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En vue de l'organisation pratique de la fête libertaire du 20 janvier 79,
(propagande, stands, débats, etc.), une réunion de préparation
se tiendra
le 10 décembre à 15 heures, au 33 rue des Vignolles.
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Un bulletin de liaison communiste libertaire vient d'être créé sur la région parisienne (paris, 78,91,92,93,94
et 95), à l'initiative de l'OCL.
Ce bulletin a pour but :
1_de permettre à des camarades isolé(e)s et se trouvant dans un même lieu ou exerçant une même profession, de se mettre en contact,
2. d'être un lieu de débats de tout le mouvement communiste libertaire au niveau de
la région, sans exclusive ;
3. de confronter nos expériences personnelle et de groupe, afin d'éviter l'écueil du 10calisme et d'emichir tout le monde;
4. de favoriser la multiplication de groupes communistes libertaires et ainsi développer
une force révolutionnaire;
5. de permettre l'information de l'actualité des différents groupes;
6. de mieux faire connaître l'OCL grpace à l'existence d'un courrier destiné à répondre
aux questions que vous nous posez.
Ceux et celles qui sont intéressés par ce projet peuvent renvoyer le bulletin ci-joint
à : MISSION IMPOSSIBLE - 33, rue des Vignolles - 75020 Paris.
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Des camarades de l'Essonne, intéressés
par la création d'un groupe
communiste libertaire se sont réunis le samedi 18 novembre. fis ont décidé
la constitution de ce groupe. Pour prendre contact, écrire pour l'instant au
33, rue des Vignolles - 75012 Paris.
Le tout nouveau groupe Paris-Est de l'OCL (XIe, XIIe, XXe) invite
les sympathisants et sympathisantes à sa réunion du JEUDI 7 DECEMBRE
au 33 rue des Vignolles à 20 h 30, pour discuter et agir sur de nouvelles
perspectives.
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Ça y est, Front Libertaire en est à son centième numéro
(Youppie ! C'est la fête !).
Le centième numéro d'un canard où le journalisme/professionnalisme a toujours été banni, c'est un peu un record. Car, ne
nous leurrons pas, dans la presse libertaire ou d'expression libre,
les professionnels de l'écriture existent et prolifèrent.
Où en est F.L. ? La vocation de Front Libertaire est d'être
l'instrument du mouvement. FL a toujours été traversé par toutes
les questions qui se posent au mouvement libertaire.
Un cas typique en est la remise en cause de la fonction et
des pratiques syndicales. Les camarades qui ont été en butte aux
attaques des bureaucraties syndicales parce qu'ils(elles) voulaient
prendre leurs luttes en main, ont été obligé(e)s ou de quitter les
syndicats et trouver d'autres structures de démocratie directe,
ou de se taire.

Bien sûr, FL a souvent employé des « raccourcis », mais il
est certain que les illusions tombent une à une. LIP n'est plus
le « temple de l'autogestion » tel que les révolutionnaires l'ont
vu pendant des années, le gauchisme n'est plus que la paillasse
usée sur laquelle le PS et le PC s'essuient les pieds (s'il n'a jamais
été
autre chose), le mouvement écologique se demande s'il va
créer des listes pour les élections européennes (et si on présentait
des chats, des chiens, des porcs ou des poissons rouges ?), personne n'ose plus parler des aspirations libertaires de la CFDT, etc.
Les réponses à l'assassinat de Baader et à l'extradition de
K. Croissant ont posé le problème de la violence, loin d'être résolu, qui a resurgi dans bien des numéros de FL, au point que
nous avons mérité une inculpation (vas-y Mesrine !)
Ainsi en est-il encore d'autres problèmes tels que les formes
de réponses au viol, l'opportunité
d'actions d'auto-réductions,
la
lutte anti-nuc1éaire, les prisons, etc.
L'existence et le rôle d'un journal comme FL sont à replacer
dans un moment où les modes d'expression apparaissent et se
multiplient (de la presse de contre-info aux radios libres en passant par « Colères »), D'un « journal d'organisation », FL est
passé au journal de débats, parce que l'OCL est perméable à ces
débats. Parce que nous n'avons pas la vérité!
Par ce fait, on peut distinguer dans FL d'une part, l'information de solidarité affirmée
comme nécessaire, d'autre part
une pénétration
constante de l'affirmation de formes de luttes
refusant la parcellisation de l'exploitation (l'exploitation salariale pouvant masquer l'exploitation quotidienne). fi n'y a pas
que sur notre lieu de travail que nous sommes exploités, manipulés, contrôlés,
assimilés à des esclaves. Cette affirmation que
les luttes doivent se dérouler sur tous les espaces que nous subissons a trouvé une de ces affirmations dans la presse de contreinfo locale et les radios libres. Les camarades (organisés ou non)
se sont énormément
investis dans ce type de pratiques. Ce qui
nous amène à poser un problème important : Quel est le rôle
d'un Front Libertaire, moyen d'expression « national» ?
Il est plus ou moins un catalyseur des débats qui se posent
« nationalement ». Mais il fait aussi passer les acquis d'une lutte
locale à l'ensemble du mouvement par sa diffusion : que des travailleurs de Saint-Nazaire prennent contact avec ceux de la SNCF
pour refuser de payer le train, FL est un témoignage pour qu'ailleurs, l'action soit reprise. Quand une lutte doit être soutenue au
niveau international, un journal comme FL fait circuler l'information.
On reproche souvent à FL d'être un journal où l'on ne sait
pas ce qu'on va lire quand on l'achète. Une des causes en est que
tous les camarades ou groupes n'ont pas les mêmes intérêts,
les
mêmes types. de lutte, et que FL reflète totalement cette diversification. Si FL est une image de la multiplicité des luttes, il faut
qu'il devienne aussi un moyen de réflexion pour leur convergence,
ce qui ne veut pas dire un journal centralisateur, réduisant tout à
une information « parisienne». L'information locale peut et doit
aller de pair avec un journal qui puisse renvoyer la réflexion à
:tous ses stades à l'ensemble du pays.
.
Malheureusement, les problèmes de fric (dont souffre tout
journal révolutionnaire de par sa fonction dans le système capitaliste) bloquent Front Libertaire pour qu'il devienne réellement
un outil large : sa diffusion est très aléatoire. D'autre part, les
lecteurs ne s'investissent pas encore suffisamment dans son écriture. et par conséquent dans sa diffusion. Si des thèmes manquent
d'apparition dans FL, il ne tient qu'à ceux [qu'il intéresse de lancer
le débat (cf. les problèmes internationaux).
Mais ne brossons pas un tableau trop pessimiste. Le fait
qu'un texte enclenche une dynamique de débat dans FL prouve
que les problemes qu'il pose ne sont pas « en dehors de toute
réalité sociale». Alors ... Et ben, ça continue ...
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Dans le numéro 91 de F.L. en mai 78, nous avons publié un
texte intitulé « Qui sont les terroristes? » et qui exigeait la libération immédiate des huit Bretons arrêtés en février 78. Texte de
solidarité, sans l'énoncé
ni l'analyse des motivations et des objectifs des emprisonnés. C'est ce que nous faisait remarquer un
camarade de Brest dans un article « FLB pas clair» publié dans le
numéro d'été
94/95. Il soulignait à juste titre qu'être enti-cepiteliste et emprisonné n'était pas une garantie suffisante pour être
certain qu'il s'agisse de camarades, car les fascistes, par exemple,
peuvent être l'un et l'autre.
Le débat se poursuivait dans le numéro 97 par un article d'un
sympathisant OCL de Si-Brieuc, « Marcliand d'tableaux»
: en
même temps qu'il expliquait le sens réel que pouvait avoir l'attentat contre le château de Versailles, ce camarade reposait d'une
part le problème de la solidarité, et de l'autre, du risque qu'il
y a à se couper d'un mouvement,' à n'y rien comprendre si l'on
se réfugie derrière une rigueur toute théorique, car ceux qui
luttent sont justement susceptibles d'évoluer, de changer.
C'est dans ce même numéro que nous avons aussi publié
une tribune libre du comité pour la vérité sur la mort de J.L. Lin,
militant de Poble d'Oc, récemment assassiné. Nous avons fait, à
propos de cette tribune libre, deux erreurs: d'abord une présentation imposante qui pouvait laisser à penser qu'il s'agissait là
d'une position privilégiée
par l'OCL " il n'en est rien pour la
bonne raison que nous n'avons, semble-t-il, pas les idées très claires si l'on en juge par les positions défendues à ce sujet par des
membres ou des svmpethisents de l'OC,,-.
La seconde erreur cyE d'avoir publié un texte qui entrait
de plain-pied dans le problème des infiltrations policières (en
donnant même des noms), sans avoir rédigé un chapeau de présentation.
Ceci entraîne cela,' nous avons reçu du FASAB (Front Autonomiste Socialiste Autogestionnaire Breton) un dossier sur
Poble d'Oc. Qu'en dire ? Il répond aux accusa tions de Poble d'Oc
par d'autres accusations de pénétration
policière, de barbouzes
et autres fascistes (Poble d'Oc et Stourm Breizh furent ou sont
des organisations sœurs).
Ce qui nous ennuie là-dedans, c'est qu'au-delà des accusations réciproques, il n'y a rien concernant les réelles divergences
politiques - si elles existent Tout se base trop sur l'accusation
que l'autre a en son sein des éléments
(sinon tous) fascistes.

•..........................................

lE FASAB « liVRE»
Naissance du FASAB
En 1975 était créé
le FASAB1 par lé
fusion de trois mouvement
bretons sA V,
CAB et Stourm Breiz. SAV (Parti breton)
était un parti proche de la gauche classique
qui s'était
signalé par une percée
électorale en 1973 en faisant 2 % des voix, chiffre inimaginable à l'époque
pour des autonomistes, contribuant
ainsi notamment
à
faire élire le député
socialiste Ch. Josselin.
En un mot c'était
un parti comparable
au Parti québécois
ou au Parti nationaliste
écossais
- toutes proportions
gardées.
Le
Calvez, président
du SA V, eut le mérite
historique de faire passer ~ gauche le mouvement breton institutionnel.
Cela, l'extrême-droite
(Mordrel, AM Keuhuel et son
bulletin « Douar Breizh ») ne lui ont ja-
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Certains camarades, comme un sympathisant OCL de St-Nezeire, militant au FASAB, rejoignent les theses que nous publions
dans ce numéro.
D'autres, comme cet autre ... sympathisant de l'OCL de
Quimper, prennent fait et cause pour Poble d'Oc et accusent Guy
Caro (le même dont il est question dans le texte du FASAB)
d'être un menteur en déclarant que « derrière leur masque libertaire, ce sont des flics et des barbouzes qui agissent sous le sigle
Poble d'Oc».
Le texte qui suit, du FASAB, situe sa bonne foi au niveau de
la personnalité de ses militants les plus connus. et de longue date.
Bien entendu, personne ne peut les soupçonner, eux. Mais cela
prouve-t-il qu'il n 'y a eu aucune infiltration par ailleurs?
Par ailleurs, le FASAB prétend que le groupe Noir et Rouge,
dans les années soixante, présenta des kibboutzins comme des
exemples d'autogestion : faux et archi-faux " il s'agissait au
contraire d'une critique.
De toutes les manières, ce qui marque ces accusations mutuelles dans lesquelles il y a certainement une part de vérité,
c'est une certaine confusion dans le régionalisme militant et aussi
un manque de perspectives. L'infiltration est d'autant plus facile
que la lutte présente des ambigu ités :celle du sentiment national
ou du moins du sentiment d'appartenance à une culture particulière n'est pas la moindre et présente, bien sûr, un terrain possible
pour les fascistes (on lira à ce sujet dans le numéro 2 de la « Lanterne Noire », un compte rendu des « Cahiers du Futur» sur la
dictature).
Ce que nous souhaiterions, c'est davantage de textes de fond,
des réflexions et des informations sur les luttes, de la part de ces
organisations, moins de place faite à la dénonciation (sauf assorties de preuves réelles). Car des barbouzes, comme des paranos
et des mégalos, il yen a partout, surtout dans notre milieu!
Nous publions comme contribution à cet approfondissement,
un texte d'un membre du GCL de Saint-Brieuc qui résume beaucoup de choses que nous pensons sur le fond, et restitue tes
luttes bretonnes dans un contexte historique,
Bien entendu, le problème n'est pas que breton,' il est aussi
basque (voir la polémique entre Askatasuna et la CNT espagnole),
ou bien les multiples aspects militants dans le séparatisme basque.
Et la Corse, disent-ils, un tantinet jaloux ...
A vos plumes!
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UN DOSSIER SUR POBlE D'OC

mais pardonné.
Ce sont ces nazis qui
furent furent à l'origine de toutes les calomnies contre
lui. Les CAB (Comités
d'action
bretons)
étaient
un mouvement
politique
issu des comités
de soutien au
Joint Français
et à la Guerre du Lait,
composés
de militants
PSU (Caro, Guillerm),
paysans-travailleurs
(Morvan)
et
inorganisés.
Le rapprochement
entre la gauche de SAV et les CAB se fit de lui-même;
quant à Stourm Breizh, nous J'acceptâmes
dans le FASAB sur le simple préjugé
favorable qu'ils se disaient anarchistes. En fait
ce groupe se révéla
fantômatique
et sa seule
expression politique se résuma ~ celle du
nommé
Richaudeau de Poble d'Oc dont
nous apprîmes
que c'était
le parti frère.
La création
du FASAB entra Îna 177
arrestations
(pour six jours) et de longs

mois de prison pour onze de nos militants
accusés d'appartenir
au F LB-ARB dont le
FASAB s'est en effet toujours
refusé
à
condamner
l'action.
Sur ces entrefaits,
les deux seuls militants parisiens du FASAB, Guillerm et Le Calvez, qui se trouvaient en liberté car la rafle ne s'était
pas
étendue
à Paris, réagirent
avec la plus extrême
détermination.
Ils organisèrent
une
conférence
de presse (au Lutétia)
avec la
présence
de Krivine (LCR), Leduc (PSU),
Marienstrass (du cercle Gaston Crémieux),
les dirigeants
de l'UR-CFDT
BBretagne.
Ce front ample contre la répression
repris
par la grande presse [« Le Monde » et la
presse américaine)
fit tourner la provocation policière
à la confusion.
Tous nos
militants
- sauf huit - furent relâchés
im méd iateme nt.

•

1nfiltrations

• •

.Guy Caro, psychiatre, ancien membre de
la DPN du PSU, ancien conseiller général
militant de la Gauche Révolutionnaire
au
sein du PSU, bien connu pour son action
dans toutes les luttes de masse (anti-psychiatrie, paysannes, ouvrières)
est l'auteur
d'un ouvrage contestataire
sur la médecine
(éd. Maspéro)
et d'un livre récent sur l'alcoolisme en Bretagne.
· Alain Guillerm, membre du PN des JSU
de 1961 à 1963, membre de « Socialisme
ou Barbarie»
de 63 à 66, puis d'une coordination
libertaire qui se fondit dans le
Mouvement
du 22 Mars. Après
Mai 68,
retourne au PSU où il est rédacteur
à Tribune Socialiste et Critique Socialiste (cf.
'Ie « Spécial
Bretagne ») ; quitte le PSU
pour le FASAB et « Camarades », en 75.
Collabore
aux revues « Spartacus
» et
« Autogestion
». Auteur du « luxembourgisme aujourd'hui»
(éd.
Spartacus), « Clés
pour l'autogestion»
(Seghers, avec Y Bourdet). le passé militant de Caro et Guillerm
témoigne
pour eux.

ciébat

destin et militants
sation légale).

connus

d'une

organi-

Le nommé
R ichaudeau,
usant de la
casquette
Stourm
Breizh, avait réussi
à
l'oel manipulée ...
s'infiltrer
dans le comité
anti-répression
(COBAR). C'est là qu'il chercha à semer la
zizanie, l'intimidation,
reprenant les calomCe numéro
de P.O. est en même temps
nies contre Le Calvez et dénonçant
la préune tentative d'infiltration
et de manipusence du Cercle Crémieux
(groupe cultulation dans l'aire de l'autonomie.
Sachant
que cette tentative ne pouvait se faire à
rel et politique juif non sioniste). Richau«Camarades»,
A. Guillerm étant
un des
deau s'illustra par une attitude antisémite,
dateurs notoires de la nouvelle série de
assimilant tout Juif à un sioniste (on concette revue (cf. numéro
4, ancienne série
naît le procédé
en URSS et ailleurs). Les
décembre
75 où se trouve une présentation
camarades du MT A (Mouvement
des tradu FASAB signée par Guillerm), elle ne
vailleurs arabes) malheureusement
pour Ripouvait se faire qu'à
l'OCl (R ichaudeau
chaudeau,
appuyaient
entièrement
notre
ignorant par contre que Guillerm était un
initiative de travailler avec un groupe ju if
des camarades de longue date de Daniel
non sioniste et dénoncèrent
à cette occaGuérin).
sion les pseudo-comités
Palestine de Pol'OCl,
en acceptant
de domicilier
ble d'Oc comme des groupes provocateurs
le
«
Comité
pour
la
vé
r
ité
sur
la mort de
à Montpellier et ailleurs. Delà vient la léJ.L.
Lin
»
à
son
local,
est
instrumentalisé
gende de « Guillerm, sioniste notoire ».
par le groupe Richaudeau et cautionne les
Passons sur la puanteur
antisémite
de
calomnie
de ce groupe fasciste. Déjà
RiPoble d'Oc.
chaudeau
en
se
proclamant
communiste
Richaudeau,
expulsé
du FASAB, la
libertaire (sic) fait l'amalgame entre l'OCl
provocation
policière
aurait fait long feu
et lui (de même
P.O. qui, à l'origine, se
si n'était
paru le livre de Chairoff : « B.
DES DeTENUS BRETONS PARLENT
faisait
imprimer
sur
les presses d'Ordre
comme Barbouzes » et surtout si Frédéric
le 26.9.78, dans une déclaration
poNouveau
(cf.
lutte
occitane).
se fait mainLaurent ne l'avait repris dans « libéralitique, les 24 prévenus
déclaraient
entre
tenant imprimer chez Gilles Totin pour se
tion ». Depuis lors, Chairoff a été
démasautre que:
dédouaner
et les mouiller !). C'est aux caqué aux yeux des innocents qui auraient
« '" la Bretagne est un pays sous-démarades
de
l'OCl de prendre leurs responpu le croire, comme un provocateur
noveloppé et exploité
par le capitalisme franpour démasquer
ce groupe provotoire (Cf. Agret). Il a été condamné
en difçais et international
avec la complicité
de sabilités
cateur.
famation en ce qui concerne le Calvez et
la bourgeoisie de Bretagne ... })
Pour conclure, nous soulignerons que
la source de sés affabulations
clairement
« ... Certains d'entre nous qui ont
ce dossier n'est pas une enquête
policière
identifiée
(le groupe
Mordrel,
Kerhuel
fait des attentats, non seulement n'en rou(fû
t
-elle
de
gauche),
nous
jugeons
néfaste
dont nous avons parlé plus haut). « Libé »,
gissent pas, mais encore les revendiquent...
la
«
contre-information
»
telle
que
pouvait
d'ailleurs, entre-temps,
s'est débarrassé
de
Ce n'Postoas par goût morbide
la pratiquer
un Frédéric
Laurent,
c'est
Chairoff qui avait eu un temps sa carte de . mais une réponse
à la violence de l'Etat
toujours
là
qu'on
est
manipulé
.
les
dé
n
onjournaliste
par ce biais, et abandonné
ses
capitaliste français .. _ D'autres, eux, n'ont
ciations
personnelles
et nominales
sont
accusations
contre le Calvez. Aussi est-il
rien fait, soit parce qu'ils sont contre toute
à l'origine de manœuvres
poliscandaleux
de dire « On peut penser à
violence, soit qu'ils estiment que le mo- toujours
; si nous nous y livrons en ce qui
le Calvez ... infiltré
(sic) dans les mouvement n'est pas encore venu ... mais tous par- cières
concerne
le groupe Richaudeau, c'est qu'atments autonomistes
et dénoncé
par P.O.,
tagent l'analyse du F lB sur la situation
taqués,
nous devons nous défendre,
car
faite à la Bretagne ...
Libération
et le dossier « B comme Barnous c'est tout le mouvement,
... Nous affirmons que toute révolte
po- derrière
bouzes » » dans cette tribune libre de
autonomiste
comme autonome, qu'on vise.
Poble d'Oc, dans « Front libertaire
», la pulaire est légitime et nous nous engageons
les faits que nous livrons ici sont connus
seule preuve de la véracité
des affirmations
à continuer la lutte à vos côtés
pour l'abode tous et aisément
vérifiables,
il n'y a
lition de toutes les exploitations.
})
de P.O. se trouvent rester P.O. lui-même!
_________________
~aucune
révélation,
nous n'apportons
pas de
Ajoutons
pour conclure
que le Calvez
preuves cachées
au sens d'une enquête
a été
complètement
blanchi par les enquê• Yann Choucq mis en cause dans P_O.,
judiciaire, ce qui explique qu'à
la limite,
tes du F ASAB et de la lCR faites dès le
est l'avocat des emprisonnés
bretons depuis
peu
importe
que
P.O.
soient
des
fous ou
début de l'affaire.
toujours et encore pour le prochain procès.
des flics, le résultat
est le même, ce sont
Aujourd'hui
en octobre-novembre
78,
• Salomon et Puillandre sont des militants
des provocateurs,
des fascistes,
repentis
Richaudeau, après l'emprisonnement
de didu FASAB très
connus et actuellement
ou
non,
ils
en
ont
gardé
les
mœurs
(dénonzaines de militants bretons, à huit jours de
détenus
depuis plusieurs mois sur lesquels
ciation, antisémitisme,
délation,
etc.) ; c'est
la rencontre
internationalitaire
qui devait
ce R ichaudeau se permet de cracher (fapour cela qu'il faut politiquement
les dése tenir à Saint-Sébastien,
se saisit de ces
cile sur des gens en prison!).
truire
en
les
isolant
de
tout
milieu
d'exoccasions pour sortir un nouveau numéro
D'autre part, l'ensemble des gens - ce
trê
m
e-gauche,
libertaire
ou
pas,
autogesprovocatoire
de Poble d'Oc où, sous préque Richaudeau
appelle le groupe. Liétionnaire
ou autonome,
qu'ils soient en
texte de découvrir
les assassins de Lin,
geard - qui, à un certain moment avaient
un mot comme des poissons hors de l'eau
il calomnie tous azimuths tous les respontenté l'éphémère
F lB-lNS,
tentative d'ailet qu'ils retournent
au néant
politique
sables autonomistes
bretons connus.
leurs durement combattue
par le FASAB,
auquel
leurs
«
pratiques
»
comme
leur ab• le Calvez, dont nous venons de parler.
se trouvent également
mis en cause et amaldéfinitivement
les con• Guy Caro et A_ Guillerm (parmi les plus
gamés grossièrement
au CAB (Notons au sence de théorie
anciens animateurs autonomistes
au PSU et
passage la dénonciation
que constitue cet damne.
les camarades du F ASAB
au CAB d'abord, au FASAB ensuite).
amalgame entre membres d'un front clan1

~-------_"!!!I!!!!_-~----""
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lutte de classe et
Ce texte a été
écrit
pour essayer de
restituer le problème
breton perdu au milieu du fatras de conneries
qui ont été
écrites
à son propos. Il est évidemment
loin d'être exhaustif.

Le Mouvement

breton actuel

La grande tendance
dans le mouvement breton
actuel
(prononcer
Emsav,
s'il vous plaîT) et, au-delà,
dans nombre
de discussions politiques en Bretagne, c'est
la référence
au F LB-spectacle, le nouveau
lauréat
au hit parade de la contestation
en Bretagne. Le problème
est posé de la
façon su ivante :
T'es pour ou t'es contre l'utilisation
du plastic?
T'es pour ou t'es contre le soutien aux
« détenus bretons»
?
Réponses:
Les COBAR (sauf celui de Quimper)
ne se prononcent
pas sur la première question et répondent
oui à la seconde.
Le COBAR de Quimper répond
non
à la première,
et oui à la seconde.
L'UDB répond non aux deux ...
Et l'on pourrait continuer comme ça
pour toutes les familles politiques existant
en Bretagne.
On se place ainsi sur le terrain d'une
mystification
évidente:
1. L'utilisation
de
la violence n'a aucun
sens en tant que telle. La violence n'est
qu'un moyen, au service d'un but. C'est
ce but qu'il faut analyser en premier lieu.
2. Le travail « anti-répression
» se place
sur un terrain strictement
défensif,
et sert
d'alibi à toute une idéologie de don de sa
personne,
de martyre,
tout cela pour la
cause bretonne,
naturellement.
Personne
n'a encore demandé
publiquement
à chaque détenu
quelle était
sa position politique réelle
(dites-moi si je me trompe).
car il ne faut pas oublier qu'un des grands
atouts de l'État,
c'est l'amalgame qui est
fait actuellement
: contestation
en Bretagne = F LB = lnationalisrne] breton le
plus flou possible. Pour longtemps, ceux
qui ont été
arrêtés
porteront
la vague étiquette
F LB qui leur collera à la peau.
Pour l'Emsav et pour d'autres, cet amalgame est bien pratique aussi. On préfère
noyer l'individu-martyr
dans la globalité
d'une cause floue que de poser les problèmes réels.
Tout ce remue-ménage
plein de bonnes intentions cachent les questions qui se
posent sur le nationalisme,
le régionalisme
et la réalité
de la lutte des classes en Bretagne ; c'est la grande Union Sacrée,
qui
escamote tout le reste.

Front Libertaire n" 100, page 6

Quelques mots sur
le nationalisme en France
L'idéologie
nationale française
est historiquement
apparue en même temps que
la bourgeoisie et a été
véhiculée
par elle et
pour elle. Il s'agissait de combattre autant
la féodalité
que le prolétariat.
Contre la
première,
elle détruisait
son espace économique, c'est-à-dire
les différents
fiefs où
les hobereaux'
régnaient,
en pillant purement et simplement les richesses produites
par les paysans, se créait
un espace viable
pour elle.
Contre le second, il s'agissait de masquer l'existence
des intérêts
de classe de
la bourgeoisie,
et l'oppression
et l'exploitation croissante du prolétariat
par le capital.

Cette
idéologie
nationale
franèaise,
capitaliste,
s'est imposée économiquement
et culturellement
en Bretagne, comme partout en France, détruisant
les structures
traditionnelles
inadaptées
aux besoins de la
bourgeoisie.
Le combat contre la langue
bretonne mené par la bourgeoisiel radicale
s'inscrivait dans ce sens. En effet, si le breton était
la langue des paysans, il était
aussi celle des 'petits hobereaux,
propriétaires terriens, curés,
tous monarchistes,
et dont la paysannerie dépendait
bien souvent, financièrement
et idéologiquement.
Toutes ces classes correspondaient
à' une
société
dont les structures
étaient
trop
archaïques
pour l'extension
du mode de
production capitaliste.

Le nationalisme

breton

La naissance de. l'idéologie
nationale
bretonne
ne fut d'abord qu'une réaction
(dans tous les sens du terme) de ces classes,

aidées
par une frange d'intellectuels
issus
de la noblesse et rejointe par une fraction
de la petite bourgeoisie refusant sa prolétarisation
après
la première
guerre mondiale.
Ce sera d'abord le celtisme, au XIXe
siècle,
mouvement
essentiellement
littéraire, à caractère
romantique
et passéiste,
glorifiant
la pureté
originelle celte. C'est
en 1839 l'édition
de Barzaz-Brelz", recueil
et « arrangement
» par un noble, De La
Villemarqué,
de légendes et poèmes de tradition orale.
Parallèlement
à ce celtisme se développa la lutte de la bourgeoisie
républicaine .contre le breton, on a vu précédemment pourquoi.
Cette lutte atteignit son
summum à l''avènement
de la Ille République. QuelQues militants
socialistes
et

anarchistes sauront mettre le doigt sur la
spécificité
de la lutte des classes en Bretagne, en défendant
la diffusion dans la
petite paysannerie,
en langue bretonne,
des idées révolutionnaires
(revue « Brug »),
mais leur effort sera balayé par la grande
tuerie de la première guerre mondiale.
Entre les deux guerres, le nationalisme
breton se développe
et devient l'apanage
d'intellectuels
et petits bourgeois
fascisants, et de propriétaires
terriens, nobles
ou pas, s'appuyant
sur les masses paysannes et les manipulant,·
développant
chez
eux la haine du mouvement ouvrier urbain.
« Na gwen, na ruz, Breizh hepken » (ni
blanc, ni rouge, la Bretagne seulement)
remplace le « Feiz ha Breizh » d'avant
1914 (foi et Bretagne).
Ce changement
dans les slogans marque la fin de l'hégémonie monarchiste
dans le mouvement
nationaliste.
Du PAB (parti autonomiste
breton):'
.
+ont sont éliminés
les rares éléments
de

mouvements en Bretagne
« gauche ». sort en 1931 le PNB (parti
nationaliste
breton),
d'orientation
carrément fasciste, très lié au mouvement paysan des « chemises vertes» 4 de Dorgères.
Ceux-ci empêchent
les agents du fisc de
pratiquer les saisies, mais attaquent
égaIement les piquets de grève ouvriers.
Pendant
la guerre,
le mouvement
breton va se compromettre
définitivement
dans la collaboration.
Il a beaucoup de mal
à s'en relever et ne réapparaîtra
qu'au début des années 50.
A partir de 1951 se créeleCELlBs.11
met le doigt sur de réels problèmes
bretons : « exode de la jeunesse, exode rural,
sous-développement
industriel,
infériorité
des revenus ~ (J.Y_ Guin) ; mais ce n'est
qu'une assemblée
de notables. Leur but est
clair : débarrassée
des monarchistes et des
fascistes compromettants,
la bourgeoisie
spécifique
bretonne
cherche à placer ses
billes et à rattraper son retard. En même
temps se crée
le MOB', mouvement
de
collaboration
de classe, dont le but est la
création
d'une assemblée
régionale
qui favoriserait un certain développement
économique (en faveur de qui ?). Il multiplie
les appels de pied au CELlB, mais ces deux
appendices
de la bourgeoisie disparaissent
au début des années 60, tués par leur conformisme.
Quelques anciens militants
du MOB
créent
l'UDB en 1962. Celle-ci mérite une
place à part.
S'inspirant des schémas tiers-mondistes
hérités
de la guerre d'Algérie,
les militants
qui en sont à l'origine revendiquent
le caractère
révolutionnaire
de la lutte nationale en Bretagne' _ Ce faisant, ils opèrent
un essai de reconversion
du mouvement
breton (les précédents
essais n'avaient eu
que peu' d'impact).
On se rend compte
enfin qu'en Bretagne comme ailleurs existent des classes sociales antagonistes,
que
la Bretagne n'est pas un bloc homogène.
Cette évolution
est marquée
de 64 à 71
(1ère et 2ème charte de l'UDB) : et on
nous cause de « socialisme et d'intérêt
des travailleurs
». Mais l'UDB ne sera jamais qu'un mini-PCF, à la sauce régionale,
fruit de quelques
bureaucrates
universitaires. L'UDB ne s'est d'ailleurs que difficilement
remise de la grande claque des
élections
législatives.
Je ne m'étendrai
pas sur les essais de
gauchissement
du mouvement
des léninistes du PCB à la mystification
autogestionnaire du FASAB7.
Ce petit historique était fait pour remettre un peu l'idéologie
nationale bretonne à sa place. S'il n'y a pas été
fait
mention
des différents
F LB qui se sont
développés
depuis 67, c'est qu'ils ne présentent que peu d'i ntérêt
en tant que tels.
Ce qui compte plutôt,
c'est l'impact de
l'idéologie
nationaliste
actuellement
en
Bretagne. Et il faut bien admettre que cet

impact existe, y compris chez des gens politisés et radicalisés,
et que cet impact va
dans le sens le plus réactionnaire
qui soit.
Un exemple : A. Coraud, militant du
MIB (Mouvement
Insoumission bretonne)
est passé en procès
dernièrement
devant
le TPFA de Rennes pour insoumission et
refus d'obéissance.
Il avait axé sa défense
en se basant sur un édit datant de ... 1532,
demandant,
comme le stipule cet édit, que
lui, breton, soit jugé par une juridiction
bretonne ... sans commentaires.
D'autre
part, il se déclare
partisan
d'une « défense
passive et non violente au
niveau de la Bretagne (sic) » Au niveau du
nationalisme, ça paraît assez clair.
Autre citation
: au contre-procès
de
Montivy, E. Morven (milite aux PaysansTravailleurs)
affirme, en parlant de la répression actuelle, que « pour les Bretons,
eu égard aux détenus
des autres nationalités, c'est cher, trop cher, beaucoup trop
cher payé»
.Sans commentaires. __
Le COBAR Paris (cio Mission bretonne,
22, rue Delambre
Paris 14ème)
avait organisé
le 13 septembre à Paris, un
gala de soutien aux emprisonnés.
Le pouvoir a interdit ce gala de la manière qu'on
sait alors que le Front National paradait
à Marseille. Les détenus politiques se sont
mis en grève de la faim:
- pour un statut politique et de meilleures
conditions de détention
- contre l'interdiction
du meeting
- pour que tous les Bretons soient jugés
ensemble.
Le COBAR Paris estime que c'est
l'Ëtat français
qui est le vrai terroriste et
appelle à la construction
d'une Bretagne
autonome et démocratique.
L'existence de mouvements politiques
bretons est donc issue et source de contradictions:
D'une part, elle met le doigt sur une
certaine spécificité
de la lutte des classes
en Bretagne, d'autre part elle tend dangereusement
à entretenir
un nationalisme
mystificateur
et démaqoqique.
Celui-ci ne
saurait avoir d'autre fonction que tous les
nationalismes,
y compris tiers-mondistes
:
celle de renforcer les positions de fractions
« nationales » de certaines classes : soit de
la bourgeoisie
voulant se créer
un petit
espace protégé
pour faire fructifier ses intérêts,
soit de bureaucraties
sociales-démocrates ou staliniennes,
détournant
les
luttes du prolétariat
de leur intérêt
de
classe pour les orienter vers des revendications nationales-chauvines.
Hors d'une perspective internationaliste
de la lutte des
classes, le combat
en Bretagne n'a pas
d'issue. Comment peut-on parler à l'heure
actuelle de « l'auto-détermination
de petites nations»
? Cette autodéterminationlà ne peut servir que les intérêts
d'une

classe dominante
au service de l'un quelconque
des grands impérialismes
mondiaux. Ça paraît
une évidence,
mais ça a
besoin d'être dit et répété.;
Par contre,
ce qui est clair aussi,
c'est qu'il existe comme partout, une spécificité
de la lutte des classes dans une région donnée.
Cette spécificité
est autant
économique
que culturelle et elle ne doit
pas être considérée
à la manière
idéaliste
qui prévaut
dans t'Ernsav. On a vu que Id
langue bretonne avait été
au centre de la
lutte entre la/bourgeoisie
et le féodalisme
à la fin du XIXe siècle.
On doit replacer le problème
de la
langue et de la culture en général
dans ce
contexte.
Soit que celles-ci sont encore
capables de devenir les véhicules
d'idées
et de pratiques
révolutionnaires
et elles
vivront. OU elles ne représenteront
que de
jolies pièces
de musée, au service d'intellectuels en mal d'originalité,
leur sort sera
scellé.
Un membre du GCL
St-Brieuc
1. Ces deux combats étant
de nature différente,
il
fallait
cAtruire
la féodalité
ou intégrer
ce/ceux
qui pouvait
l'être
à la bourgeoisie, tandis qu'il
;lt;
s'agissait évidemment
pas de détru ire le prolétariat,
mais d'anihiler
sa tendance à l'autonornie.
2. Tout le nationalisme
breton se réfère
plus ou
moins à cette « œuvre »
« Témoin
de la mémoire d'un peuple»,
témoignage
soigneusement
sélectionné
par un réac catholique
et féodal.
3. Sur le PAB : né lui-même
de la revue Breizh
Atao (Bretagne d'abord) en 1927. Quelques hommes de « gauche » , entre autres Y a n n So hier,
créateur
de la revue « Ar Falz » (revue pour l'enseignement
de la langue bretonne)
seront bien
évidemment
incapables
de donner
à ce parti
une autre ligne que celle correspondant
à sa nature : défendre
les intérêts
des classes moyennes
menacées.
4. Il s'agit de « sections d'assaut»
à l'image des
chemises noires italiennes.
En 1935, paradent à
leur premier
congrès
2.000 jeunes fascistes en
uniforme,
5. Le CELIB ne fait pas « officiellement»
parti
du mouvement
breton, tout au plus peut-on
le
taxer de « régionalisme»,
mais ses analyses ont
été
reprises dans celu i-ci.
6. Mouvement
pour l'organisation
de la Bretagne.
7. Sur ce groupuscule,
avant-qarde
du prolétariat breton
évidemment,
qu'était
le PCB, rien
à dire, hélas pour lui.
Le F ASAB a pu représenter,
au moment
de sa
création
(75) un espoir pour un certain nombre
de militants
« autogestionnaires
». La confusion
politique
qui y a réqué,
autant que les diverses
accusations
que Se sont mutuellement
portées
les groupes qui le constituaient,
l'ont rapidement
fait disparaître.
Pour les petits copains qui veulent en savoir plus ..
Bibliographie:
- Histoire de la Bretagne (Y. Guin)
- Les Bretons et le socialisme (E. Masson)
- La taupe bretonne (numéros
1 à 5)
- Nation et lutte de classe (O. Strasse, A. Pannekoek)
plus,
sant

évidemment,
en Bretagne,

les différents
y compris

canards paraisOuest-Torchon.
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l' mouvement
ou

L'ON REPARLE

DES SYNDICATS,

l

DES CHEFS ,DES GREVES DE 24 HEURES, ETC.

Le lundi 23 octobre, c'était l'effervescence chez les employés
de la Bibliothèque municipale de Colombes (dont je fais partie,
eh oui !).
En effet, les syndicats avaient appelé à faire grêve.i. pour
24 heures, le lendemain. Elle aura eu au moins un effet positif,
cette grève : on n'a pas beaucoup travaillé la veille et on a beaucoup discuté. Dun côté,
les syndiqués dociles, méprisant les
sans-convention qui ne feraient grève que par flême de venir au
boulot (pensez donc, en plus, on est payé pendant les grèves de
24 heures chez les communaux !) ; de l'autre, les non syndiqués
hostiles à toute grève en général et à celle-là en particulier. Moi,
là-dedans, je défendais la flême, je crachais sur les syndicats et
leurs grèves bidons, et leur démocratie bidon, je prônais une vraie
grève, sauvage et tout... et personne ne me comprenait. Pendant
ce temps, les chefs n'étaient pas contents : « Fraient mieux
de travailler au lieu de jacasser! ».

Dans l'après-midi, il y a eu réunion du personnel.; appelée
par les syndicats, bien sûr, Quelqu'un m'avait mise au défi de dire
pendant la réunion ce que je pensais des grèves de 24 heures
Mais... je n'ai pas pu parler: après quatre discours (applausis)
la séance fut levée sans même le traditionnel : « des questions? -»
Alors, j'ai été
parler (uniquement pour ne pas avoir l'air de me
dégonfler) avec les « responsables ». On m'a dit que mes critiques étaient intéressantes, et que si je venais au syndicat ... bJ.2
bla-bla.
Ah ! Encore un mot : une des revendications des syndicats
était plus marrante que les autres : ils réclamaient davantage de
chefs!!! (le taux d'encadrement le plus bas ... seulement 10 % de
cadres, etc.).
li paraît que ces gens-là vont changer notre vie. J'attends ...
M.H. - OCLPans

Les huit dernieres minutes
Psychiatrisés

en Lutte NU 17 ce sep1978, est paru.
Psychiatrisés en lutte est le journal

COMMUNIOUt:

ternbre/décembre

trimestriel du Groupe 1nformations Asiles
qui regroupe d'ex-internés
et internés, des
soignants remettant en cause leur fonction, des travailleurs de divers secteurs
ainsi que des étudiants.
Au sommaire:
- Les psychiatres aux mains sales ou torture propre.
- La femme et la psychiatrie.
- La psychiatrie est-elle un instrument pol itique ?
- La « déclaration d'Hawaï».
- Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe : « Recommandation relative à
la situation des malades mentaux».
- Deuxième victoire du GIA et de M. Bouchaal contre son internement.
- Grève à l'hôpital
psychiatrique SainteAnne; des internés prennent la parole.
- Courrier des lecteurs.
Psychiatrisés en Lutte:
Paris Cédex 04,

BP 447 04 - 75161

**

L'Association
Communautaire
Savoyarde « La Marge », 47, rue d'Italie à
Chambéry,
organise le 17 décembre 1978
une fête
de l'écologie
basée sur le problème de la surconsommation et sur les
possibilités
de recyclage. Les personnes,
associations, groupes, musiciens, etc. intéressés sont priés de prendre contact avec
nous le plus rapidement possible. Attention
l'entrée de la fête sera gratuite.
Association Communautaire Savoyarde
« La Marge»
47, rue d'Italie - 73000 Chambéry.

**

Rencontre libertaire:
jeudi 14 décembre,
à partir de 19 h 15, au Foyer de la Résidence Universitaire Bures-Nord (Fac d'Orsa y, Par i s XI).

Le Syndicat de l'Enseignement de la
CNT pour la région parisienne informe tous
les camarades intéressés
qu'il tient ses permanences chaque mercredi et chaque samedi de 15 h 30 à 19 h au siège de la
Deuxième
Union régionale
de la CNT
au 39, rue de la Tour d'Auvergne, 75009
Paris. Tél. 878.78.64.

**

Il existe à Nancy un Regroupement
des Ëtudiants et Lycéens Libertaires, depuis janvier 78. Les gens du RE LL agissent
sur des bases claires d'anti-corporatisme et
d'anti-capitalisme. Ils confrontent leurs ex
périences q uotid iennes en vue de saper
cette institution fondamentale à la perpétuation de la société
de classes : l'école,
et plus particulièrement
l'université.
Plusieurs membres du RELL participent à
différentes
initiatives nancéennes
(soutien
Sonacotra, comité
anti-militariste,
comité
Espagne révolutionnaire).
Quelques actions
ont été
réalisées depuis le début de l'année
(tracts, affiches, prises de position lors de
la grève en fac du 6 au 10 novembre). Nous
aimerions que, si des groupas similaires
existent en province et à Paris, vous nous
communiquiez
leur adresse dans le but
de tisser des contacts pour lutter contre
l'isolement et dans la perspective d'une
coordination nationale.
Ëcrire au RELL cio « Le temps des Cerises » - 8, rue Gustave Simon, 54000
Nancy.

**

Gérard
Derbesse, condamné
à
dix-huit mois lors du procès du 2 novembre a été
également
condamné
par défaut
à trois ans pour désertion par le tribunal militaire. Actuellement emprisonné
à Toulouse, il
risque d'être
transféré
d'un jour à
l'autre sur Paris. Un texte de Gérard
sera fait pour qu'il explique sa position face à la répression
militaire

et étatique.
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Le numéro 1 de Colères, édité
par le
groupe des femmes libertaires est paru.
Au sommaire :
- Le quotidien des femmes dans les HLM
- Un exemple de. conception de logement
populaire.
- Des réactions de femmes de LIP et de
copines face au chômage et au travail.
Et encore et toujours le viol, épineux problème, car si nous sommes au clair pour
refuser les Assises, les alternatives collectives et positives ne surgissent pas, sujet de
« crispation » qu'il faudrait: aborder autrement...
Réunion des Femmes libertaires tous
les mardis à 19 h 30, au 51, rue de Lappe,
75011 Paris (métro: Bastille).
Adresse pour le courrier : 33, rue des
Vignolles - 75020 Paris.

Un an après l'extradition de K. Croissant, laR FA demande aujourd'hui l'extradition ~'de Gabor Winter, de nationalité
allemande, détenu à Fleury-Mérogis.
Arrêté
en juin 78 à Antony pour tentative de vol de voiture et condamné
à
quatre mois fermes pour Ge délit, il devrait
aujourd'hui être libre mais il est maintenu
en prison jusqu'à
ce que la Cour d'extradition de Paris examine la demande de la
RFA. Gabo Winter, qui appartenait au comité de soutien des prisonniers de Nuremberg, se trouve, par des glissements successifs, accusé de tentatives de « révolution-.
ner » les prisonniers, de soutien à association de criminels, de soutien à la guerilla, etc. Gabor Winter demande l'asile
politique.
Une pétition
circule et son procès
a lieu le 29 novembre,
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Lors de la diffusion du tract sur la journée
du 20 octobre aux
Chantiers de l'Atlantique
(« Faut-il aussi payer nos manifestations ? », F.L. numéro
98), une discussion a eu lieu avec des responsables CGT (._.). Le « responsable»
revenait à la charge, après
avoir lu le tract, pour nous reprocher de ne pas parler de Force
Ouvrière
qui refuse la montée
sur Paris, ainsi d'ailleurs que de
toutes les actions proposées
par la CGT et la CFDT du chantier.
De plus, il nous précisait
que la CGT était d'accord avec une
telle action, mais comme FO ne veut rien faire et que les syndicats autonomes
de la SNCF représentent
40 % du personnel et
que eux aussi <;'y opposeraient,
ce n'est pas réalisable
dans ces
conditions.
La seule réponse que nous pouvions faire était celle-ci : si
la CGT est capable de se mettre d'accord avec la CFDT pour faire
avec les cheminots
une grève de gratuité,
pourquoi ne l'a-t-on
jamais vu écrit sur un tract commun?
La CGT et la CFDT pourraient ensuite montrer aux travailleurs, si l'action ne se réalise pas, que c'est de la faute de FO et
des syndicats
autonomes
de la SNCF. Ce travail en commun
aurait - nous le pensons - plus de portée
pour affaiblir FO que •
toutes les actions qui se font habituellement.
Quant à nous, GSED, notre ennemi, c'est le capital ; une
grève de gratuité
lui porte un coup à la caisse, c'est un moyen
pour les travailleurs d'affirmer leur révolte face au capitalisme qui
les détruit
un peu peu plus chaque jour. C'est aussi un moyen
d'être
solidaires des cheminots dans la lutte qu'ils mènent
pour
leurs revendications.
Cela, la CGT et la CFDT pourraient le mettre en avant sans peur alors du reproche habituel fait par les travailleurs qui viennent au boulot en train.
« Mais les cheminots, quand ils font grève, ils nous emmerdent ».
Alors, s'entendre dire: « vous ne parlez pas de FO » ne nous
satisfait point. Nous ne parlons pas de FO dans le tract, nous
parlons de ce qui nous tient aux tripes: « les possibilités
qu'ont
les travailleurs de mettre le capitalisme par terre dès lors qu'ils
s'attachent
à engager des luttes payantes à tous points de vue ».
(00') Nous expliquons
dans nos tracts
les principes qui
doivent guider la lutte des travailleurs pour l'abolition du patronat et du salariat. Principes qui vont à contre-courant
de la pratique traditionnelle
du syndicalisme actuel, qu'il soit FO, CGT
ou CFDT, puisque tous ont aboli de leur but : « la fin du profit
capitalis te et de l'économie
de marché»
.
Ce n'est qu'aménagement
de la misère qu'ils nous proposent,
que ce soit à travers, en ce moment, les négociations
sur la rémunération
annuelle garantie,
ou sur les problèmes
d'emploi qui
se posent dans l'ensemble de l'industrie. Un seul langage à l'horizon : négociation
- réunion
tripartite. Peu importe le résultat,
peu importe le rapport de force, le syndicalisme s'arrangera toujours pour faire croire à de nouvelles victoires sur les patrons.
( ...) Le capital poursuit tranquillement
sa restructuration
et les
salariés continuent
de payer la note qui devient de plus en plus
lourde.
Face à cela, nous ne pouvons nous contenter de dire aux travailleurs : « Les diviseurs, c'est eux»,
comme le font journellement les partis politiques et les syndicats entre eux pour masquer
la réalité
qui les oppose.
(00') L'antagonisme
direct du capital est le travail; or dans la
production
il existe des organisations
de travailleurs
: ce sont
les syndicats;
c'est donc leur rôle d'aller vers ce but: la fin du capitalisme. Marx, au siècle dernier, avait tracé le rôle des syndicats ouvriers:
« Ils manquent à leur tâche dès qu'ils se bornent à une guerre
d'escarmouches
contre le capital au lieu de préparer
la fin de la
société
marchande»
.
Nous pouvons constater actuellement
l'institutionnalisation
de cette guerre d'escarmouches
contre le patronat à travers les
négociations
tous azimuths et à n'importe
quel prix, quand ce
n'est pas directement contre les travailleurs qu'elles s'engagent.
11 ne faut donc pas s'étonner
de voir les travailleurs se désintéresser de la lutte et du travail syndical, c'est tout à fait normal,
à moins d'être borné ou aveugle.

Nous n'étions
pas 30.000 à Paris le 20 octobre;
ce chiffre
ne représente
même pas l'effectif des grands chantiers de construction navale, sans parler de la réparation
et des petits chantiers,
nous étions 550 à partir de Saint-Nazaire et 5.000 à Paris, même
pas l'effectif du seul chantier de Saint-Nazaire. C'est bien la preuve du désintérêt
de la majorité
des travailleurs dans cette lutte.
Alors que les salaires baissent, des licenciements sont prononcés partout,
le chômage
partiel s'installe confortablement
dans
plusieurs grands chantiers.
Bien sûr, les syndicats ont organisé
des protestations,
et le
20 octobre est la dernière en date, appelée victoire par la CGT et
la CFDT parce que les Parisiens nons ont entendus.
Maintenant,
les travailleurs nazairiens vont devoir payer dans
les semaines à venir leur vignette auto augmentée,
leurs impôts
locaux augmentés
de presque 50 %, leurs loyers qui vont être
libérés
sous peu. En plus, ils ne font que 34 heures payées 37 au
Chantier de l'Atlantique,
la menace de licenciements
massifs se
précise, ils supportent
la répression,
les mutations, déplacements,
et autres « taquineries des patrons»
; sans parler de petites entreprises qui disparaissent.
Et nos bons syndicats s'étonnent
que les travailleurs ne participent pas plus nombreux aux journées
de protestation
timides
qu'ils organisent. En plus, on leur demande de payer leurs manifestations et ils ne sont pas encore contents ...
Après ces quelques explications,
notre « responsable CGT »
comprendra mieux pourquoi nous ne nous contentons pas de dire
« FO est le diviseur».
Nous avons mieux à faire.
Extrait

de

« L'Inter-Syndicaliste»
du 1er novembre

*GSED : Groupes

de Salariés

pour l'Économie
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CAEN •• LE DE
S'inscrivant dans le cadre de la lutte sur l'emploi, les trois
centrales syndicales CGT, CFDT, FEN appelaient à une nouvelle
forme d'action autre que les « manif-traîne-savate », à savoir :
faire de Caen une ville paralysée en bloquant les ponts qui enjambent l'Orne (une action proche de ce style avait eu lieu en ... 68).
Vers 14 h 30 environ, 2.000 personnes (travailleurs(euses),
chômeurs, lycéens, étudiants) répondirent à l'appel.
Vers 15 heures, un premier groupe de manifestants s'oriente
vers l'occupation d'un deuxième pont. Puis un autre groupe part
occuper le troisième pont. S'apercevant du nombre, un troisième
groupe se joint (une centaine de personnes) et part occuper le
quatrième et dernier pont. (Nous apprendrons que la préfecture
ne permettait que d'occuper 3 ponts sur 4).
Vers 15 h 15, les flics arrivent et, très rapidement, après
sommations et jets de lacrymogènes, font évacuer ce quatrième
pont. Les manifestants se replient et chacun prend alors position sur un quai. Les flics devant le pont 9permettant ainsi la
circulation), et face à eux, à deux cents mètres, les manifestants
ressaisis, qui commencent alors à s'organiser et provoquent
ainsi un débordement syndical. Tandis que les CRS font des tirs
tendus, un groupe de manifestants amasse des feuilles mortes
sur la chaussée (Ah ! les feuilles mortes ! INDe) et y met le
feu. On s'organise sur le tas (de feuilles mortes? NDe) ; en peu
de temps, boulons, pavés et autres projectiles apparaissent. Les
affrontements dureront deux heures environ.
Cet affrontement, dans sa dynamique, créera une solidarité
entre nous, permettant ainsi de démasquer l'attitude de la CGT
et FEN qui, durant tout le temps, ne cesseront leurs appels à la
sono: « Ne répondez pas à la provocation. __ne restons pas là ... ,
etc. », tandis que les responsables tentaient vainement de convaincre les manifestants d'arrêter.
La rupture se fera entre bureaucrates CGT et FEN d'une
part, et la CFDT d'autre part qui, dans ce cadre précis, aura une
attitude correcte, refusant de se désolidariser des manifestants
en lutte.
Vers 16 heures, CGT et FEN se tirent et l'on peut voir les
bonzes syndicaux venir chercher et engueuler 'leurs militants/
adhérents qui, dès lors, les renient, préférant
rester. C'est seulement un nombre restreint de manifestants qui s'éloigneront.
L'affrontement se durcira, faisant cinq blessés hospitalisés,
dont deux grièvement avec l'énuclation de l'œil pour l'un d'eux.
C'est vers 16 h 45 que la CFDT appelle à manifester dans les
rues de la ville, laissant à son tour derrière elle une centaine de
personnes qui continueront à harceler les CRS.
Ce qui importe à travers cela, malgré les blessés, c'est la prise
en charge de cette lutte par les manifestants eux-mêmes, créant
par un débordement la rupture entre base syndicale et la bureaucratie CGT-FEN. La CFDT solidaire de la lutte, aura une attitude correcte dans ce contexte. Sans la dénigrer, cela s'explique
peut-être
par la nature de ce syndicat (régionalement surtout), et
aussi par sa structure d'une part, et d'autre part par le fait que
l'action qui se menait n'était pas assez puissante dans son fond
et sa forme pour révéler les contradictions de cette centrale.
La dynamique du mouvement, c'était un air de fête qui semblait régner, une solidarité entre tous ceux qui participaient,
et les barrières (syndiqués/non syndiqués, chômeurs/prolos
(?),
jeunes/vieux, lycéens, etc.) tombaient d'elles-mêmes. Et si l'affrontement quittait la rue, personne n'ignorait qu'il allait se poursuivre, d'une manière certes moins spectaculaire, mais aussi
violemment peut-être, au sein des sections syndicales d'entreprises (Saviem, SMN...)_
A travers cela, c'était aussi la sympathie d'une population
locale qui redécouvrait la violence et la répression du pouvoir
comme seule solution au problème de l'emploi, très crucial dans
la région.
Dès le mercredi soir, la CFDT annonce une riposte, et un
Frottt Libertaire nO 100, page 10

appel unitaire CGT-CFDT-FEN est à nouveau signé. n s'agissait
d'une manifestation pour continuer à dénoncer la situation de
l'emploi en Basse-Normandie, mais aussi et surtout pour protester
contre la répression policière de la veille.
Et le vendredi soir, c'est 5.000 personnes qui se rassembleront et parcoureront les rues de la ville, dans une manif « traînesavate » sans objectifs aucuns, autres que la « dispersion»
une
fois la manif terminée. Derrière les personnalités politiques en
bleu-blanc-rouge, les syndicats et partis politiques, en crapules
qu'ils sont, venaient dénoncer les actes et la répression policière,
alors que ces mêmes ordures demandent, lors de « l'affaire d'un
gardien de gymnase de quartier », une augmentation des effectifs
de la police urbaine.
La manifestation se déroule sans incidents majeurs. A la fin,
aux abords de la préfecture, le service d'ordre syndical tente
d'empêcher les manifestants de s'en approcher et, dans ce service
d'ordre, se retrouvaient
des membres des trois syndicats. Tandis

que les partis et syndicats invitaient à la dissolution, environ 500à 700 personnes décident de foncer malgré tout vers la préfecture.
Certains en arrivent même à défoncer la porte. Quelques
tirs de lacrymogènes et malgré les appels incessants de dissolution, c'est W1 nombre important de manifestants qui reste en
place, attendant une charge réelle des flics, afm de participer à
l'action. n faut dire que la dynamique de mercredi avait relancé
le débat de la violence et de la riposte, et c'est en groupes ou individuellement qu'on s'était préparé
à cela ; des chômeurs aux
lycéens, tous s'étaient préparés,
tous sauf les bureaucraties syndicales qui se contenteront de leur manif mais qui, une fois de
plus, seront débordés
par la base et un grand nombre de manifestants. Ce débordement n'eut pas le temps de s'affirmer et certaines actions allaient le bloquer _ Tandis qu'un certain nombre
se battait aux abords de la préfecture (objectif qui aurait pu
cristalliser et dynamiser ce débordement),
de petits groupes ou
individus s'activaient à descendre les vitrines (banques, magasins et autres bricoles de la société Decaux), action qui était incomprise par un bon nombre de manifestants comme séparée et
gratuite. On put alors s'apercevoir que deux logiques apparaissaient mais ne se recoupaient pas. Dans ce flottement, bon nom-

-------------------------------------L~~s
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ORDEMENT
bre de manifestants eurent un recul et laissèrent alors leur matériel, soit dans les poches, soit dans les endroits où ils l'avaient
stocké. L'affrontement avec la police n'eut pas lieu (Damned !
NDC) ; celle-ci, contrairement, ne sera pas du tout offensive et
malgré le nombre important de flics en uniforme et en civil qui
rodaient aux alentours, on ne pourra que constater qu'elle avait
laissé faire et elle n'ouvrira la chasse que deux heures plus tard.
fi y aura seize inculpations, dont deux menées à terme (2 et 4
mois avec sursis).
S'il est encore tôt pour tirer un bilan précis de toutes les implications de cette manifestation, certaines questions se posent
d'emblée et posent le problème de l'utilisation de la violence
dans les manifs.
Pour le pouvoir: d'abord, comment expliquer l'attitude des
flics? En effet les CRS ont limité leur apparition, restreignant ou
refusant tout conflit (les vaches! NDC). D'autre part, le système
policier énorme déployé
à Caen pouvait empêcher tout cassage

cadre policier. Comment, après la rupture, parvint-elle à une unité
d'action pour le vendredi? Sous quelles conditions? et sur le dos
de qui?
Aux abords de la préfecture elle se découvre enfin et, en
chien de garde du pouvoir, participe au SO avec la CGT et la FEN
pour bloquer les manifestants trop entreprenants. Elle ne cessera
d'appeler à se regrouper derrière elle, mais sans succès. La CFDT
peut désormais reprendre sa place, new look, plus dynamique,
plus gauche. Mais ses intérêts
restent ceux du vieux monde.
Pour l'extrême-gauche, son rôle a été nul, pris entre les réformistes et le nouveau mouvement « diffus» qui se dessine.
Quant aux casseurs, ces « anarchisants autonomes»,
le problème n'est pas de savoir s'il y avait ou pas de provocateurs, ni
même de dénoncer les bris de vitrines qui ne pourront jamais
être condamnés. fis étaient jeunes pour la plupart (certains très
jeunes), prolos, chômeurs, lycéens, loubards, un très petit nombre (une trentaine,
eurent la caution, consciemment ou
- non, d'un nombre important de manifestants qui, refusant la
dissolution, restèrent sur place). Quant à la « casse », elle était
inévitable (cinq blessés du mercredi), laissant transparaître une
dynamique d'offensive à laquelle non nombre s'étaient préparés,
et l'impasse syndicale du vendredi détermina d'une manière favoravle cette situation. Et il est vrai que beaucoup se sont fait
plaisir ce soir-là, alors qu'il y avait très longtemps que cela était
arrivé (de cause à effet? NDC). Mais peut-on éternellement
raisonner en ces termes?
A défaut de pouvoir dynamiser les contradictions portées
lors de la première manif au sein des réformistes, on ne peut que
regretter l'isolement provisoire dans lequel nous accule la deuxième. Non à cause des conséquences de ce qui s'y passa, mais
par une incapacité totale qu'ont eu les composantes de ce nouveau mouvement (qui n'est pas encore de masse) à dépasser l'impasse réformiste.
Le débat, aujourd'hui possible et nécessaire doit amener,
sinon à une restructuration, du moins une concertation (confrontation) plus grande des divers éléments
(groupes ou individus)
qui se retrouvent dans le mouvement pour l'autonomie.
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de vitrines. En fait, le préfet avait aussi à justifier l'intervention
violente de la police le mercredi ; il y a réussi.
On sait aussi que sur Caen, suite à l'affaire « Pierre Heuze,
un débat sur la légitime défense est animé par le maire qui réclame des renforts de police. D'autre part, le maire légitime d'avance
par les dégâts occasionnés ce soir-là, les futures augmentations
d'impôts locaux (Ah lala ! c'est toujours le petit contribuable
qui s'en prend plein la gueule! NDC)_
Pour les syndicats : la CGT et la FEN avaient été remises en
question par un certain nombre de leurs militants/adhérents
lors du premier affrontement, mercredi, et la presse locale s'en
était fait l'écho. Or, la récupération
(dénonciatrice)
et l'utilisation réhabilitent ces centrales, justifiées par leur mot d'ordre :
« Ne répondez pas à la provocation».
fi s'avère qu'en utilisant
le cassage des magasins par des « incontrôlés
», les bureaucrates
peuvent momentanément
désamorcer le débat et en détourner les
.contradictions .
Pour la CFDT (qui s'indigne elle aussi de ces exactions), la
manif du vendredi soir la démasque aussi et on peut dire que si
elle se solidarisait des manifestants, c'était parce qu'elle pouvait
les encadrer, car l'affrontement du mercredi ne dépassa pas le
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A~ée--------------------------------------Alors que le budget de l'armée ne cesse d'augmenter, que la
« recherche scientifique»
ne sert qu'à inventer de nouveaux instruments de domination, de torture ou de mort (les Etats-Unis
ont dépensé
plus de 9 milliards de francs belges pour acquérir
des singes destinés à leurs expériences d'armement), que les
attaques contre le Larzac s'intensifient, que Saunier-Saïté
fait
raser l'Université de Vincennes pour rendre le terrain aux crapules
galonnées, il est grand temps de sortir /'anti-militarisme du si-

Et

lence où on l'enferme.
Toutes les tentatives « réformatrices » au sein de l'armée ne
peuvent viser qu'un aménagement
des structures militeristes.
Les objecteurs s'enterrent plus ou moins - hélas ! - dans une
contestation « corporatiste ». 1/ ne reste plus à l'an ti-militarisme
conscient et conséquent, animé d'un profond déterminisme politique, qu'à épouser l'idée de l'insoumission totale civile et militaire.

»

si on se défendait
autrement
eeee

Le 7 juin, vers 20 heures, quelque part dans le Vauzinois
(Ardennes).
Raymonde
Fortier, directrice d'un FJEP (Foyer de
jeunes et d'éducation
populaire) à Reims, se retrouve confrontée
à cinq cents nouveaux habitants dans un vil1age qui en compte
d'ordinaire
20. Qui sont donc ces mystérieux
« petits hommes
verts»
? Non pas des martiens!
mais des bidasses en manœuvre.
En rentrant chez elle, que trouve-t-elle ? Des appelés que son mari, militariste, a invités à venir prendre un verre (en effet, lors
d'une manœuvre en terrain ouvert, il existe toujours une rubrique « contact avec la population»).
Quelques instants plus tard, deux « crevures » viennent interrompre la « petite fête»
en donnant un ordre bidon aux appelés (comprenez,
il est temps de sortir d'ici, finie la fête). Alors,
Raymonde sort dans son jardin, elle chante:
« L'armée, ça tue,
ça pollue, et ça rend con » ; elle se rappelle les tracts qui sont
dans sa voiture;
ces tracts, « La vie quotidienne
à l'armée»
ont
été
distribués
quelques jours auparavant par le CLO et des libertaires en vue d'information
pour les lycéens. Raymonde les prend
et commence la distribution ...
C'en est trop pour cette bonne vieille institution!!
Le lendemain,
quelques gradés dont un général
(eh oui !)
viennent lui rendre visite; la gendarmerie de Vouziers est déjà
dans le coup : Raymonde est embarquée!
C'est l'interrogatoire
suivi d'une leçon de morale; pour eux, l'affaire s'arrête là.
Mais, en août,
Raymonde reçoit une convocation au tribunal
correctionnel
de Charleville : procès
le 17 octobre 197H pour
injures envers les deux « crevures » et distribution de tracts injurieux envers l'armée.
(Le jugement sera rendu le 21 novembre).
Ceci nous a permis de réfléchir
sur les problèmes
posés par
un procès:
quel type de défense?
Quel soutien? Recours ou non
à un avocat ? (problèmes
que se posent en ce moment les objecteurs insoumis du CLO).

Quel soutien?
C'est la personne qui est jugée qui choisit le mode de soutien
qui lui convient le plus. Notre rôle est de se mettre à la disposition de l'accusé(e)
en respectant son mode de défense;
même si
nous ne sommes pas en plein accord avec toutes les positions
prises par celui (celle)-ci.
Dans ce genre de procès, que pouvons-nous faire pour soutenir l'inculpé(e)
7
Les pétitions:
inefficaces (elles n'ont aucune valeur aux yeux
des juges, elles sont très souvent humanistes, elles n'engagent pas
personnellement
les signataires et ne prouvent
en aucun cas
leur radicalité).
(N'importe
qui peut signer une pétition
sur la
liberté
d'expression,
chose qui ne se demande pas mais qui se
prend!!) ,
Les demandes d'inculpation
collective à envoyer aux juges.
Il ne faut se faire aucune illusion quant à leur efficacité,
mais elles permettent
de mieux voir quelles sont les personnes
prêtes à s'engager dans une action (pour le procès de Raymonde,
FnJIII Libertaire n? 100, page 12

il y a une centaine de demandes d'inculpation
collective).
Diffusion
massive du tract incriminé
: cas du texte des
NAPAP, lors du procès de FLou du tract distribué
par Raymonde repris dans le « Pavé dans la Marne ». Une telle action permet:
1. de faire connaître plus largement des idées que nous défendons
ou qui nous sont proches;
2. de prendre contact avec des personnes qui ne vont pas au procès.
Soutenir financièrement
l'inculpé(e).
Un avocat coûte cher,
3 De mener des actions radicalement
anti-militaristes
(dans ce
cas précis) : distribution
de tracts aux appelés, à la gare, dans une
caserne, etc.
Il ne nous semble pas utile de former un comité de soutien;
en effet, celui-ci ressemble le plus souvent à un cartel d'organisations où chaque « boutique
» défend
sa juste ligne (même si
l'adhésion
se fait à titre individuel comme on l'a vu au COBA à
Reims).
Et maintenant, venons-en au vif du sujet.

Quel type de défense?
Le tribunal n'est en aucun cas un haut-parleur
anti-militariste (de même pour tout autre acte que nous qualifions de politique (distribution
de tracts politiques, réappropriation
en volant
dans les supermarchés,
le viol, l'avortement ... ).
La justice criminalise l'acte à une ampleur maximum, donc
l'individualise.
Par exemple : pour le procès de Raymonde, la diffusion du
tract a été
ignorée,
seule l'insulte a été
retenue (« L'armée,
ça
tue, ça pollue, ça rend con»)
; on ne jugeait plus alors un acte
anti-militariste,
mais simplement
les insultes envers les représentants d'une institution (ici l'armée).
Comme on juge un automobiliste ou toute autre personne qui se rebiffe contre les flics est
condamnée
pour « injures à agent dans l'exercice de ses fonctions ».
Dans ce genre de procès,
les témoins
se doivent d'être
(et
uniquement!)
des témoins
de moralité;
aucun témoignage
d'ordre politique n'est admis. (Pour le cas qui nous intéresse,
un
seul témoin pourra aller au bout de son témoignage
en détournant
les nombreuses remarques du juge).
La justice fait tout pour se placer en dehors du terrain politique. Son but: criminaliser, individualiser.
Pourquoi alors se rendre au tribunal ? Le plus souvent, on
espère en prendre le moins possible.
Si l'inculpé(e)
n'assiste pas au procès,
il sera condamné
par
défaut
et souvent la peine est alourdie;
mais sachons que l'on
dispose d'un délai de huit jours (après le jugement) pour déclarer
« que l'on estime irrecevable la peine ». Un nouveau jugement
aura alors lieu. Ça permet de gagner du temps!
La procédure
est valable, que l'on soit libre ou en préventive
au moment du procès (ça peut être intéressant
en cas de flagrant
délit).

---------------------------------------Année
On veut en prendre le moins possible, d'accord ! mais en
vé itant les compromis. Par exemple: appel aux partis politiques,
témoins
humanistes entrant à fond dans le jeu de la justice ...
(inconcevable pour tout Cl). D'ailleurs, ce n'est pas le moyen
d'obtenir le minimum de peine.
Des exemples:
- Procès d'un objecteur insoumis dans le sud-ouest: très humanistes (uniquement des témoins de moralité).
Résultat
: six mois fermes; alors que 95 % des objos insoumis sont condamnés à des peines avec sursis.
- Procès de Philippe Picard et Yannick le D., objecteurs insoumis, les 10 et 11 octobre 78 à Paris: défense collective.
Résultat:
4 mois avec sursis.
la défense collective est une attitude de rupture qu'essaient
d'adopter de plus en plus les anti-militaristes lors de leur procès.
En quoi consiste-t-elle ?
Il faut savoir qu'en matière
de justice, l' (les) accusé(e)s
peut(vent) déposer ses(leurs conclusions.
Il s'agit d'un texte que l'on remet au Juge au début du procès et qui fait partie intégrànte
du de-sier.

on se bat sur notre terrain et non pas sur celui qu'elle a choisi.
Pourquoi appelle-t-on cela défense collective? Parce qu'on
voudrait que le maximum de personnes déposent
les mêmes
conclusions pour montrer le caractère collectif de la lutte.
Alors pourquoi ne pas adopter une attitude de rupture vis-àvis de la justice, et ce dès aujourd'hui?
Et l'avocat là-dedans?
Il n'est pas évident que le recours à un avocat soit un besoin.
Actuellement, dans le procès utilisant la défense collective, l'avocat sert à éclaircir certains points juridiques (il est en effet le seul
à avoir accès au dossier) et peut donc déposer ses conclusions sur
la qualification du délit. Dès qu'on aura en main tous les détails
techniques, l'avocat sera inutile (puisqu'on pourra déposer aussi
les conclusions surla qualification du délit).
De toute façon, si on a recours à un avocat, il faut le contrôler, c'est-à-dire essayer de lui faire dire ce à quoi on tient et pas
sutre chose Il

En guise de conclusion

Une fois les conclusions déposées,
la seule chose qu'on soit
tenu de faire (et là on n'en est pas sûr), est de décliner ses nom,

la justice n'est qu'un rouage du système étatique (et pas le
moindre). Jusqu'à
présent, c'est elle qui menait la danse. Cela
doit changer, et surtout n'essayons pas de nous servir du tribunal
comme d'une tribune politique. la tribune politique aura lieu
grâce au barrouffe fait autour du procès.
'-E DEBAT EST OUVERT.

prénons et domicile.
On n'a alors plus à répondre aux questions du juge ni à être à
la barre. On se retrouve donc dans la salle avec les personnes venues en soutien, Ainsi, on évite toutes les maqouilles de la justice;

(extrait du « Brûlot»
nu 2,
bulletin Cl-GCl Reims)
le résultat du procès nous est arrivé:
2 mois avec sursis et
2.000 F d'amende! Elle va faire appel en janvier.

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

acquérir
des connaissances plus approfondies. Conseillé par des
militaires d'active et de réserve, je me suis rendu au CDA de la
Roche-sur-Yon pour être informé.
Les promesses, avec documents à l'appui - que vous pouvez
vous procurer vous-même encore aujourd'hui - me laissaient
deviner un bel avenir dans ma profession:
- la possibil ité d'exercer mon métier
tout en acquérant
des
connaissances plus approfondies;
- la possibil ité d'obtenir le grade de sous-officier rapidement,
avec une bonne solde;
- la possibilité
de gagner ma liberté par rapport à ma famille;
- une prime d'engagement de 7.000 francs;
- le droit de pouvoir résilier mon contrat.
C'est après toutes ces belles promesses que je n'ai pas hésité
à engager les cinq plus belles années de ma vie dans la voie des
armes. Le CAP de mécanique-auto
étant exigé, cela me laissait
croire entièrement
aux promesses de cet adjudant-recruteur que
je qualifie aujourd'hui de fraudeur

Ce que j'ai vu dans l'armée

des raisons familiales qu'à
l'âge de 18 ans (en
«oruracté un engagement de cinq ans dans l'armée
de· !(!r Il' ,JI' IH!UX vous assurer que ce que j'ai vécu pendant
ces n ors ,IriS et df!rlll de vie militaire avant de quitter l'armée n'a
rien à VOII avec les promesses faites au Centre de Documentation
de l'Armée de Ter re (C,D,A.) de la Roche-sur-Yon, le jour de mon
engagement, autant sur les conditions de vie militaire que sur le
plan professionnel.
(
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Pourquoi je me suis engagé
Pour moi, l'armée était
une possibilité
de fuir les conflits
familiaux qui me tourmentaient à dix-huit ans, en 1973. Je sortais du CET Sr-Joseph de Fontenay-le-Comte avec le CAP de mécanicien-auto. Je voulais' exercer mon métier
tout en pouvant

Je suis d'abord entré au Centre d'instruction du service du
matériel numéro 2 de Châteauroux, pour sept mois.
Les trois premiers mois de formation mil itaire sont suivis
cl:! quatre mois pour acquérir une formation professionnelle de
mon choix (mécanique-auto).
En fait, aucun des quarante élèves
du peloton n'a pu être
satisfait: la formation militaire a continué, et nous n'avons reçu
que des bases de mécanique générale.
Après sept mois, nous étions 2ème classe, sans formation
professionnelle, avec 270 francs de solde mensuelle, et dans l'irnpossibil ité de résil ier notre contrat.
Après ces sept mois, j'ai préparé
un stage outre-mer à Fréjus.
entraînement
militaire, travaux d'entretien, corvées, information
« bidon» sur l'outre-mer.
Puis je suis parti deux ans à Djibouti où j'ai pu exercer mon
métier. Mais ce n'est pas l'armée qui me l'a appris; elle a profité
de mes connaissances acquises dans une école civile, Il ne faut
pas oublier, non plus les interventions réelles de maintien de l'ordre avec la gendarmerie.
De retour en France, le 27 mai 1976, je bénéficie
d'une permission de trois mois, avent d'être affecté, le lei septembre, au
40ge BCS de Dinan
A la fin d'une permission de quinze JOUIS, je décide.
I(! l cr
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Année------------------------------------février
1977, de reprendre ma liberté.
Au bout de six jours,
l'armée me fait rechercher par la gendarmerie comme «déserteur».
Aujourd'hui,
cela fait donc plus d'un an et demi que je vis
dans l'illégalité:
je ne peux ni circuler librement, ni trâvailler
;
je n'ai pas de couverture sociale.

Pourquoi j'ai quitté

l'armée

On m'avait promis une prime d'engagement de 7.000 francs:
je ne l'ai jamais perçue.
On m'avait promis une formation professionnelle : elle n'a
pas été
assurée. Bien plus, l'armée a utilisé mes connaissances
acquises dans le civil.
On m'avait promis un grade de caporal-chef au bout de sept
mois. je n'ai été
nommé qu'au bout de quinze mois, tout en étant
un bon soldat, discipliné
et travailleur : je n'avais jamais eu de

punition!
Donc, l'armée n'a pas tenu ses promesses!
C'est pourquoi j'ai décidé
de partir.
Mais, seule l'armée se réserve le droit de résilier les contrats
passés avec elle, malgré ce qui m'avait été dit par le centre de documentation des armées, lors de mon engagement. Encore une
promesse non tenue!
L'article 1er de la loi du 1.8.1905 réprime la tromperie, parce
que, officiellement,
« est interdite toute publicité comportant
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature
à induire en erreur, lorsqu'elles sont susceptibles de déterminer
ou d'influencer le choix du public ».
Cette loi s'applique à tous. Mais l'armée n'en tient pas compte. Elle m'a induit en erreur. Et comme j ,ai réagi, elle m'accuse
d'avoir enfreint le règlement et la discipline militaires.

*********************** ..******************************** ..

1111l-illlli.ilililrill.II
Il est bien évident que si l'État entretient une armée, c'est pour faire la guerre.
Il convient donc de savoir pourquoi l'Ëtat
a besoin, périodiquement,
de faire la guerre
et donc d'en être paré en permanence (ce
qu'on appelle le militarisme).
Le militarisme est une des conditions
indispensables à la survie du capitalisme;
ceci, pour trois raisons:
• Comme moyen de lutte pou r défendre
les intérêts
« nationaux » en concurrence
avec d'autres groupes « nationaux ».
• Comme le type d'investissement le plus
important, aussi bien pour le capital financier que pour le capital industriel.
• Comme instrument de domination
de
classe, à l'intérieur,
sur le peuple travailleur.
Mais ce militarisme, moteur du développement capitaliste, en est devenu une
maladie. S'il convient de dire que le militarisme est une conséquence directe introduite par le capitalisme, il est devenu une
menace permanente de conflit et, de ce fait
perturbe tous les schémas économiques,
et donc implique une émulation
sauvage
des structures économiques
dans tous les
États (voir la course à l'armement).
La plate-forme garante du maintien
de la bourgeoisie à la 'tête: de l'Ëtat, c'est
l'expansion. Cette expansion (économique
et politique) ne peut se faire que dirigée
vers l'extérieur,
l'économie
et la politique
intérieures
n'étant
qu'une lutte entre fractions de la bourgeoisie. Cette expansion
« nationale ~ a pour nom « impérialisme».
C'est ainsi que l'on constate que si la phrase nationale reste inscrite dans les dogmes
(cf. Défense nationale), son contenu est
vide de sens. Ce n'est qu'un paravent pour
mieux masquer les aspirations impérialistes
et capter l'adhésion des m'assesafin de leur
faire jouer le rôle de chair à canon.
Le prolétariat
n'a pas de patrie.; Le
bien national n'étant
que bien de classe
(de la classe dirigeante)~',e prolétariat
n'a
pas à se reconnaftre de bien national, son
labeur quotidien n'étant
qu'une exploitation au profit de la classe dirigeante -; le
capitalisme _n'a'pas résolu le salariat; il l'a
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modernisé. Il n'a fait qu'accentuer les antagonismes de classes par le rôle d'intermédiaire qu'il a dévolu à la petite et moyenne
bourgeoisie.
Après cet exposé des causes de l'anti
militarisme, il convient maintenant d'étudier les différentes
attitudes devant le fameux Service national.
L'armée
qui est une soumission à
l'ordre établi,
la continuation
logique du
conditionnement
reçu dans la famille, ne
permet pas de se débarrasser des tares
inculquées par la société,
au contraire, elle
les préserve.
Elle les développe, elle cultive
la phallocratie, le racisme, la hiérarchie
:
lia soumission aux 'dogmes et tabous qui,
avec tes mass médias,
nous entravent dans
notre volonté
de plein -'épanouissement._.
Enfin, tout l'arsenal des conditions pour
préparer
à l'acceptation du salariat, autre
close de préservation
pour le maintien de
l'État dans le cadre de l'économie de profit
qu'est le capitalisme.
Au sein de l'armée, des soldats s'organisent en comités
pour dénoncer celle-ci,
instrument de classe au service de la répression, qui d'ailleurs ne les épargne pas
et rend leur tâche si difficile que de toute
façon, ils se plient à la discipline inique.
Face à cet état de fait, on enregistre
de nombreuses désertions (dont on trouve
les victimes devant les TPFA). Les déserteurs sont principalement de deux ordres:
Le « ras-le-bol » face à la bêtise et aux
conditions déprimantes
de l'encasernement,
et la détermination
politique- qui souvent
se rattache implicitement à l'insoumission.
La coopération,
si elle évite de se plier
à la discipline militaire, implique un autre
facteur qui la rend, à nos yeux, tout aussi
néqative. En effet, qu'il s'agisse d' « aide
culturelle » - importation d'une culture
étatique
étrangère 1 perturbant
l'ému lation
culturelle indigène ., ou bien d' « aide économique aUJ( pays en voie de développement » - exploitation des richesses naturelles aux profits et causes de la bourgeoisir en place (condition de sa soumission
politique) - cela concourt au soutien de la
répression
locale et retarde d'autant un
mouvement d'émancipation
populaire .(pa~
faitement secondé en cefa par le fame~x

...

réseau Focard ... ).
Pour parer à ce genre de compromissions, il existe, grâce à un anarchiste nommé Louis Lecoin, le statut des objecteurs
de conscience. Hormis le fait qu'il faille
s'abaisser à demander (dans des conditions et délais bien précis) le bénéfice
d'une
loi, ce statut est rempli de particularités
qui le rendent inacceptable.
En premier lieu, sa durée est le double
du service militaire. On peut être en droit
de se demander pourquoi cette discrimination. Ensuite, ce sont, pour la première
année, des affectations autoritaires relevant tout droit de l'administration
étatique. Il est vrai que c'est pour préserver
l'intérêt
général
de ce statut. Même si cela
le transforme de service civil en service
civique, donc que ça en restreigne la portée. Mais, en plus, ça oblige de fait les pos-.
tulants à reconna ître les biens fondés de
l'Ëtat:
En ce qui concerne ces affectations:
le Bureau d'aide sociale, s'inscrivant dans
la logique de l'État
capitaliste, ceux qui ne
sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, sont pris en charge par l'Ëtat bienveillant et miséricordieux.
Et faisons fi
de la bonne volonté,
du bon cœur et des
sentiments de voisinage, ou de l'orgueil des
« secourus »._. sans compter, bien entendu, que c'est grâce à l'économie de profit
qu'existe la pauvreté.
Le Secrétariat d'État
à la Culture distille et impose sa culture
standardisée,
« le bon goût français » ...
sans à aucun moment s'adresser aux spécificités régionales, culture historique et non
dévoyée
perpétuant
le patrimoine culturel, donc l'identité
régionale. Enfin, l'Office national des Forêts
où la politique
forestière représente parfaitement l'ignoble
logique de l'État,
toujours destinée à favoriser les intérêts
de sa bourgeoisie par sa
pol itique au niveau économ ique : pour
avoir le rendement optimal, il est nécessaire
d,'avoir une rotation des cultures la plus
élevée
possible. Par conséquent,
induire
une essence qui arrive rapidement à maturité. Avec une monoculture, ça va encore
plus vite. Voilà
la logique économique ...
Ëcologiquement,
le problème
est tout
autre. En effet. l'introduction
massive des

--------------------------------------Année·
Qui s'est mis dans son tort?
L'armée fait de la publicité
mensongère. Il est très important
d'en informer le public, et surtout les jeunes qui, souvent perdus,
sans travail, pour des raisons familiales ou pour chantage de la
justice, sont les cibles de l'armée. Une fois dans l'armée, il est
impossible de résilier le contrat d'engagement, librement et proprement .. Par exemple. malgré une lettre de démission adressée
au ministre de la Défense, un mandat d'arrêt a été
lancé contre
moi. Dans certains cas, même après avoir fini un contrat, nous
sommes obligés de rendre des années de service à l'armée pour
payer les études que celle-ci nous a permis de poursuivre, ou bien
nous devons rembourser très cher le diplôme.
Par exemple, un
médecin
doit 25 années de service dans l'armée
ou environ
100.000 francs.
Il faut interdire à l'armée de faire signer des contrats d'en-
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gagement (minimum trois ans obligatoires) à des jeunes dès l'âge
de 16 ans et demi.
Aujourd'hui,
7 octobre 1978, jt: dénonce la publicité
mensongère faite par l'armée.
Je décide de reprendre ma liberté, de vivre comme tout le
monde, au grand jour, sans me cacher.
Je revendique le droit de résilier mon contrat, puisque l'armée n'a pas tenu ses promesses envers moi.
Et j'appelle la population à me soutenir, en remerciant
tous ceux qui m'ont déjà
aidé.
L'armée
est un maître-chanteur
qui, maintenant, chante
faux.
Alain Haie
Soutien Alain Haie
23, avenue du Bocage
La Roche-sur-Yon

****************************************
APPEL

conifères perturbe le biotope d'une façon
considérable:
assèchement de l'atmosphère
faisant dispara ître la flore forestière
indigène qui, par conséquent, ne trouve plus
son habitat naturel. La monoculture est
erreur fondamentale.
C'est ne pas tenir
compte des parasites spécifiques.
Souvenons-nous de la processionnaire du pin
qui a ravagé d'immenses pinèdes dans le
Midi. Sans considérer
l'esthétisme
et,
géologiquement
pariant, l'arasement des
côteaux
est tout simplement
aberrant.
Encore qu'un autre risque encouru est l'incendie de forêt,
favorisé par l'atmosphère
sèche produite par .des espèces résineuses.
Tout pour plaire.
Le bilan de l'objection de conscience
n'en serait pas terminé
si l'on ne disait
pas le, conditions mêmes du statut. Un
article qui interdit la diffusion, l'affichage
et .. propagande. Article 63 qui interdit
la (yndicalisation
et la politisation
des
ob]ecteurs, article ... qui interdit la participation ·à des réunions
à caractère politique, article ... qui interdit aux objecteurs
de se réunir.
Bien sûr, ici aussi les objecteurs s'organiSent. En 1972, après l'introduction
de ~~elles
conditions restrictives au statut-(décret
de Brégançon)
se sont créés des
Comités
de Lutte des Objecteurs (CLO)
qui ont édifié
une plate-forme reprenant
les points susnommés, et menant campagne
pour un' autre statut en préconisant
l'insoumission à l'actuel. En été
1976, s'est
créée
une coordination des objecteurs en
affectation,
qui avait sensiblement les
mêmes revendications que les CLO.
Il ne reste plus à l'anti-militarisme
conscient et conséquent,
animé d'un profond déterminisme
politique, qu'à épouser
l'idée de l'insoumission. Car cela représente
quoi qu'on en dise, la contestation la plus
radicale du militarisme. De plus, avec l'introduction
de la notion d'insoumission
totale, elle permet la remise en cause globale de tout le carcan social étatisé,
donc
répressif, qui se traduit par une lutte contre
tous les piliers de l'Ëtat : le salariat, le
militarisme, la morale, la patrie, l'église ...

Considérant
le nombre toujours en
augmentation d'insoumis totaux, insoumisobjecteurs, déserteurs, renvoyeurs de livrets,
soldats réfractaires
à l'obéissance, saboteurs de l'intérieur
de l'édifice
« Armée ».,
Considérant
la difficulté
d'auto-organisation de cette force,
Considérant
le peu de perspectives
d'action et le défaut de clarification politique d'un certain courant pacifiste, non
violent et objecteur,
Considérant
la tradition
de combat
anti-mi 1 itariste des anarchistes révolutionnaires,
Des anarchistes communistes
parisiens,
inscrits dans les luttes contre l'institution
militaire et les luttes contre la répression
militaire et civile concomitante, décident
de s'associer en Groupe Anti-militariste
des Anarchistes, sans exclusive d'appartenance organisationnelle,
sur une base
minimum
d'accords idéologique
et tactiques.
Le G.A.M.A aura pour objet l'information du mouvement anarchiste sur les
oppositions en actes à la militarisation de
la société,
la réflexion,
l'analyse de la nature et de la place de l'appareil militaire
dans les sociétés
d'aujourd'hui
; information, réflexion, analyse devant faciliter l'action concertée de ses adhérents, apporter
au mouvement [anti-rnilttariste] le soutien,
la critique, les propositions 'anarchistes,
et au mouvement anarchiste un surcroît
de vigueur, de présence, de crédibilité.
Le G.A.M.A., après réalisation
d'un
programme non définitif,
susceptible d'enrichissement, de modification,
selon l'évolution de la réal ité et du groupe, appellera
à la constitution d'autres groupes locaux
d'accord sur le programme et à la fédération de ces groupes.

Jérôme
FAY, insoumis depuis deux
ans a été
arrêté
le 16.10.78 au cours d'une
vérification
d'identité.
Il a été
mis aux arrêts de rigueur à la caserne Sainthomet à
Lyon.
Pour lui assurer un soutien moral,
vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante,
en attendant son transfert à Valenciennes,
dans sa région militaire:
Jérôle
FAY
Caserne Sainthomet - 69000 Lyon.
Coordination anarchiste landaise
BP 39 - 40500 Saint-Sever

Le statut d'objecteur lui ayant été
refusé, Christophe MARQUIS s'est présenté
au 34e RG d'Epernay où il s'est immédiatement mis en grève de la tsim. Il a été
transféré
le 13 novembre à la maison d'arrêt de Metz où il poursuit sa grève de la
faim jusqu'à
sa libération
sans condition.
Le Comité de soutien demande d'écrire au TPFA de Metz, rue Cambot, au juge
d'instruction ou à Christophe:
Christophe MARQUIS
Maison d'Arrêt
M. Barrès - BP 1071
57039 Metz - Cédex.

Domenico Colamarino, insoumis à l'armée depuis le 1.8.78, a été arrêté
le vendredi 17.11.78 à Lille et a ensuite été
transféré
au 88e régiment de soutien à Sissonne
(Aisne) où il a immédiatement
entamé une
grève de la faim.

Ceci est une proposition
émanant
de camarades du Groupe Emma Goldman.
Nous attendons adhésion et/ou discussion.
Ëcrire : Groupe Emma Goldman, 51, rue
de Lappe - 75011 Paris.

Alfred Tondeur
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I\~EXIOUE: LA
De tous les pays latino-américains,
le Mexique est l'un de ceux qui a su conserver vers l'extérieur
l'image la moins nétrie, le gouvernement mexicain et les priistes au pouvoir ayant eu soin de donner
internationalement
l'impression
d'un
régime stable, démocratique,
libéral..
C'est pour des raisons évidentes
de
prestige que le gouvernement
mexicain
s'est empressé
de dénoncer
les régimes
dictatoriaux du Chili, d'Argentine, les violations des droits de l'homme en Afrique
du Sud, et qu'il accueille les réfugiés
politiques du Nicaragua et d'autres pays, car
son « humanisme»
demeure lettre morte
envers les propres Mexicains qu'il réprime
et persécute
incessamment dès qu'ils ont
le courage de s'insurger contre les conditions
de vie misérables propres à un pays capitaliste dépendant.
En effet, les persécussions, détentions,
tortures, assassinats, disparitions, menaces,
violations
de domiciles
sont monnaie
courante pour ceux qui participent aux
mouvements démocratiques,
dénoncent
les
arbitraires du système,
réclament
un
changement
social ou simplement occupent les terres qui leur reviennent de droit,
pour une question de survie ...
Pour cela, le gouvernement mexicain
n 'hésite pas à employer des corps répressifs para-militaires
spécialisés,
comme la
« Brigada Blanca », corps de choc antiguerilleros équivalent
à l'Escuadron
de la
Muerto au Brésil ; cette brigade se charge
du « sale boulot », procédant
à l'arrestation et à la « disparition » des indésirables, dans les pires cas de les abattre en
faisant passer leur assassinat pour un cas
de légitime défense lors de supposés « affrontements ». Les tortures subies par les
détenus
(selon des méthodes
de plus en
plus « raffinées
» apprises de spécialistes
allemands
ou chiliens) sont perpétrées
dans les prisons clandestines, où les détenus sont maintenus dans l'incommunication totale beaucoup plus longtemps
que ce qui est permis par les lois. Une
de ces prisons clandestines a été localisée dans le camp militaire numéro 1, en
plein Mexico, dans le bois de Chapultepec.
Le soi-disant « humanitaire » gou-

REPRESSIOf\J

vernement
mexicain est actuellement
responsable de la disparition et de la
détention
de plus de 800 personnes
pour des motifs politiques, situation
qu'il nie totalement devant les dénonciations
en parlant uniquement
de
« délits de droit commun ».
Les noms de quelques-uns d'entre
eux:
Angel Manuel Herrera, 1<) ans, étudiant torturé
- Mario Alvaro Cartagena Lopez, torturé
et amputé
d'une
jambe, menacé d'autres amputations Mariano Alvaro Martinez, torturé et castré - Violeta Tecla Parra, séquestrée
à Monterrey avec vingt autres personnes - Ramiro Salas Ramos - José Fernando Lopez Rodriguez et Alberto
Lopez Herrera, séquestrés
par la Brigada Blanca - Juan Antonio Mercado
Espinosa - Xochitl Hernandez
Castillo et Carlos Hedilberto Perez Lopez,
arrêtés
alors qu'ils collaient de la propagande du comité pro-Amnistie - Guillermo Fernandez Diaz - Filemon Cardoso Echeverria - Efrain Torres Fierro
et José Mendoza Moreno, séquestrés
lors d'une rafle de la police à la Maison de l'Étudiant
à Acapulco - Jorge
Enrique Sanchez Olivo et Rafael Aguirre
Garcia, disparus et postérieurement
accusés d'avoir fait exploser deux grands
magasins à Mexico - Rafael Vidella
et Julia Becerra Amaro, incommuniqués
H torturés dans une prison clandestineIesus Piedra Ibarra, disparu depuis 1975
H beaucoup d'autres dont les familles,
pour la majorité
paysannes et isolées,
n'ont même
pas pu faire savoir les
persécutions., _
Devant une telle situation, en octobre 1977 s'est formé le Comité de dénse des prisonniers, persécutés,
dispas et exilés politiques, composé
surut par leurs propres familles, dans le
ut de défendre
leurs droits et exiger
u gouvernement
mexicain l'amnistie
~otale, ainsi que la présentation
des disparus. Le silence a été la seule réponse
du gouvernement,
c'est pourquoi 8p
personnes ont fait la grève de la faim
pendant les derniers jours du mois
d,août,
le président
devant présenter
son rapport annuel le 1er septembre
et espérant
ainsi l'impressionner
pour

qu'il accorde l'amnistie et présente les
disparus, plus vraisemblablement
morts
que vivants, d'où son refus de les montrer et la négation même de leur existence. A cette grève menée devant la
cathédrale
de Mexico, en plein Zocalo,
place principale de la capitale, le gouvernement a répondu
par des intimidations, enfermant plusieurs grévistes dans
la cathédrale, et faisant entourer la place
par des « granaderos », corps répressif,
équivalent aux CRS français.
Lopez Potillo s'est vu d'un côté
obligé de parler d'amnistie, mais d'un
autre côté,
ayant la force pour lui, il
s'est contenté
d'un décret
d'amnistie
totalement inoffensif, puisque parmi la
vingtaine de personnes amnistiées,
plusieurs étaient
déjà
en liberté, et d'autres, comme Martinez Soriano, ex-recteur de l'Université
de Oaxaca et participant actif du mouvement
démocratique, n'avaient pas été
trouvés par la
police.
Les intégrants
du comité ne sont
pas prêts à se rendre de si tôt et ont
décidé
de continuer leur lutte jusqu'à
obtenir satisfaction à leurs demandes:
amnistie totale, présentation
des disparus. C'est pourquoi ils ont convoqué à
une nouvelle grève de la faim pour le
20 novembre prochain, faisant appel à
toutes les organisations démocratiques,
associations, syndicats, comités de quartiers, et aux personnalités
progressistes
pour qu'ils leur apportent leur solidarité et leur appui dans leur lutte contre
la répression et les abus du régime, qui
n 'hésite pas à violer les droits de l 'homme les plus fondamentaux
pour sauvegarder les privilèges de la minorité
dominante du pays.

L'Agence de Presse Libertaire Suisse
(APLS) a été
fondée au début de l'année
1978 après avoir constaté,
une fois de plus,
avec quelle facilité la presse soi-disant démocratique
se laisse manipuler par les
forces totalitaires en assimilant le terrorisme à l'anarchisme.
Vu l'inexistence d'un mouvement libertaire en Suisse, il était nécessaire de
combler ce vide, d'abord par la création
de l'APLS (qui fonctionne en français et
en allemand). puis par la relance d'un projet de fédération
libertaire suisse.
Des fédérations
régionales sont en formation à Genève,
dans les montagnes
neufchâtéloises
et à Zurich, outre « Azzione Diretta » au Tessin.
Il reste encore beaucoup de points à
clarifier, mais nous espérons pouvoir assez
rapidement mettre en commun nos expériences et' nos moyens afin de renforcer la
présence libertaire parmi les travailleurs et
les mouvements anti-nucléaires
et anti-militaristes, ainsi que pour assurer le démarrage de notre nouvelle publication
«AN 01 ».
Adresse : Collectif
APLS - APL!LPA
CH 8026 - Zurich.
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« Nous ne voulons pas nous séparer en plusieurs morceaux.
chose sur les scènes que dans nos vies.
Jouer nos vies, nos idées, brûler nos vies à nos idées et, forts

d'avoir couru les délicieux dangers de l'anarchie, de la liberté,
interpeller le monde et lui dire: Tout est encore possible 1).

Depuis la date de sa fondation (plus de 25 ans maintenant)
avec Judith Malina et Julian Beck, le Living Theater (théâtre
vivant) a procédé
à un véritable
renversement
des valeurs, des
conventions, des lois régissant
l'art scénique,
et détruisant
même
celles qui font fonctionner
l'idéologie
de l'art moderne comme
une succession ininterrompue
de révolutions,
de manifestations
et de prises de position et de pouvoir,
Tout en procédant
à ce bouleversement
radical, le Living
Theater ne s'est pas limité à en exploiter les effets immédiats
et
à renforcer ses positions. Au contraire, chacun de ses travaux,
la moindre de ses interventions et de ses propositions dans un festival ou un débat
public se sont affirmées
comme le moyen de
rendre sensible et frappante sa dialectique
interne. Il n'y a pas,
pour le Living, de non-lieu théâtre.
Il y a, pour le Living, une
critique du langage en tant qu'instrument
de maîtrise et de domination.

quelles s'ajoutent:
« Six rêves à propos de la mère », « La fin du
monde », « Lundi, mardi, mercredi, y a-t-il quelque chose de
mauvais dans la manière dont nous travaillons 7 », « Puis-je vous
tuer 7 ». « Le jeu de la boîte»;
faisant suite (et ce, depuis 1951)
à plusieurs « pièces
» (événements
7) comme : « Plaisanteries
enfantines»
de Paul Godman, « Celui qui dit oui et celui qui dit
non » de Bertold Brecht, « Dialogue de la poupée
et du jeune
homme»
de Federico Garcia Lorca, « Ubu roi»
d'Alfred Jarry,
« Le contact » de Jack Gelber, ( La jeune fille à marier » de
Jackson,
« Dans la jungle des villes » de Bertold Brecht, « La
taule»
de Kenneth H. Brown, « Théâtre
libre », « Le paradis
maintenant»,
« Visions, rites et transformations»,
etc.
Contenu de l'une d'entre elles : « Sept méditations
sur le
sado-masochisme
en politique»
:
1. Une méditation
sur la domination et la soumission avec
un texte sur la répression
~exuelle. L'amour s'est perverti en un
rapport permanent de ma ître à esclave. Les esclaves lèchent l'eau
aux pieds du maître, ils accueillent bien les coups de son bâton,
ils lèchent
le miel sur sa main (ce qui forme le jeu « scénique »).
Qu'est-ce qui a perverti l'amour 7 ce qui nous amène à la seconde
méditation.
2. Une méditation
sur l'autorité
avec un texte sur le gouvernement comme reflet de la relation ma Ître/esclave. Les gens sont
esclaves, ils mettent leurs chaînes,
ils sont complices de leur esclavage. Il y a une forme composée
de corps, .ls sont entraînés
en avant, sous l'ttat on leur vole la force de leur pouvoir, ils sont
les forces productives esclaves du monde, ils ne se sontpas encore
levés. Quelle est la source de la répression
7 ce qui nous amène
à la troisième
méditation.
3. Une méditation
sur la propriété
avec un texte sur la possession considérée
comme un meurtre. Comme les esclaves des'
esclaves, nous nous traînons
les uns les autres par les chaînes de
l'amour de la possession, mais les esclaves commencent
à poser
des questions. Comment résoudre
la contradiction
entre la propriété
et les relations humaines 7 ce qui nous amène à la quatrième méditation.
4. Une méditation
sur l'argent avec un texte sur le cours trafiqué de l'échange
qui rend !e peuple esclave. La mélodie change,
l'argent a son propre rythme, le texte de la chanson est basé sur
la loi du salaire minimum,
l'argent déforme
les gens au point
qu'ils échangent
les heures de leur vie contre des dollars, passant
nos vies à compter les heures et les salaires. Quel est le pouvoir
deshumanisant
de l'argent 7 ce qui nous amène à la cinquième
méditation.
.5. Une méditation
sur la violence avec un texte sur la répression policière.
La torture est un fait quotidien dans les prisons
brésiliennes,
un texte statistique donne l'exemple de 26 pays, il
cite les « audiences de la commission des relations internationales
du Sénat des États-Unis
», les gens se dressent en une active solidarité,
dans la lutte. Pour libérer
tous les prisonniers
quelles
sont les extrémités
de la cruauté
7. ce qui nous amène
à la sixième méditation.
6. Une méditation
sur la mort avec un texte sur le capitalisme et une culture de la mort. La danse de la mort, c'est les
tourments finaux d'une culture de la mort, nous sommes encore
les esclaves de la culture de la mort, mais c'est presque fini, la
culture de la mort se glace en une statue de l'horreur, la mélopée
expire, c'est fini, la culture de la mort est finie, ce qui amène
à la septième méditation.

/! nous faut dire la même

« L'Ëtat en vérité
ne cherche pas à amener l'art au peuple
ni à rendre l'art plus accessible, l'État cherche à utiliser l'art pour
redorer son blason_._ l'art est subtilisé,
châtré,
travesti, couvert
de chocolat et servi sur un plat d'argent. L'Espagne veut maintenant leurrer les touristes avec les peintures de ses grands artistes,
dont Picasso - mais pas le Picasso de Guernica ni le Picasso de
Songes et Mensonges de Franco, ni le corps de son travail ou celui de Lorca ... vous ne pouvez pas collectionner
des tableaux
de De Kooning et construire des abris anti-atomiques .. _ vous ne
pouvez pas approuver
Evtuchenko
et stocker des bombes atomiques .. _ Le théâtre
qui accepte l'aide d'une société
qui s'oppose
opiniâtrement
à tout changement
est le théâtre
des vendus, des
collabos, des renégats
opérant
de manière
à consolider un svstèrne qui est pourri». Julian Beck (extrait de « Entretiens 1 avec ie
Living Theater », de Jean-Jacques Lebel, éd. Belfond.
Ainsi donc, le Living Theater est « européen»
depuis deux
ans (résidant
à Rome, avec une vue prochaine sur Peris.; top
exclusif !). C'est à Amiens que nous avons eu la possibilité
et le
plaisir de les rencontrer, au cours de plusieurs « représentations»
:
« six actes publics»
(spectacle de rue), « Prométhée»
et « Sept
méditations
sur le sado-masochisme
en politique»
; trois créations collectives
(réal isées depu is 1971). Trois créations
aux-
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7. Une méditation
sur le changement
révolutionnaire
avec
un texte sur la relation entre libération
et anarchie (texte du
prince Piotr Kropotkine}. les gens ne meurent pas, ils éclatent
en dehors des vieilles structures, pour créer de nouvelles formes
d'organisation
sociale, c'est la solidarité
du peuple qui nous libère du piège des formes rigides. Comment parvenir à l'anarchie,
comment commencer, quelles pratiques dès maintenant.._ qu'estce que l'anarchie 7 ... autant de questions, de méditations
que le
Living Théâtre
entame, alors, avec le public, dérangé
dans son
rôle, son statut ...
Certes, la salle se vide, pourtant les membres du Living s'installent et impulsent le (les) débat.
Des groupes se forment, autour de Beck notamment.
Après l'étonnement
du jeu, la déconfiture de certains, le plaisir et l'enthousiasme
des autres (plus
nombreux
7) l'acte, la méditation
sont dans la salle. .. « Il faut
se coordonner
dans les usines, les quartiers, les lieux de formation, il faut mener la lutte révolutionnaire,
non violente, il faut
dépasser
l'illusion et faire vivre la réalité,
il faut se débarrasser
des règles, des jougs, de l'esclavage, de l'État,
il faut lutter, etc. ».
le discours tenu par les membres du Living Theater pose son
leitmotiv.
« Je pense que la vie telle qu'elle est actuellement demande
à être radicalement transformée.
Il faut se débarrasser de l'argent.
Au point où nous en sommes, une action extrême
est devenue
nécessaire.
Aussi le rôle de l'artiste est-il de propager cette idée
d'action extrême
: il faut renverser la vapeur ». Ce soir-là,
à
Céfalu au début de mars 1968' Julian Beck tenait son discours sur
l'anarchisme;
à Amiens, il tient un discours similaire (héritage et
nostalgie de mai 68 en plus, surtout dans l'esprit des intellectuels
présents
aux groupes de débats ou méditations
.. .) ; Beck ajoutait:
« l'homme a été endoctriné, limité, amoindri pendant des siècles
- il demande à être libéré
de la pression qui l'écrase et dont seule
une action extrême
peut le libérer. Toujours penser et agir comme
si la révolution
allait éclater dans l'immédiat
ou dans un très proche avenir.jj'en ifais l'enjeu de ma vie. le seul reproche que je
m'adresse est de rie jamais en faire assez pour que cet objectif
soit atteint, de ne jamais aller assez loin dans l'action la plus directe possible. Aujourd'hui,
d'après
ce que je vois, ce que 'j'entends et ce que je lis, il y a un puissant mouvement de libertaires

qui se développe
à travers le monde : ils ne se contentent
pas de
se retirer de la société,
ils sont passés à l'attaque contre elle. le
moment de l'action directe est arrivé .. _ l'anarchiste
est conscient
du fait que si l'action révolutionnaire
n'est pas immédiatement
entreprise
sur une grande échelle,
la puissance de domination,
d'exploitation
et de destruction
du capitalisme
aura raison de
nous. Nous ne pouvons pas compter sur une évolution
« dans le
bon sens » de la société:
la bourgeoisie ne permettra aucune évolution effective autre que celle qui augmentera et améliorera
sa
domination ... Il faut agir maintenant, car nous vivons maintenant.
Je suis anarchiste. Je veux détruire
l'armée.
Je veux détruire
le
gouvernement.
J'estime nécessaire
de m'opposer
à eux et de le
leur dire. Je ne veux pas d'une liberté limitée. .. le problème
est là
et il va falloir le résoudre.
la solution anarchiste:
l'autogestion ...
Notre travail actuellement
est donc un travail de propagande et
de préparation
révolutionnaire
: propager
l'idée
et unir les
forces ».
Oui, ce soir-là, l'action, la propagande étaient
dans la salie ...
dommage,
dommage
que les personnes qui ont participé
aux
groupes de débat
ne fussent que des intellectuels nostalgiques,
des frimeurs trop bien fringués
(et frimeuses), bref, tout un public que l'on ne voit pas assez (si ce n'est jamais 7) dans les luttes
locales, régionales
et nationales
!... à moins que cette méditation d'un soir ne soit leur unique mais glorieux acte militant,
« T'as parlé avec Beck, toi 7 - ouai, j'ai causé avec lui, c'est chié,
hein » .._
Robert-Edmond
Jones (en 1947) l'avait bien dit à Julian
Beck : « laissez tomber les grands théâtres
à entrée payante;
il
ne s'y passe rien, rien ne peut s'y passer qui ne soit infime et il
n'en sortira jamais rien ». Et ce n'est pas cette soirée (à 30 F
l'entrée
!) à la Maison de la Culture d'Amiens, qui le démentira
...
et Beck de répondre
: « Chute dans le piège. En reconnaissant
que nous y sommes tombés,
nous commençons
au moins à chercher la stratégie propre à nous en faire sortir».
Ceci étant dit, l'action collective et militante du Living Théâtre est de taille et ce n'est pas le mouvement
révolutionnaire
libertaire qui démentira.
Si le Living passe par chez vous, ne le
ratez pas ...
OCl - Amiens

l'autonomie
prolétarienne
peut compter, si ces forces sont hété.
rogênes ou homogènes,
si les différentes
composantes
de l'autonomie se rejettent les unes par rapport aux autres, etc. ; enfm,
pour l'OCL qui est un lieu politique et organisé dans l'autonomie
prolétarienne,
il est important de connaître
l'audience de FL, son
organe d'expression,
de savoir comment il est perçu.
La synthèse de ce questionnaire sera faite et publiée au début
de l'année
1979. Mais, ces réponses et cette synthèse
serviront
également
de base de discussion et de débat dans les groupes de
l'OCL, dans la perspective de la Rencontre
nationale (congrès)
qui aura lieu au printemps. D'ores et déjà,
les militants de l'DeL
et les sympathisants
qui participent au débat interne, font actuellement un travail d'enquête
sur le mouvement
au niveau local.
Le questionnaire
qui suit fait partie intégrante
de ce travail
l'enquête.
Donc, à vos plumes!

Voici le centième
numéro de Front Libertaire. Au-delà de ce
petit événement
historique, il est important
pour vous et pour
nous de savoir où en est le mouvement qui se réclame de l'autonomie prolétarienne
et le rôle que peut jouer Front Libertaire
dans cette aire politique. Répondre
à ce questionnaire
nous paraît important
pour diverses raisons: en premier lieu, le mouvement se réclamant de l'autonomie
à divers titres, est passé, par
diverses pbuea depuis un certain nombre d'années. Noui pensons
que ce JDOU1IeIBIJIt -eSt· dut 1Ioe pIwe de clariftëatlOD et de ....
composition
; donc, savoir où il en est le plus précisément
possï.
ble, l ce cWbut d'ann6e 1979 est nécessaire,
ensuite pour savoir
où nous mettons les pieds, il est utile de savoir sur Quelles forces

Front LibenIdn"o l (}(J, page 18

TOI, QUI LIS FRONT LIBERTAIRE,

Ville . . .

_département

Age

_

_

_

Sexe

Syndicat: OUI

Si OUI : responsabilités

_

.

,

,

.

Respons. Fédé.

0

.

Profession .......................
I

QUI ES-TU?

Orga. politique: OUII

...

NON

_.

NON
0

Dans la presse libertaire et révolutionnaire,

D.S.

o

préférence

U.L.

o
o

: simple adhérent

U.D.

••

je lis, par ordre de

: . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1111111

.

TOI ET LE MOUVEMENT

Quels sont les lieux du mouvement anti-autoritaire
ou ta région ?
- Groupe autonome d'entreprise''
0
- Groupe autonome inter-entreprises
0
- Groupe autonome de quartier
0
- Comité de lutte lycéen
0
- Groupe anti-militariste
0
- Groupe anti-nucléaire
0
- Groupe écolo anti-électoraliste
0
- Groupe femmes
0

sur ta -ville

-

Groupe anti-psychiatrique
Groupe de soutien aux prisonniers
Foyer Sonacotra en grève
Comité de chômeurs autonomes
Présence paysanne révolutionnaire non
Journal d'expression libre!
Journal spécifique d'expression locale'
Radio libre'

J'appartiens à l'un de ces groupes :

0

0
0
0
dogmatique 0
0
..
_3
0
0 ....._.....
OUII
NON

..

~.;

..

Ces lieux de l'autonomie fonctionnent : Très bien 0 bien 0
moyen 0 mal 0 très mal 0
Mal ou très mal, parce que" : localisme - manque de perspectives les camarades ne sont pas motivés - il y a des querelles de personnes - autres raisons: . _ .. _
_. _
_ .. _
.
Penses-tu qu'il faudrait plus de liaisons et de coordinations entre
les luttes de ta réton
et d'autres luttes, à un niveau géographique ? spécifique
?
A un niveau moins formalisé, peut-on dire qu'il existe un mouvement ou une sensibilité pour l'autonomie prolétarienne sur ta
ville?
-NON
- OUI4 : il y a des remous dans les syndicats - ça gueule contre
les partis et groupuscules - autres raisons: .. _
.

Comment se manifeste cette sensibilité" : sabotage - absentéisme sabotage collectif - absentéisme collectif - grèves sauvages - actions
sur lesquelles se retrouvent syndiqués et non syndiqués sur des
positions radicales - autres manifestations- :
.

Penses-tu qu'une perspective révolutionnaire
marades ? OUI NONt

motiverait ces ca-

Est-ce que ces camarades seraient prêts, selon toi, à se regrouper
dans des collectifs de lutte, autonomes, anti-autoritaires ? :
OUI lIJON
Autres remarques ou propositions:
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COMMENT

REÇOIS-TU

FRONT LIBERTAIRE?

Dans sa forme, il est" : chiant - déséquilibré
autres critiques sur la forme:
Abonnement
0
Vente militante
0
Marchands de journaux
0
Librairies parallèles
0
Affichage mural
0
Trouves-tu facilement FL : OUI NON
FL pourrait-il être mieux distribué dans ton coin : OUI NON
Si OUI, adresse d'un marchand de journaux qui accepterait FL :

Adresse d'une librairie non dépositaire
FL:
_ .. _"

5 0

10 0

- incomplet, bien _ .. _
.

uniquement négatives

; pour
.

- Serais-tu prêt à y participer en envoyant" : des articles sur les
-luttes de ton coin, surtout sur celles où tu participes - une participation aux débats - des articles culturels : critiques de films et
informations sur les collectifs culturels - autres formes de participation:
... , .. ,......
.. _ . . . .....
, ....
_ ....
, ..

des NMPP qui accepterait
_
.

Pourrais-tu assumer des ventes militantes de FL ?
NON
OUI, voici mon adresse:
_
,
J'en veux

Ces critiques ne doivent pas être
cela, nous te demandons :
- Qu'attends-tu de FL?

_

.

dont je règlerai la vente tous les mois.

COMMENT PERÇOIS-TU
FRONT LIBERTAIRE?
COMMENT VOUDRAIS-TU
QU'IL SOIT?

Pour moi, FL est" : trop théorique - pas assez théorique - trop parisien - dogmatique - pas dogmatique - sectaire - pas sectaire - autres remarques sur le fond : . . . _ . _ . . . _ . . . . . . . . . _ _ _ . _ _ .

On nous a souvent reproché un manque d'informations
l'étranger (en dehors de l'Espagne). As-tu la possibilité de
duire des textes proches deFront Libertaire?
Quelles langues : . . . . . . _ . . . _ . , . _ . . . . . . , . . . . . . . .
Quels pays : . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ . . . . _ _ . . . . . . .

à

. ..
,. .

Si tu es isolé, es-tu prêt à rencontrer d'autres lecteurs de Front
Libertaire au niveau local pour en discuter, le diffuser et y participer?
-NON
- OUI, voici mon adresse:

1. Lequel, laquelle, pourquoi, pour quelles raisons?
2. Nom de l'entreprise
3. Exemples: journal lycéen, journal anti-psychiatrique, etc.
4. Raye les mentions inutiles.

Questionnaire

sur
tra-

retourner au 33,rue des Vignoles,PARIS-15020.

