS DE PERSONNES
QUI VNENT DANS UNE SITUATION DES PLUS PRÉCAIRES!
Comment en est-on arrivé

là

?

La crise économique des années 70 a eu plusieurs conséquences dont les plus importantes sont une brusque augmentation
du chômage et une inflation structurelle à taux élevé (en dehors
de l'Allemagne, les principaux pays capitalistes privés connaissent tous une inflation supérieure à 10% l'an, pour les pays capitalistes d'Etat - URSS, Chine, Cuba et leurs colonies - ce chiffre
est inférieur du fait de la moindre circulation monétaire et du
contrôle d'Etat plus strict, cela va de soi, que dans les pays occidentaux. Cette augmentation continuera vraisemblablement
pendant longtemps dans l'avenir, les experts économiques du patronat eux-mêmes sont bien obligés de s'en rendre compte (ils
disent qu'il y en a encore pour dix ans), et cela n'est pas un hasard. Le système capitaliste, comme nous le savons, a pour fondement les profits et, pour assurer un taux de profit suffisant
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pour le développement ou le maintien du système, il prélève une
plus-value sur toutes les productions industrielles, agricoles et de
services; ça, c'est bien connu. Or, la combativité des travailleurs, le vieillissement des appareils de production, la lourdeur
des réseaux de distribution des produits finis et semi-finis, la saturation des marchés, toutes ces raisons font que le capitalisme a un
grand besoin de restructuration pour moderniser et rendre plus
compétitif, donc rentable, son appareil de production. Cette modernisation passe, bien entendu, par une plus grande automatisation et la mise en œuvre de techniques plus compétitives qui, on
le sait, c'est inéluctable, entraîne une grande diminution du nombre des emplois. L'exemple le plus spectaculaire de cette restructuration a été celle de l'imprimerie (avec le point culminant que
fut l'affaire du « Parisien Libéré»).
Les choses se sont précisées
récemment;
des vagues de licenciements sans précédent
frappent
les travailleurs de la sidérurgie (en Lorraine), de l'industrie textile
(Boussac), des mines de fer et de charbon, de la réparation et de
la construction navales (Terrin à Marseille, les chantiers de la
Ciotat, etc.), de la marine marchande, et la liste va s'allonger...
Mais le capitalisme, tout en se servant habilement de cet
important volet de chômage pour arriver à son nouvel équilibre,
risque fort de reculer pour mieux sauter. En effet, les marchés
extérieurs, chers à Giscard qui veut gagner la quatrième place
mondiale, risquent fort de se restreindre de plus en plus pour
deux raisons. En premier lieu, les pays du tiers monde dans lesquels les pays capitalistes ont installé le fascisme sont dans une
misère de plus en plus noire, honnis les arrnes de répression, pas
de marchés pour les fières industries occidentales ; les Américains commencent à comprendre qu'ils ont fait une « bêtise»
sur le plan économique et politique en installant des Pinochet
ou des Videla dans des pays qui étaient autrefois largement ouverts à leurs produits, même si des tensions sociales leur faisaient
craindre le « communisme ». En second lieu, les pays du Tiers-
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Monde qui sont exportateurs de matières premières s'équipent
pour assurer leur propre marché intérieur et même pour conquérir de nombreux marchés extérieurs sur le dos des pays industrialisés (car la main-d 'œuvre y est moins chère et les matières
premières sont sur place) ; donc, là également, à moyen terme,
les exportations vers ces pays (vitales, nous dit Giscard) vont
chuter.
Nous allons donc nous retrouver d'ici quelques années avec
un appareil de production moderne qui produira beaucoup, avec
un fort taux de productivité pour assurer la mane des profits si
vitaux .., en théorie, Car ces produits ne seront vendus ni sur le
marché intérieur qui stagnera par l'augmentation des chômeurs
et l'augmentation certaine de l'inflation structurelle liée au
système monétaire de plus en plus artificiel (une partie de la
masse monétaire, assez imp8rtante, ne représente que du « vent»,
en ce sens qu'il ne s'agit que d'escomptes et de changes artificiels liés les uns à un taux de rotation très rapide des transactions
commerciales, et les autres à la spéculation sur les taux de changes et les cours des marchés mondiaux des matières premières et
des denrées), pas plus que ces produits ne seront vendus sur les
marchés extérieurs qui se fermeront peu à peu. Donc, le système
produira beaucoup, mais pour rien ... en tous cas pas pour faire
des profits.
Et les millions de chômeurs serviront de masse de manœuvre
à qui ? C'est là qu'en plus d'un problème économique, le chômage devient un problème politique. C'est toujours lié.
C'est pourquoi il nous faut agir rapidement, pour le communisme libertaire et contre la barbarie capitaliste ou-fasciste.

quand on les entend parler des trente-cinq heures, cela nous révolte devant tant d'hypocrisie et de démagogie. Les travailleurs
se battront toujours pour être exploités le moins possible ; vendre le plus chèrement possible leur force de travail et l'économiser par tous les moyens, ils n'ont jamais eu besoin des syndicats
pour cela; au contraire!
L'action de solidarité des travailleurs vers LA GREVE GENERALE doit être menée en parallèle avec la multiplication des
COMITES DE CHOMEURS AUTONOMES.
Il n'y a aucune honte à être chômeur car nous n'avons pas
choisi la société
d'esclavage salarié dans laquelle nous survivons!
Jusqu,à présent, pour les chômeurs, la seule solution pour s'en
sortir, c'était la démerde individuelle, les combines, le travail au
noir, le piston pour les plus chanceux, la récupération
sur les super-marchés, etc.
Les chômeurs, les sans-garanties, sont actuellement ceux qui
subissent le plus durement la hausse des prix (EDF, GDF, téléphone, SNCF, impôts directs). Il semble également que les chômeurs n'ont pas le droit aux loisirs lorsqu'on voit le prix des
places de cinéma, des concerts (30 F, 35 F et parfois plus pour
des concerts de Rock) ; ils n'ont pas, non plus, le droit de se déplacer lorsqu'on voit les tarifs de la SNCF. Les chômeurs sont des
moins que rien dans la société marchande, c'est en tant que chômeurs et CONTRE LE CAPITALISME qu'il faut nous battre.
Malheureusement, aussi bien les pseudo-solutions syndicales
que les solutions individuelles, n'ont pas apporté jusqu'à présent
de résultats tangibles au chômage. Il est donc clair que c'est COLLECTIVEMENT et de façon AUTONOME, que nous devons
agir.
'
Que faire?

Se battre en tant que chômeurs
Le chômage est donc une réalité qui risque de toucher dans
les années à venir de nombreux travailleurs, de femmes et de
jeunes sortant de l'école. Les communistes libertaires doivent
donc agir de façon précise face à ce problème.
Les partis de gauche, les syndicats et les gauchistes prétendent défendre les chômeurs en se plaçant sur le terrain de la revendication de la création d'emplois. Cette voie est une impasse
car, comme nous l'avons vu plus haut, le système capitaliste ne
peut pas ou ne veut pas suivant les cas créer d'emplois (les « stages Barre»
l'ont largement montré ; très peu ont fini par une
embauche réelle) ; cela ne fait pas partie de sa stratégie de restructuration. C'est donc une hypocrisie à la hauteur de leur rôle
d'intégration
du prolétariat
aux intérêts
du capitalisme qu'ils
défendent. C'est à la hauteur des stratégies de ces organisations
qui brisent les luttes et bradent les chômeurs au gré des prochaines élections qu'ils perdront une fois de plus, ou s'ils les gagnaient, ils asserviraient encore plus le prolétariat comme ils
l'ont déjà
fait dans d'autres pays sous la direction des Lénine,
Mao ou Castro. Cette hypocrisie place les chômeurs comme assistés du système capitaliste et en mendiants de salaires de misère
pour d'hypothétiques
emplois, les jetant à la rapacité du capitalisme qui n'attend que cela.
Sur un plan général,
le problème du chômage ne pourrait
être résolu que par une diminution massive du temps de travail
(travailler tous, très peu, pas pour n'importe quoi et n'importe
comment : mais là nous touchons un problème de société nécessitant forcément
l'abolition du salariat : revenons sur terre).
Cette nécessité
première, bien entendu, ne pourrait être obtenue
que par LA GREVE G:hN:hRALE DES TRAVAILLEURS, ce
qui n'est pas dans l'intérêt
des appareils syndicaux qui ont peur
d'être débordés.
Ceci dit en passant, les syndicats n'ont même pas
été
capables d'imposer les quarante heures « légales»
; alors,

Le travail qui peut être entamé ne doit pas être entaché
d'a priori dogmatiques; aussi les Comités de chômeurs doiventils être des lieux largement ouverts, tant aux chômeurs radicalisés qu'aux chômeurs qui n'ont pas fait une rupture totale avec
l'aliénation syndicale ; le débat entre chômeurs doit permettre
des pratiques autonomes cohérentes et efficaces. Aussi, par rapport à la condition qui est faite aux chômeurs, certains axes de
lutte peuvent être immédiatement dégagés:
- Transports urbains gratuits 24 heures sur 24, et tous les jours
de la semaine,
- Réduction de 50 % sur la SNCF,
- Réduction de 50 % sur les cinémas, concerts, théâtres,
etc.,
- Réduction des loyers, en particulier des HLM,
- Réduction des factures EDF, GDF et téléphone,
- Soins médicaux remboursés à 100 %
- Salaire garanti par l':htat à tous les chômeurs:
par l'augmentation de l'Aide publique à 50 % du SMIC pour tous les chômeurs,
payable systématiquement et immédiatement.
L':htat nous réduit à l'esclavage de la consommation; nous
j le devons compter
que sur nous-mêmes pour battre en brèche
le capitalisme sur le territoire de la marchandise.
LES COMITEs DE CHOMEURS AUTONOMES auront d'autant plus d'impact que leurs luttes et leurs actions se développeront en liaison avec les travailleurs sur les lieux d'habitation (réduction des loyers et charges) et avec les lycéens, collégiens,
étudiants, jeunes travailleurs pour des loisirs moins chers. Dès
que possible, il faudra coordonner les luttes des chômeurs avec
des luttes de travailleurs intérimaires, les auxiliaires de la fonction publique sous contrat limité (en général six mois), les futurs
chômeurs
(travailleurs, collégiens, lycéens et étudiants),
ainsi
qu'avec ceux qui viennent de trouver un boulot pour un, deux
ou trois mois et qui redeviendront chômeurs aussitôt après. De
cette ouverture peut sortir tune dynamique réelle et libertaire-

\'mouvement

cOl/rller
SYNDICALISME - CAPITALISME
MEME COMBAT!
Ça va pas, non !!!

« Cette fois-ci, c'est grave, très
grave, Front Libertaire est sur le
point de crever », Ainsi commençait l'éditorial
du FL numéro
96.
Ensuite suivait une démonstration
du
danger que court FL si on ne lui
donne pas un coup de main, démonstration qui se terminait par ce cri
d'espoir: « FL vivra! »
Eh bien, voyez-vous, nous on
n'en est pas certains, surtout si FL
continue à titrer des slogans tels que
« Syndicalisme-Capitalisme
: même
combat », Pourtant, ce FL en question contenait des articles intéressants sur la nature, les réalités
et
les limites du syndicalisme. Les articles LIP : « La fin des illusions »
et Sonacotra : « 4 ans de lutte »
étaient
des témoignages
importants
pour des militants libertaires qui
veulent intervenir dans le mouvement social. Seulement, avec votre
volonté
de tout raccourcir, vous
agressez dès le début les lecteurs et
les faites fuir le débat sur le syndicalisme, pourtant
nécessaire
dans
cette période actuelle. Avec un titre
pareil, vous affirmez délibérément
vouloir .vous. tenir en dehors de la
réalité
sociale. Car, quoi que l'on
veuille, la réalité
syndicale existe
en France et ce n'est pas en faisant
des raccourcis faciles comme « Syndlcalisme-Capitalisme
: même combat » que vous convaincrez les travailleurs. Surtout pas ceux - et ce
sont les plus nombreux aujourd'hui
en France - qui se font taper dessus
à tour de bras par leurs patrons
parce qu'ils veulent « monter un syndicat », comme on dit, dans leur
Né

boîte, Vous ne convaincrez pas non
plus ceux qui voient les délégués
syndicaux se faire foutre à la porte
par centaines depuis quelques années avec la bénédiction
des ministres du Travail, qu'ils s'appellent
Boulin ou Beullac.
Et puis, en affichant de tels
slogans, vous vous montrez bien méprisan ts envers les travailleurs qui
essaient de s'organiser et de se défendre comme ils le peuvent ; est-ce
seulement de leur faute si l'OCL
n'existe pas dans leur boîte?
Au fait, pourquoi' les patrons se
donnent-ils la « peine»
de payer des
milices pour casser la gueule aux
militants syndicaux ? Mais F.L. sait
peut-être
mieux que les patrons où
se trouvent leurs intérêts
d'exploiteurs. Ecrivez au journal L'Expansion, ça pourra peut-être les intéresser!
F.L. serait-il au-dessus de tout le
monde, travailleurs et patrons? Estce un désir ou une réalité?
Derrière
tout cela, il y a encore quelque chose
de plus grave, c'est qu'une grande
majorité
des lecteurs de FL militent dans les syndicats avec un titre
pareil, comment voulez-vous qu'ils
puissent se retrouver dans FL et le
diffuser à d'autres travailleurs sur
leur lieu de travail ? Les ventes militantes baissent tous les mois! Pourquoi ? pour notre part, nous avons
renoncé à diffuser ce dernier numéro.
FL agonise; évitons dans le futur
de l'achever en lui donnant des coups
de couteau dans le dos. C'est vrai
que les bureaucraties syndicales sont
pourries, mais il est vrai aussi que
l'on peut faire du syndicalisme de
base ce que l'on veut, encore faut-il
vouloir y faire quelque chose. Le
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syndicalisme a ses limites, c'est encore plus vrai, mais quelle organisation n'en a pas ? quel système politique, quelle organisation :--.iciale ?
Ça ne sert à rien de faire des fixations là-dessus, le tout, c'est d'en
être conscient. Qui peut prétendre
aujourd 'hui que les travailleurs peuvent se passer des syndicats pour
faire valoir leurs droits les plus élémen taires ? Bien sûr, le syndicat
n'est pas une fin, mais reconnaissons
au moins qu'il est un moyen de défense et quelquefois d'apprentissage
de la lutte des classes.
De plus, vu la situation embryonnaire des organisations révolutionnaires engagées
dans la lutte de
classes, détourner
délibérément
un
grand nombre de militants du combat syndical, sans rien proposer
comme alternative
crédible,
c'est
prendre le risque énorme de les enfermer dans un ghetto sans issue.
En 68, les syndicats ont été dépassés
par leur propre base. FL, en aidant
les travailleurs à prendre conscience
des limites du syndicalisme, pourrait
œuvrer efficacement et durablement
pour que, lors d'un grand conflit
social, ceux-ci puissent dépasser leurs
propres contradictions
actuelles et
s'engager résolument
vers l'émancipation.
Pour finir, il y a des questions
que l'on peut se poser : pourquoi
donc le « bon père Bourghiba »
s'acharne-t-il sur ces pauvres syndicalistes engagés, comme vous le dites, dans le même combat que lui?
Pourquoi les torture-t-il ? Pourquoi
les assassine-t-il ?
Pourquoi les pompistes espagnols
ont-ils fait confiance à la CNT pour
s'organiser et se défendre?
Pourquoi
les ouvriers polonais révoltés
contre
l'oppression soviétique créent-ils des
syndicats clandestins, au péril de leur
propre vie?
Une chose est certaine : en écrivant « Capitalisme-syndicalisme:
même combat », c'est, vu la situation
sociale actuelle, donner objectivement un coup de main aux patrons
en détournant
un grand nombre de
travailleurs de toute organisation de
classe.
Comme quoi, il y a des raccourcis dont on ne connaît pas toujours
les détours.
Nous n'écrivons
pas
capitalisme, syndicalisme, OCL même combat, ni « Vive l'individualisme petit bourgeois », nous risquerions de nous faire « attaquer»
dans
le prochain numéro.
Un sympathisant
et une sympathisante OCL
Côtes du Nord

-----------------l'mouvement

DES NOUVELLES
DE L'O.C.L.
ÇA,

C'EST PARIS !!!

L'année dernière, l'OCL, par son initiative dans le mouvement autonome, avait sur la région parisienne suscité µn net courant de sympathie ..
Cependant, les problèmes et le débat internes au noyau militant parisien
avaient bloqué les possibilités concrètes d'actions communes avec de nombreux camarades proches du journal et de l'organisation. Pour sortir du
cycle de discussions dans lesquelles s'enfermait la région parisienne de
l'OCL, pour mieux saisir la réalité
du mouvement sur Paris, .il était indispensable d'élargir le cadre militant; c'est dans ce sens qu'ont eu lieu depuis le mois de juin, et surtout depuis la rentrée, un certain nombre de
réunions auxquelles ont participé soixante à soixante-dix personnes avec
pour thème l'intervention communiste libertaire sur la région parisienne,
le rôle de F.L., la réalité
du mouvement sur Paris et certains axes de luttes
comme les auto-réductions,
ainsi que la constitution de groupes communistes libertaires. A la dernière réunion, les camarades présents (une trentaine) ont décidé
la constitution dans l'immédiat de huit groupes communistes libertaires, chiffre qui devrait s'accroître assez rapidement.
Ces groupes couvrent plus ou moins l'ensemble de Paris et sa banlieue.
Il s'agit des groupes suivants: Paris-Est, Paris-Nord, Paris-Sud, groupe 91,
groupe 92, groupe 93, groupe 94, groupe 95.
'
Ces groupes sont, soit déjà
constitués, soit en cours de constitution;
les camarades qui désirent les contacter peuvent s'adresser pour l'instant
rue des Vignolles pour obtenir les dates et lieux de réunion. Dans le cadre
de cette constitution de nouveaux groupes, plusieurs décisions sont apparues:
- Accentuer la participation à Front Libertaire en particulier à travers sa
diffusion : un certain nombre de points de vente centraux seront publiés
dans F.L.
- Entamer un débat sur les différentes réalités
du mouvement : dans ce
cadre, une réunion
avec des camarades étudiants,
lycéens, enseignants
sur les luttes dans l'école (voir interview des lycéens d'Aubervilliers) se
tiendra le 25 novembre 78 à 15 heures, au 33, rue des Vignolles.
- Débat et préparation
d'une campagne sur les auto-réductions,
en particulier sur les transports publics (voir dossier FL).
- Préparation
d'une grande fête libertaire le samedi 20 janvier à la Porte
de Pantin en soutien à F .L., dont on aura l'occasion de reparler très prochainement dans le journal.

Depuis le samedi 28 octobre, le
comité de soutien pour l'ouverture
d'une « Maison pour tous»
comprenant entre autres diverses organisations (Fédération
Anarchiste, OCT,
Mouvemen t des Masses individualistes ...) et l'association Radio-Prolo
ont pris l'initiative de s'installer dans
une maison vide depuis plusieurs
années,
qui lest la propriété
de la
ville de St-Lo.
En effet, apres six mois d'attente, la municipalité
a répondu négativement au projet présenté
par
Radio-Prolo et diverses associations
qui se sont retirées depuis,
Le projet défendu
par RadioProlo et le comité de soutien est de
créer un lieu de rencontre, de débats,
d'expression
et de création
polulaires, pris en charge par les intéressés eux-mêmes (habitants du quartier, chômeurs, travailleurs, lycéens ..)
Seulement, pour que cette maison vive, il faut y faire effectuer
quelques
travaux
indispensables
(électricité,
chauffage, peinture) et
aussi l'aménager
; vous pouvez dès
à présent
vider vos greniers, « la
Maison pour tous»
accepte tous les
dons... et même
les sous (CCP :
3033 99 K - D. Lenois - Rouen).
La « Maison pour Tous»
: 32, rue
Bechevel - St-Lo.
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LE CONVOI
Un film de Sam Peckinpah
L'Ouest américain, les grands espaces, les pistes poussiéreuses, bagarre de saloon et éternelle poursuite :
tel pourrait être le cadre du film
« Le Convoi » qui puise son originalité
de western des temps modernes par le fait que les chariots
de bois et de toile ont cédé la place
à des camions capitonnés de velours
et munis de chaînes stéréo.
Le filon
cinématographique
avait eu des précédents en exploitant
par une mise
en valeur « la machine » comme rno-'
yen de liberté et de révolte : « Easy
Rider » pour la moto, « Point limite zéro»
pour la voiture et «Duel»
pour voiture contre camion. Sam
Peckinpah a vu plus grandiose dans
« Le Convoi » par ces poids-lourds
qui, comme une horde enragée, vont
jusqu'à
démolir
une ville entière
pour délivrer un de leurs emprisonné,
Si le film commence par un P.V.
pour excès de vitesse, très vite ce
sera l'affrontement au-delà de deux
individus de deux mondes, de deux
produits et symboles de la société
américaine,
à savoir l'un routier indépendant refusant d'adhérer au syndicat, il est le rebelle, il veut être
libre, il ne reconnaît ni l'ordre ni la
loi qu'il se charge de liquider du haut
de son camion tout noir - Ils en feront le meneur, mais lui, « Duxk »
dira : « Je ne suis pas à leur tête, je
roule en tête » -, et l'autre, bien
sûr symbole de l'ordre et de la morale établis, rempart du vieux monde,
défenseur
de la loi, l'autre, c'est le
flic.
Le convoi, c'est trois camions,
puis cinq, puis cinquante ou cinq
cents, mais peu importe...
C'est
une manif sans but - « Quel est
votre but ? » demande un journaliste de TV, « mais le but d'un convoi c'est de rouler », lui sera-t-il
répondu.
Le convoi, c'est une manif sans banderoles, sans revendications. « Quels sont vos problèmes?
»
« Ah, bon, nous avons des problèmes »,
Le convoi, c'est l'Amérique
des
exclus qui fraternisent
en venant
grossir les rangs de ces rebelles qui
se solidarisent, suivant les péripéties à la radio ou sur leur passage,
c'est la fête spontanée, c'est l'espoir
de tous.
Puis, il y a la caméra qui nous
offre des images de liberté à travers
ces grands espaces, contraste entre

une Amérique
qui s'asphyxie, qui
étouffe,
et une autre, à l'horizon
sans limite, pareille à une imagination sans limite à l'exemple du ballet
chorégraphique
interprété
par ces
monstres de la route traversant un
moment les pistes poussiéreuses
des
anciens pionniers de l'Ouest.
Puis, comme moralité,
à la fin,
un gros pied de nez à l'establishment
US à travers un politicien vereux et
opportuniste
qui, à l'approche des
élections, tente de récupérer
le mouvement, un gag que n'auraient pas
désavoué
les Hippies. Un regret toutefois dans le film, c'est que la femme serve une fois de plus au « repos du routier » et que lorsqu'elle
tient un volant, ce ne soit que pour
se virer avec son camion.
Enfin, si vous n'aimez pas les
routiers mais voulez prendre votre
pied en camion pour défoncer
le
système, c'est le moment.
M.Z. - Caen

ALERTEZ LES BEBES ! Film
français en couleurs de Jean-Michel
Carré
(1978).
Aux cinémas
Le
Marais, 20, rue du Temple, et au
Studio St-Séverin,
12, rue Saint-Séverin. A ceux nombreux encore qui
pensent que l'Ecole est une institution qui échappe à la lutte des classes, qu'elle est un terrain neutre où
l'on dispense une cul ture désin téressée, où l'on éveille l'esprit critique, nous conseillons d'aller voir ce
film. Au autres aussi.
Mieux que tous les discours,
le film montre que l'école est toujours un décalque de la société
destiné à fixer une place à l'enfant
dans la production capitaliste. Péda-

~ogie autoritaire et pédagogie libé'ale répondent
aux mêmes besoins
le la classe bourgeoise, l'une plus
.ubtilement que l'autre ; toute la
Iifférence
ri'est que là. (Séquences
où sont perçues les convergences
jans les résultats obtenus par un instituteur vieux style et un instituteur néo), Le mécanisme
de la sélection y est décrit dans une série
de sketches dont des élèves; des enseignants, des travailleurs, des parents sont les protagonistes.
Les
racines pseudo-scien tifiques de la rénovation pédagogique
(réforme
Haby) et de l'orientation (psychologie
scolaire, tests et fichages de toutes
sortes) y sont mis à nu et dénoncés
parfois avec beaucoup d'humour,
dans le style du grand cinéma muet.
Malgré le sérieux du sujet en effet,
ce film n'a pas les défauts du didactisme. L'enjouement,
le comique
même font partie de la dénonciation et ajoutent à la force de l'argumentation, ce qui n'empêche
pas
le film d'être un cri d'alarme contre
la barbarie aseptisée
et « scientifique » à laquelle nous sommes promis.
LOCATION
DU FILM : Ce
film en 16 mm en couleurs, son
optique peut être loué. Il dure une
heure trente. Location
: 500 F
avec une caution de 1.000 F.
S'adresser
aux
FILMS
DU
GRAIN DE SABLE, 206, rue de
Charenton - 75012 Paris. Téléphone
344.16.72. On peut aussi louer le
court métrage
: « L'enfant prisonnier ». Le prix total de la location
des deux films est de 650 F.
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