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FRONT LIBERTAIRE de nouveau cambriolé.
En deux mois, c'est
plus de 3 millions de matériel qui a été piqué.
Provocation policière,
pour réduire au silence l'OCL et couler son
journal FRONT LIBERTAIRE (ce que n'avait pas réussi à faire le procès
pour avoir publié un texte des NAP AP ) ?
Provocation « politique » de la part de gens qui pratiquent à bon
compte la « récupération»
et l'autoréduction
(là, ça ne met pas en cause
le système) et qui voient l'ennemi à leur porte?
Simple bracage classique ... dont nous faisons simplement les frais?
Nous ne le savons pas, nous ne le saurons probablement jamais et, de
toute manière, ça ne change pas grand chose au résultat.
Le journal FRONT LIBERTAIRE va certainement devoir disparaître
si le fric ne rentre pas très vite ... très, très vite.
En effet, depuis trois mois, nous étions sur la bonne voie pour assainir
n os finances :
- remboursement des dettes les plus importantes
- restructuration de notre service « librairie»
- développement
du service Ronéo.
Il nous restait encore une grosse dette à EDIT 71 qui, si nous ne la
payons pas, risque elle aussi de couler, et à éponger encore un léger déficit
du journal.
Les militant( e)s avaient fait un gros effort, de nombreux sympathisant( e)s aussi, le journal se vendait davantage, suscitait des initiatives
militantes, nous avions le projet d'en augmenter le nombre de pages.
Or, tout est remis en question, le papier, l'encre volés n'étant
pas
payés. Les machines, il faut les remplacer. Il nous faut aussi investir dans
un système de sécurité
plus adapté. Il n'y a que sur le journal que nous
pouvons économiser si l'argent ne vient pas de l'extérieur.
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C'est pourquoi nous ouvrons une souscription spéciale: « POUR QUE
F.L. CONTINUE».
Trois formules sont possibles:
- souscription normale
- souscription spéciale:
100 F, 200 F, 500 F remboursables dans les trois
mois si, malgré tout, FL ne peut continuer,
- abonnement de soutien à FL, lui aussi remboursable au cas où ...
A nous tous, toutes, de jouer!
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Si vous aimez la poésie vivante, venez découvrir, écouter Paule LACAN à partir
du 20 décembre chaque mercredi à 18 h 30au Théâtre
de l'Air Libre, 3, impasse de la
Gaité, 75014 Paris (Métro Montparnasse ou Edgard Quinet).
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Été,
automne 77 : avec Malville, les assassinats de Baader,
Enslinn et Raspe et l'extradition de K. Croissant, le monde des
habitués des manifs découvre une violence oubliée depuis 1973
(à part quelques sursauts importants en 76, lors de l'assassinat
des membres du FRAP et de l'ETA par Franco) et pendant la
grève étudiante
de 76). A ce moment, il n'est plus question
d'assimiler cette violence à la centaine d' « éléments incontrôlés»
qui anime traditionnellement chaque fin de manif. Cette fois,
c'est plusieurs milliers de personnes qui choisissent l'affrontement
direct avec les flics, c'est-à-dire l'État. Plusieurs milliers de personnes animées de motivations réelles et profondes, mais en fait,
plus ou moins dépassées par les événements:
en même temps que
les médias (de I'extrësie-droite
à l'autre extrême) se mettent à
leur cracher dessus, assumant ainsi leur sacro-saint principe de
légalité
(bourgeoise), le mouvement se donne dans une série de
réponses au coup par coup aux attaques d'où qu'elles viennent,
répondant ainsi, d'une certaine manière, au rôle qu'on veut lui
faire jouer dans la pièce. La violence a permis d'une part un isolement, d'autre part le rejet de toute une frange de militant(e)s
dans l'autonomie qui cherchaient d'autres pratiques.
Il n'est pas question, devant les problèmes qui se posent,
qu'on nous réponde en disant: « ce que vous dites, nous l'avons
déjà
entendu, c'est I'éternelle rengaine », « la violence ne sert
que la réaction ». Il est clair que nous ne voulons ni jouer les
indics, ni pleurer sur les vitrines de petits ou grands commerçants, et nous avons démontré
que nous n'avions pas à taire notre
colère. Mais nous devons constater que beaucoup de camarades
se détachent
d'une violence qui n'est plus pour certains que
l'alibi d'une « apparition de mouvement».
Le fait de n'apparaître que sur le terrain de la violence permet d'évacuer ainsi pas mal
de débats et certains groupes léninistes « dans l'autonomie »
s'en sont très bien servis, Nous aussi, sommes tombés dans le
piège.
L'émergence
d'une répression à l'échelon mondial par la
création de l'espace judiciaire européen, le maintien du mythe
du terrorisme international, des procès à la chaîne (perez, insou-

mis, etc.), tendant à criminaliser non seulement les actes mais
aussi l'idée et son affirmation (cf. procès de FL), doublés des problèmes que pose la pratique de la violence, ont amené le mouvement â se disperser et à agir avec beaucoup moins de solidarité
qu'en 77.
Le problème risque aussi d'être évacué dans l'avenir par des
préoccupations
de « règlements de comptes » avec l'extrêmegauche (sur laquelle il serait difficile de pleurer, vu leur activité
principale de flics, comme à'Ia manifestation pour le Larzac),
Si jusqu'ici, les divers groupes autonomes qui ont signé des
actes de sabotage contre toutes sortes de possessions ou de symboles du capital avaient une réalité
liée à celle du mouvement
(et qui nous a souvent réjoui le cœur), il est envisageable que la
situation du mouvement préfigure l'apparition de mouvements
armés avant-gardistes . Aucune des formes du capitalisme n'y
échappe, que ce soit dans un État économiquement
fort et à la
« démocratie 'musclée -» (Japon, Allemagne), ou dans un État
de compromis-des différentes pratiques où l'enjeu est la possession du pouvoir,' ou la participation à la gestion du capitalisme.
Ces groupes ont la possibilité de s'appuyer idéologiquement
sur une « trahison des partis communistes » ou sur leur inexistance pure et simple. L'émergence de tels groupes peut être favorisée dans le cas actuel où l'État n'a plus à intervenir directement
dans les affaires du capital, mais peut « consacrer son temps»
à fourbir ses forces de répression pour les mettre au service de la
bourgeoisie.
A côté
de cela, toute une frange de laissés pour compte du
capitalisme, ,travailleurs (euses), lycéen( ennes), chômeurs( euses)
découvrent leur force de réponse aux attaques du capitalisme par
une violence perçue favorablement dès et parce qu'elle se place
elle-même sur le terrain de l'autonomie.
En ce sens, cet édito ne se veut pas une position affirmée,
mais une série d'interrogations sur l'utilisation de la violence,
auxquelles il' nous faudra apporter des éléments
de réponses
si nous voulons comprendre ce qui se joue actuellement.
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DEUX ANARCHISTES ,UN
TERRORISME

Le 13 juillet 197H, nous sommes arrêtés
pour une banale
détention
d'armes suite à une opération
lancée par « l'as de l'antigang », commissaire Courtial, de triste renommée,
« Remparts
St-Etienne»
de Toulouse. Renommée
gagnée grâce à « certaines
méthodes»
appliquées
durant les interrogatoires
(il paraît que par
désespoir,
on en arrive même,
lié à une chaise, à se jeter par la
fenêtre pour se « suicider»).
Au commissariat,
nous nous déclarons
prisonniers politiques;
c'est le cynisme et les coups que nous avons en réponse. Ces chers
policiers « défenseurs
de l'ordre démocratique
», ont eu la gentillesse de nous avertir que la prochaine fois nous n'aurons plus
l'occasion de voir les juges! C'est clair; ce sont des menaces de
mort.
Certains se demanderont
pourquoi nous n'avons pas porté
plainte. Nous leur répondrons
tout de suite que nous ne reconnaissons pas cette justice bourgeoise. Les comptes, nous les rendrons devant le prolétariat.
Étant donné que lorsque nous avons
dénoncé
ces faits au juge d'instruction
Rivais, celui-ci nous a tout
bêtement
répondu
que c'était
« la règle du jeu ». Cette règle du
jeu, nous la connaissons fort bien, elle se nomme Pinelli, pour ne
citer qu'un exemple historique.
C'est encore plus clair, la magistrature
couvre toutes ces
« bavures»
policières.
Bien! Entre temps, nous devenons des vedettes d'un « terrorisme » national et international,
« membres d'une vaste organisation couvrant
l'ensemble du territoire
national et ayant des
ramifications
au-delà de nos frontières»,
et puisque nous étions
porteurs de faux documents
et résidions
en Italie, nous étions
donc « venus spécialement
à Toulouse pour lancer des opérations d'un genre inhabituel
». Ce groupe, disaient-ils, devait,
« franchissant un échelon dans le terrorisme, porter ses activités au niveau des personnes physiques », car « certains indices
laissaient penser qu'ils seraient apparentés
aux terroristes
italliens » et que « le couple aurait eu des contacts avec des éléments des Brigades Rouges qui leur auraient confié un révolver
anglais ». Bien sûr, pour conclure et pour rendre l'histoire olus
crédible,
il fallait bien ajouter la fameuse formule « ces hommes
prétendaient
être des soldats en opération
» ; ce qui, pour des
anarchistes est assez normal.
D'autres journaux, tels « Le Monde»
prennent la relève pour
faire quelques malignes suppositions
quant aux buts que nous
étions
censés
viser « Attentat
pour le 14 juillet?
Enlèvement
d'une personnalité
? ou bien préparation
d'un « coup » lors de
la visite que M. Valéry Giscard d'Estaing doit effectuer en Andore?
». « L'Aurore»
en profite pour nous mettre sur le dos
les attentats
commis contre les casernes, centrales EDF, agences
de l'emploi temporaire
de la région
toulousaine,
et, pourquoi
pas, un plasticage à Madrid.
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Toute la presse crie victoire. En fin! une importante
« cellule terroriste démantelée».
Traiter de cons ou d'imbéciles
les auteurs de ces articles
serait une grave erreur. Ils sont bien plus responsables. Ce sont
des agents de la contre-révolution
qu'il faut voir en eux et notre
lutte ne doit pas les épargner.
Mais, quel est donc le but de cette campagne de presse orchestrée
par le pouvoir? Pour nous, il est évident que nous essaierons de l'expliquer
ici. Nous disons « essaierons»
car nous ne
sommes ni des intellectuels, ni des philosophes, ni des sociologues
ni des théoriciens
de l'anarchisme.
Nous sommes des militants
qui ont toujours cherché,
par la pratique, à rendre à la théorie sa
juste et véritable valeur.
Nous commencerons
en posant quelques questions;
la lutte
« anti-terroriste
» n'est-elle pas à l'ordre du jour? Ne fallait-il
pas à M. Giscard d'Estaing justifier la proposition
qu'il faisait,
en avril dernier, au Conseil européen
de Copenhague et qui voulait la création
d'un espace judiciaire européen
destiné
à combattre les forces révolutionnaires
de lutte armée opérant
en Europe?
Mais notre procès ne sera-t-il pas la préface au procès GAR 1
(il ne faut pas oublier que la police toulousaine
nous avait photographiés
en compagnie des militants de l'ex-GAR 1 et nous savons que le pouvoir tente depuis plusieurs mois de les réincarcérer).
Répondre
à ces questions Ile serait pas suffisant si nous ne
les placions pas dans leur contexte réel.
L'État,
le pouvoir, a perdu toute crédibilité
face à la poussée
révolutionnaire
du jeune prolétariat
qui s'exprimait,
ces derniers
temps, à travers de nombreuses
actions à l'explosif, touchant
nombre
de structures
économiques
et institutions
étatiques.
(Lutte contre le travail, les centrales nucléaires,
casernes) la prolifération
de groupes autonomes et organisations révolutionnaires
passées de l'arme de la critique à la critique par les armes en additionnant
à la critique constructive
(propagande
écrite,
etc., la
critique
destructive,
lutte armée,
attaque
frontale
contre les
forces économiques
et offensive directe au cœur de l'Etat) témoignait du malaise social et politique, faisait éclater
les contradictions du jour et mettait en évidence
sa politique anti-prolétaire,
et surtout marquait l'influence qu'avaient certaines méthodes
de
lutte dans le mouvement de rébellion.
Tout cela inquiétait
et inquiète encore le pouvoir. Il lui fallait donc réagir à n'importe quel
prix. Il fallait criminaliser,
discréditer
et frapper à la fois. Il
fallait des coupables et, à l'occasion, les construire.
Il fallait démontrer à « l'opinion publique », à la population
mouton, au
patronat, que lelpouvoiri, à l'aide du PCF et des « démocrates»
divers, tenait la situation bien en main. L'occasion,
il la trouve
avec nous. Deux anarchistes,
un autonome,
amis des militants

prison

AUTONOME,DES ARMES:
INTERNATIONAE!
des ex-GAR 1 (nous tenons à préciser que ce camarade autonome,
Martinez Loscos, est totalement
étranger
aux armes et au gilet
pare-balles trouvés
dans l'appartement
où nous logions. Il a été
inculpé
pour l'unique fait d'avoir laissé sa valise avec ses effets
personnels dans l'appartement),
des armes, un gilet pare-balles:
les parfaits terroristes
; l'affaire est dans le sac. Ils assaisonnent
de projets de hold-up, d'enlèvements,
d'attentats,
en y ajoutant
une pincée
de « contacts»
avec « l'organisation
criminelle Brigades Rouges ». Ils laissent mijoter pendant quelques mois et
nous servent quelques années
de prison avec, comme dessert ...
peut-être
quelques « suicides»
ou une balle dans' la tête lorsque
nous sortirons des « lagers»
(camps de concentration)
de l'Ëtat.
Les porcs font leur rot et disent, à la prochaine.
L'Allemagne,
l'Italie enseignent.
Actuellement
en France et partout dans le monde, tout individu qui lutte contre l'autorité,
contre l'Ëtat (qu'il soit démocrate, soviétique,
populaire,
fasciste, nazi ou religieux) devient
.un mal-pensant,
soupçonné
d'appartenir
ou de sympathiser avec
une « organisation criminelle ». Il est un « terroriste»
présumé,
et il doit s'attendre à être traité en conséquence.

Etre révolutionnaire
(anarchiste
ou ML) et vouloir par ses
actions, sa propagande,
révéler
les contradictions
de la société
industrielle
et technologique.
Vouloir détruire
le mal d'une société
malade à en crever, dans laquelle l'individu a perdu toute
autonomie
et où il n'a aucune fonction.
Vouloir atteindre
la
liberté
individuelle
à travers la liberté
collective.
En un mot,
vouloir être libres et égaux, est d'une gravité sans égale. C'est lI(l
délit pouvant être puni par l'emprisonnement,
la torture physique
ou psychologique;
par la mise à mort.
En France, encore, les milliers de morts en Iran, au Nicaragua, les tortures appliquées
dans le monde entier, les dizaines de
révolutionnaires
assassinés
en Allemagne, en Italie, en Espagne,
n'ont pas fait le millième
du bruit provoqué
par l'enlèvement
et
l'exécution
du président
du patronat
allemand et nazi, Hans
Martin Schleyer ou du démo-crétin
(oh! pardon, chrétien)
Aldo
Moro.
Mais notre valeureux Giscard d'Estaing
passant outre à l'indignation des sincères anti~fasc~istes, s'en va en quête de contrats
économiques
(?) dans le Brésil des dictateurs.
Il reste à voir s'il
ne nous a pas importé
les méthodes
de torture appliquées
dans ce
pays où la population crève encore de faim, d'ignorance et d'analphabétisme.
En a-t-il profité
pour rendre visite au sanquinaire
général'
Vidella (considéré
comme progressiste par le PC argentin
et jouissant de toute l'estime de la racaille cléricale du Vatican).
« Les terroristes, disait ce bourreau, sont ceux qui répandent
les idées contraires à la civilisation occidentale
et chrétienne
».
Une définition
qui a séduit nos gouvernants.
Profitons-en
pour donner au mot sa véritable
origine: terrorisme, aujourd'hui
traduit dans toutes les langues - terrorismo terrorism
- France 1793, la bourgeoisie
s'installe au pouvoir.
Robespierre,
la guillotine, la terreur institutionnalisée.
Le terrorisme étatique,
en nous excusant le pléonasme.

Les héritiers
de cette terreur, nous les retrouvons aujourd'hui
au pouvoir, gouvernant
avec la même guillotine que le peuple
parisien en armes, la Commune de Paris, brûlait sur une place publique le 6 avril lH71. Cette pratique de faire de la politique en
tuant et uniquement
en tuant, cette pratique n'est pas étrangère
à nos gouvernants
; ils tuent depuis des siècles et continuent
à
tuer impunément
sous le couvert de la plus grande, la plus machiavélique
organisation
de criminels que l'homme ait jamais
inventée
pour dominer l'homme : l'Etat. Alors, qui donc réduit
la politique à la barbarie?
Les révolutionnaires,
ou leurs adversaires?
Dans l'histoire récente,
les partisans, les résistants
n'étaientils pas considérés
comme terroristes par le gouvernement
Pétain,
par les nazis, par les fascistes ? Les anti-franquistes
n'étaient-ils
pas considérés
eux aussi comme terroristes, et la France n'a-t-elle
pas collaboré
avec Franco à la chasse aux « terroristes»
? Combien de révolutionnaires
espagnols ont été
remis dans les mains
de la police de Franco par la police française?·
La France ne continue-t-elle
pas à le faire avec l'Allemagne?
(Croissant, hier, J. Mac Cann demain). Alors, qui est terroriste?
Et les centrales nucléaires,
l'imposition de l'armée au Larzac,
les milliers de déserteurs,
d'insoumis qui croupissent dans les prisons, les morts durant les révoltes de 1974 dans les prisons françaises, les milliers de travailleurs réduits à la misère économique,
la hausse des prix, les milices patronales,
les « comités
de légitime défense
», qu'est-ce, sinon du terrorisme?
La violence sexiste, machiste que subit la femme, c'est peut-être
aussi la démocratie?
C'est par~e que nous combattons
la violence de tout Ëtat,
c'est parce que nous sommes partie intégrante
du prolétariat,
c'est parce que nous incitons les exploités,
les opprimés
à la
révolte,
à la rébellion
jusqu'à
la rationalisation,
c'est-à-dire
à la
révolution.
C'est parce que nous sommes porteurs d'un projet
révolutionnaire,
c'est parce que nous voulons faire découvrir
de
nouvelles valeurs humaines et sociales, des valeurs égalitaires
et
libertaires. C'est parce que nous croyons encore en l'individu, en
ses capacités
critiques .et créatrices,
en sa volonté
de liberté
;
c'est parce que nous croyons encore en la solidarité;
c'est parce
que nous refusons toute autorité -. C'est parce que le pouvoir sait
que nous sommes prêts à combattre jusqu'au bout, qu'il nous emprisonne (les armes ne sont qu'une excuse). C'est pour cela que
nous sommes dangereux.
Camarades,
l'histoire nous donne raison, et rien ne pourra
empêcher
son aboutissement
inéluctable:
l'Anarchie.
Le système
capitaliste traverse une crise qui le rend instable
et fait éclater
ses contradictions.
L'œuvre des révolutionnaires
doit être,
par leurs actions, leur propagande,
de le déstabil iser
définitivement
pour le faire basculer et lui donner le coup de
grâce.
C'est avec l'action directe, l'action révolutionnaire
et pour
le communisme
libertaire que nous combattrons
jusqu'à
la victoire.
Les couleurs de notre drapeau témoignent
de notre volonté:
noir de notre haine de classe et rouge de notre sang.
C'est à l'organisation
anti-autoritaire
des individus libres et
et conscients que nous devons la liberté et l'égalité,
c'est-à-dire
à nous-mêmes.
Gouvernants,
vous tomberez tous écrasés
par les ruines de
vos propres prisons, usines et casernes.
Le procès de la révolution
est impossible.
VENCEREMOS
Nous 'rendons hommage à tous les révolutionnaires
assassinés
par les démocraties
européennes.
Solidarité
avec tous les révolutionnaires
emprisonnés.
Camallonga Hélène
Derbesse Gérard
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NOTES SUR LA NOUVELLE
L'apparition des dissidents parmi les intellectuels formés par
l'URSS, puis, plus tard, de syndicats libres, montre q'on ne peut
pas englober directement tous les privilégiés apparents de cette
société
dans l'appareil du PC. Mais avant de passer à un examen
concret, nous allons rappeler quelques notions au sujet de la
classe exploiteuse dans la conception marxiste.
Bakounine fut le premier à dénoncer de façon virulente les
conséquences pratiques et organisationnelles de la pensée hiérarchique (les ouvriers sont les plus conscients parmi les travailleurs
exploités par le capitalisme) de Karl Marx: « Le gouvernement de
l'immense majorité des masses populaires par une minorité privilégiée. Mais cette minorité, disent les marxistes, se composera
d'ouvriers. Oui, certes, d'anciens ouvriers, mais qui, dès qu'ils
seront devenus des gouvernants ou des représentants du peuple,
cesseront d'être des ouvriers et se mettront à regarder le monde
prolétaire du haut de l'État, ne représenteront
plus le peuple
mais eux-mêmes et leurs prétentions à le gouverner. Qui en doute
ne connaît pas la nature humaine; ». « La masse du peuple sera
divisée en deux armées : l'armée industrielle et l'armée agricole,
sous le commandement direct des ingénieurs de l'État qui formeront une nouvelle caste politico-savante privilégiée. » (Étatisation
et Anarchie Paris, 1976, pp. 347, 349, écrit en 1872-73).
Entre 1900 et 1905, cette argumentation fut reprise et approfondie par Machaevski dans « Oumstvenny rabotchy » (le
travailleur intellectuel) où il prévoyait la cassure du mouvement
révolutionnaire
entre travailleurs d'une part et intellectuels de
l'autre, ces derniers profitant de leur savoir pour imposer leur
pouvoir social et politique, pour prendre finalement la place des
capitalistes. Cette étiquette était tout à la fois dirigée contre les
marxistes et les anarchistes, et si on pense aux ministres anarchistes de la guerre d'Espagne, on voit qu'elle n'est pas vaine.
Machaevski concluait qu'il fallait organiser une « conspiration »
des travailleurs pour éviter les déviations que prendrait la révolution. Sa pensée n'entraîna guère de disciples.
La pensée de Bakounine et l'observation de la réalité des institutions bourgeoises et socialistes fit concevoir, d'un point de vue
universitaire, à Robert Michels, en 1912-13, l'inéluctabilité
des
chefs et des castes dans les organisations démocratiques. Pourtant
certaines remarques sont fort utiles pour la réalité d'aujourd'hui:
« Dans les partis politiques modernes, on réclame pour les chefs
une sorte de consécration officielle et on insiste sur la nécessité
de former une classe de politiciens professionnels, de techniciens
de la politique, éprouvés
et patentés. » (« Les partis politiques,
Paris, 1971, p. 30). Michels souligne que chacun des membres
d'une organisation de masse qui se sent capable d'être chef brigue la place de ses supérieurs : « il en résulte, dans les partis populaires modernes, une absence complète
de vraie fraternité,
c'est-à-dire de confiance réciproque sincère et cordiale. lis vivent
dans un état continuel de lutte latente, d'irritation, état provoqué par la méfiance réciproque des chefs. » (p. 128). Enfin,
Michels avait déjà souligné que la disparition de la propriété
collective sur le papier était insuffisante : « l'administration d'une
fortune énorme, surtout lorsqu'il s'agit d'une fortune appartenant à la collectivité, confère à celui qui l'administre une dose de
pouvoir au moins égale à celle que possède le possesseur d'une
fortune, d'une propriété
privée. » (p. 284)_
Ces trois éléments
- utilisation de gestionnaires compétents, mafia et ambiance de lutte sourde, propriété
indirecte des
biens collectifs, sont les fondements de la nouvelle classe des pays
de l'Est.
fis ont été
soulignés à trois étapes dans le développement
de l'URSS: dès la révolution dans la propagande anarchiste (Gorelik) et lors du soulèvement de Kronstadt (les Izvestia des insurgés) ; puis entre les années 25 et 35 tout est dit: la politique
de liquidation et de camp de la Tchéka (S.P. Melgounov), la bureaucratisation du PC (Rakovski, Trotsky), la nouvelle classe et
l'exploitation atroce des ouvriers et des paysans (Ciliga, Souvarine, propagande anarchiste) ; depuis 1945, deux événements
confirment pleinement ces analyses : la destalinisation (et les
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« archives deSmolensk » publiées par M. Fainsod) et les témoignages sur les camps de concentration (David Rousset en 1950,
puis Soljénitsine).
Il est impossible de faire une synthèse brève de ces ouvrages,
nous 'les limitons à deux d'entre eux. Le premier, « Deux Russies » de Paul Marion, Paris, 1930, observe très justement « qu'on
ne peut réduire la vie soviétique au seul Parti et à ses membres, il
existe « une série d'autres ordres » également hiérarchisés
: les
syndicats, la jeunesse communiste (les Komsomols), le Guépéou,
l'armée, les grands services gouvernementaux, les coopératives ...
Les décisions du parti ont donc partout force de loi. 'Mais il ne
s'ensuit pas que tout bolchévik ou membre du Comité exécutif
d'un soviet ait nécessairement plus d'autorité et de pouvoir personnel dans un village, une ville, ( ...) qu'un quelconque sympathisant actif occupant une fonction importante en dehors des cadres
soviétiques ou communistes. » (p, 173).

Souvarine, dans sa Biographie e de Staline de 1935, rééditée
en 1978, rejoint la remarque de Michels: « la bureaucratie prélève une part indue correspondant plus ou moins à l'ancien profit capitaliste. li s'est donc formé autour du parti une nouvelle
catégorie sociale intéressée
au maintien de l'ordre établi et à la
perpétuation
de l'État dont Lénine prédisait l'extinction à mesure
de la disparition des classes. » (p. 516, édit. 1935) et Souvarine
évoque un texte de Rakovski, bolchévik en disgrâce, qui cite
Marx : « La bureaucratie possède l'État en propriété
privée»
(p. 517) sans citer cependant la source exacte. Et Souvarine
ajoute que la bureaucratie unie au Guépéou
tuent « l'intérêt
au
travail, l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités»
( ...) « de
bas en haut, chacun attend un ordre supérieur avant d'exécuter
la plus infune besogne courante»
(pp. 523, 524), d'où une législation incessante et mouvante qui prévoit et régit tout aussi
bien en économie que dans les loisirs, sans oublier les lois non
écrites en art et en littérature.
li y a deux classes - les possédants et les exécutants - et
deux mentalités
(les possédants plus entreprenants parce que
au courant des règles et des lois ; les exécutants passifs et peureux).
Merle Fainsod conclut de la publication d'une faible partie
des archives de la ville de Smolensk (1918-38, saisie par la Gestapo, puis par le Pentagone) qu'en dépit des purges et des dénonciations périodiques et limitées de cas de corruption, « le Komsomol et le parti devinrent inévitablement le centre d'attraction
de tous ceux qui cherchaient à faire carrière dans le nouveau système ; le parti cautionnait l'opportunisme; ceux qui' rejoignaient
ses rangs n'étaient pas seulement récompensés
par un traitement
préférentiel:
leur propre intérêt
les incitait à contribuer à la stabilisation dun régime dont ils devenaient un rouage essentiel. »
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CLASSE

DANS LES PAYS DE L'EST

« L'industrialisation et la collectivisation engendrèrent une classe
nouvelle de bénéficiaires
de largesses du régime ; indispensables
à celui-ci, ils n'en dépendaient pas moins de lui, sous le rapport
de leurs avantages et de leurs privilèges».
(pp. 470 et 471).
Revenons maintenant à l'état actuel de la nouvelle classe,
à partir de l'exemple de la Bulgarie, nous allons essayer de comprendre comment l'édifice se lézarde et explique la dissidence.
Deux contradictions sont flagrantes parmi les communistes:
ils ne sont pas tous aussi riches les uns que les autres, les vieux détiennent les postes-clés. Les critiques ne sont pas seulement verbales, chacun est à l'affût de la faute d'autrui pour pouvoir accumuler assez d'éléments
pour le faire limoger et prendre sa place.
Oe plus, tous sont conscients que la qualité d'objets touchant la
vie personnelle (de la voiture aux préservatifs, en passant par les
carreaux de faïence et les cigarettes) est bien supérieure dans le
monde capitaliste, malgré les magasins et hôpitaux réservés attribués aux classes privilégiées. n en résulte une course aux « komandirovki » (déplacements, missions, stages) à l'Ouest.
Une conséquence curieuse mais bien compréhensible est que
certaines catégories sociales exploitées acquièrent une importance : le bon mécanicien connaisseur des modèles occidentaux
des privilégiés (Mercedes, Peugeot 404, 604), le bon artisan plombier, charpentier, etc., pour effectuer des villas selon des plans
occidentaux, les tailleurs et les couturières, les coiffeurs, etc.
Mais cet état permanent de débrouillardise, de système D
pour trouver des légumes, de la viande (sans os et sans nerfs),
un meuble qui plaise, un livre intéressant (dans chaque cas, il
faut chercher des heures, verser des pourboires, des dessous de
table, utiliser les amis des amis) finit par écœurer. L'ingénieur,
l'intellectuel, le privilégié ne, comprend pas pourquoi trente trois
ans après l'instauration de ce régime, il y a encore tant de pénurie, tant de flicage , tant de problèmes pour trouver un médecin
qui ne soit pas un incapable, une école avec des profs valables ;
alors on regarde la vie en se disant que la course au fric, à l'alcool et aux boîtes de nuit que pratiquent la majorité des jeunes
est normale, mais pour l'avenir cela veut dire que personne ne
proteste. Alors, on peut en déduire qu'il faut boire pour oublier,
faire son trou et rester dans sa coquille, ou bien invoquer Dieu

et tâcher de conformer sa vie à ses enseignements, ou bien on
essaie de se compromettre le moins possible moralement et on
milite selon les possibilités.
Voilà, nous semble -t-il, une explication de la cassure du régime dans sa propre classe. Mais on ne peut automatiquement
qualifier toute critique du régime comme une critique globale
pour un socialisme non hiérarchique
: beaucoup se cherchent
et les informations valables (de notre point de vue) sur l'Ouest et
l'Anarchisme sont pratiquement nulles. Un exemple est donné
par une étude sur le samizdat pour presque toute l'année 1976
(voir « Problèmes politiques et sociaux»
l'URSS 21.7.77) : sur
264 documents, 38 % concernent les droits civiques, 33 % les
églises (orthodoxes et baptistes, etc.), 24 % les nationalismes des
différents groupes; on peut remarquer que rien ou presque, pour
1976, ne concerne une discussion sur une nouvelle société.
Il faut aussi constater que les dirigeants de postes relativement importants sont et se sentent perpétuellement écartés
des
décisions de fond, vu que les postes principaux du Comité central
sont tenus par des plus de 60 ans, bien que les charges moindres
- députés
- soient ouvertes aux jeunes et aux membres du parti
(32,18 % des députés
sont fonctionnaires du parti, des komsomols et de l'année et des syndicats pour les dernières élections
de 1974). Autrement dit, la fidélité
politique l'emporte sur la
capacité personnelle et technique ; et qui dit fidélité
politique
veut dire aussi bien des liens politiques que familiaux, provinciaux (qui jouent plus qu'à l'Ouest, encore qu'avec Giscard on
note plus d'Auvergnats au gouvernement), sexuels et corrupteurs.
La cooptation systématique (choix pour un poste d'en haut
par ceux qui sont déjà en poste) et le spectacle du niveau de vie
des privilégiés 'est une source latente de conflits. Que donnerontils ? On ne peut le dire, la preuve en est la prophétie des marxistes dissidents polonais Kuron et Modzelewski dans leur
« Lettre au parti ouvrier polonais»
de 1965 : une intervention
armée de l'URSS comme en Hongrie, dans un pays de l'Est
« provoquerait des protestations de l'opinion publique, une résistance des masses et une lutte active contre la guerre de la part
de la classe ouvrière».
Prudence donc dans l'optimisme!
(14.11.78)

BERNARD PENSIOT ET VICTOR SIMAL ENFIN LIBeReS
Libérés
après neuf mois d'incarcération et sous caution de 10.000 pesetas
'chacun ! (environ 5.500 F). n ne leur reste
qu'à récupérer
de leur dernière grève de la
faim de' vingt -sept jours. Dans l'immé diat,
le comité de soutien perpignannais pense
organiser un gala, dont la date n'est pas
encore fixée, pour récupérer
l'argent des
cautions. n pense également publier une
brochure faisant le bilan critique de ses
activités et surtout poser le problème suivant : comment développer la solidarité,
mais autrement que sous forme défensive
(« pleurer » sur les copains et les copines
emprisonnés)
et humaniste ; s'interroger
sur le rôle de la répression, de la lutte armée par rapport aux luttes sociales actuelles, par rapport à la politique du pouvoir,
par rapport à l'Europe, par rapport au vide
politique actuel.
Des questions sur la nécessité de maintenir un comité contre la répression se
posent également. Le comité perpignannais
souhaite sur ces questions recevoir des
critiques, des suggestions et des informations.
Cette réflexion semble en effet plus
qu'indispensable, dans la mesure où nous

savons tous qu'en dépit de nos positions
« anti-frontistes » pour « l'action directe»,
le milieu' libertaire « vit » trop souvent
sur une chaîne sans fm de campagnes pour
la libération de camarades arrêtés ... pour
des actions lors dune récente campagne,
et que ceux qui composent les comités
de soutien 'ont parfois du mal à poursuivre ensemble une pratique au-delà de la
solidarité.
Bernard Pensiot et Victor. Simal
pensent qu'ils ont été
libérés
grâce à la
campagne qui s'est développée
autour
d'eux, mais aussi parce qu'ils étaient devenus inutiles ; ils donnent en effet trois
raisons pour leur arrestation:
- occasion de se venger pour leurs activités militantes en faveur des luttes sociales
en Espagne;
-le contexte dune campagne contre le
mouvement libertaire espagnol à partir
de l'attentat de la Scala;
- avoir servi de « preuves » d'activités
clandestines en Catalogne-Nord dirigées
contre l'État espagnol. En effet, les réunions de « travail » entre les police des
deux Etats se sont multipliées dans les mois
passés.

«

COMME UNE FLEUR
SUR lA BRAISE ... })

Le 23 août dernier, l'OCL a décidé de
créer un Secrétariat aux Relations internationales (SARI) avec les résidus de l'Empire aux mille visages : les Départements
et les Territoires d'Outre-mer. Ce geste
politique comporte malgré tout une ambiguïté
dont nous sommes conscients,
celle de lier des nations au sein d'un même
secrétariat,
dont le seul point commun
imposé est le colonialisme français. Mais
parlons efficacité. Si vous disposez d'informations personnelles qui nous permettraient d'établir des liens et des échanges intéressants, n'hésitez pas : écrivez à :
GERMINAL, 19, rue des Suisses - 13200
!\rIes, qui transmettra provisoirement.
le SARI-ESPAGNE,
édité
par l'GCl
Arles est paru. C'est le numéro
10. Au
sommaire: la grève des pompistes, la CNT,
des textes d'Askatasuna, les athénées
libertaires, etc" et il coûte 5 F (abonnement
1 an, 4 numéros:
18 F).
SARI-ESPAGNE
Germinal - 19, rue des Suisses - 13200
Arles. (Ne. pas mentionner Germinal à
l'ordre des chèques).
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Au sein du Croupe Paris-Nord de l'OCL, une discussion s'est
engagée à propos de l'article de sympathisants des Côtes-du-Nord
qui critiquent la première page du numéro 96 de F.L. intitulée:
« Syndicalisme-capitalisme. même combat ». De cette discussion

sont issus les quatre textes ci-dessous qui, tout en étant convergents sur la critique du syndicalisme, n'en partent pas moins de
démarches spécifiques à chaque individu.

le syndicalisme mène à tout, à condition d"en sortir!
Dans le numéro 99 de Front Libertaire, des camarades des
Côtes du Nord contestaient la couverture du numéro 96 : « Syndicalisme et capitalisme, même combat ». Cette lettre tait axée
sur deux points essentiels: 1) - c'est pas compris par les travailleurs, 2) - patrons et syndicats s'affrontent, donc ce slogan est
faux,
é

1. Organisation révolutionnaire
et mouvement de masse
Refuser de défendre une opinion qui nous paraît juste sous
prétexte que la majorité du prolétariat, soumis à l'idéologie de la
classe dominante, sera en désaccord, conduit inéluctablement
à une auto-censure que nous ne pouvons accepter pour deux raisons essentielles. La première, outre le fait qu'il y a déjà assez de
censure comme ça, est que nous ne nous considérons toujours
pas comme des « éducateurs/triees
du peuple»,
ce qui est le cas
d'avant-gardistes considérant le prolétariat comme irresponsable
et incapable d'acquérir une conscience de classe autrement que
par l'apport des révolutionnaires qui, en ayant recours à des revendications dites « intermédiaires » croient faire progresser la
conscience de classe à un niveau de masse. Or, que se passe-t-il
en réalité?
Ces avant-gardes ne font que reproduire et donc renforcer l'idéologie dominante et ne font, en fait, que reculer cette
même conscience qu'elles prétendent étendre. En effet, si l'on
considère que la majorité du prolétariat vote, est pour l'existence
d'un État, d'une police, de chefs ..., bref n'est pas, aujourd'hui
révolu tionnaire, toute propagande, toute action révolutionnaire
ne peut être que rejetée par la grande majorité. Est-ce pour cela
qu'il ne faut pas le faire, est-ce pour cela qu'il faut taire notre
opinion?
La seconde raison pose un problème que nombre de révolutionnaires refusent systématiquement
de se poser clairement et
qui, de ce fait, oscillent constamment entre une attitude « pure
et dure » et une attitude plus ou moins populiste. Ce problème
est : une organisation révolutionnaire de masse peut-elle exister
durablement en période non révolutionnaire?
Or, si l'on considère que la période révolutionnaire est celle où le prolétariat, en
tant que classe, rejette globalement l'idéologie dominante'(celle
de la bourgeoisie actuellement), on constate que la situation actuelle ne l'est pas encore. Cette remarque en appelle une autre :
en période non révolutionnaire, le prolétariat reproduit les schémas inculqués par la classe dominante et donc toute organisation,
tout groupe politique ou syndical qui ferait de la propagande révolutionnaire ne peut qu'être rejeté par la grande majorité des
prolétaires. Les révolutionnaires
qui tentent actuellement d'avoir
une audience de masse (au sens de plusieurs millions de prolétaires) sont obligés de faire des concessions à l'idéologie bourgeoise pour être « compris » du prolétariat. Dans ce cas, soit ces
révolutionnaires évoluent sincèrement vers une attitude plus modérée pour ne pas « se couper des masses » et ils/elles perdent
leur identité révolutionnaire, soit ils/elles conservent leurs idées
révolutionnaires,
mais utilisent des « revendications interrnédiaires plus aptes à être comprises par l'ensemble du prolétariat
et. dans ce cas, ils infantilisent ce même prolétariat (qu'ils/elles
mythifient d'un autre côté
en lui donnant un rôle messianique)
et développent
une politique élitiste. C'est la tactique de « Deux
pJ:\ l'Il av.mr t • un p3Sen arrière » chère aux trotskystes,
lront 1 ib, +t.: ire IF l Ul puge S
)1
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Dans le premier cas, l'organisation révolutionnaire devient
réformiste, dans le second, elle devient une organisation contrerévolu tionnaire prétendant détenir la conscience qu'elle dénie au
prolétariat, même quand celui-ci se révolte contre ses oppresseurs,
dès l'instant qu'il ne le fait. pas selon les schémas pré-établis
par
« l'avant-garde».
Une fois établi ce point, il n'est plus étonnant de voir les organisations révolutionnaires
réduites à l'état de groupuscules.
Cela ne doit poser (ou ne devrait poser) aucun problème dans la
mesure où notre rôle n'est pas de guider ou de « convaincre» le
prolétariat, mais de lui permettre, par le débat et l'action' de se
forger lui-même les armes dont il aura besoin en période révolutionnaire ; or, refuser d'avancer les idées révolutionnaires sous le
prétexte qu'elles sont ultra-minoritaires au sein de la classe, c'est
retarder d'autant la révolution en y laissant se répandre, ou en
renforçant l'idéologie bourgeoise, Ainsi en est-il de la question
syndicale. Dès l'instant où l'on considère que les syndicats sont
des appareils contre-révolutionnaires,
il est normal d'en défendre
l'idée à l'intérieur du prolétariat, et il est logique qu'il la refuse
actuellement dans sa grande majorité, puisque nous ne sommes
pas en période révolutionnaire.

Le débat qui nous semble donc aujourd'hui nécessaire n'est
pas : « si on s'attaque à la collusion syndicat/capitalisme, va-t-on
se minoriser ? », mais plutôt:
« la collusion syndicat/capitalisme
existe-t-elle vraiment, et dans ce cas comment lutter contre,
quelle pratique alternative devons-nous mettre en avant et privilégier? ».
Le confusionnisme
capitalisme/patronat
La lettre parue dans le numéro 96 pour expliquer qu'il y a
opposition entre capitalisme et syndicalisme, cite le cas de délégués licenciés par des patrons, voire emprisonnés, arrêtés,
tués,
citant en plus les cas des syndicats libres dans les pays capitalistes
de l'Est, et la CNT en Espagne. Répondons rapidement qu'il ne
s'agit pas de mythifier une fois de plus le prolétariat:
ce n'est pas
parce que ce sont des prolétaires qui font une chose, que cette
chose est bonne, sinon vive le parlementarisme, la phallocratie,
le racisme, la religion ..., d'autre part, cela montre une certaine
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confusion entre capitalisme et patronat. En effet, si l'on considere que le capitalisme est un système social, économique
et politique donné, le patronat n'est qu'une partie Je ce système, c'est
un pouvoir parmi tant d'autres. De plus, ce pouvoir patronal
n'est même pas homogène.
Ce n'est pas parce que les multinationales réduisent les petits patrons au chômage que l'on va plaindre ces mêmes petits patrons. Pourtant, il existe une lutte âpre,
bien réelle, entre patronat national, patronat multinational
et
État. Une lutte d'influence. Mais tous n'ont qu'un même but:
la survie du capitalisme. Les PME, les petits artisans utilisent souvent des moyens violents contre l'État et les supermarchés
ou les
multinationales.
Doit-on pour cela considérer
que les patrons
style CID-UNATI sont révolutionnaires?
Certainement pas, il ne
s'agit que de luttes de pouvoir dont les prolétaires,
de toutes fa- .
çons font les frais. Lorsque les impérialismes
US et russe se sont
opposés à l'impérialisme
nazi, il y avait également une lutte entre
différentes
formes du capital ; aucune ne défendait nos intérêts
de prolétaires.
Il importe donc de faire une différence entre capitalisme et patronat. Cependant, comme nous considérons
que le
fascisme ne se combat efficacement
(c'est-à-dire
durablement)
que par une lutte anti-capitaliste, nous sommes obligés de considérer qu'en tant que prolétaires,
pour détruire le capitalisme il
nous faudra également
lutter contre les syndicats. En effet,
même si les intérêts
du patronat ne correspondent
pas toujours
à ceux du syndicat,' force nous est de constater que l'un et l'autre
sont opposés à un renversement social et politique qui mènerait
à une société
sans classe et sans État. Si des patrons (en général
la frange la plus rétrograde (PME, petits commerçants)
s'opposent
violemment à l'existence de syndicats, le patron libéral et multi-

Ralentissez
national ainsi que les communistes et socialistes (patrons privés
ou d'État déjà
existants en France, notamment chez les' cornmunaux) encourage le syndicalisme politique. Il n'y a qu'à connaître
la déclaration
des dirigeants patronaux italiens qui considèrent
comme nécessaire une opposition syndicale dans l'entreprise car
elle stimule la concurrence et permet à ladite entreprise d'être
plus compétitive
grâce aux investissements
que les syndicats
imposent au patronat. li n'est qu'à connaître l'interview de patrons dans le film « La Voix de son maître»
(interdit à la télévision sur intervention
des patrons eux-mêmes)
où le PDG de
Richier. déclare préférer
des communistes à la tête de syndicats
plutôt
que des gangsters car « il est plus facile de discuter avec
eux».
Ceci dit, pour souligner l'hétérogénéité
qui existe au sein
même du patronat. Nous ne disons pas, pour ce qui concerne la
France : « Patron-syndicat,
même combat », ou « État-patron,
même combat»
ou « PME-multinationale,
même combat », nous
disons:

« Capitalisme-Ëtat-Syndicalisme,
même combat »
« On ne peut honnêtement
analyser cc qu'est le syndical '.1
on ne part pas de ce qui constitue sa réalité
pal rapport à L'L'Ill'
période de crise que traverse actuellement le capitalisme. On 11 l'
peut affirmer dogmatiquement
et ce, de 1',.1(';011 idéaliste. que iL'
syndicat puisse être le contraire de ce qu'objectivement
lé volution du capital en a fait: un vendeur patenté clc notrc force de
travail, un défenseur de l'ordre actuel, qui freine c tf'icaccmcm la
constitution
d'un mouvement
ami-salarial et anti-é ta tiquc. lin
obstacle à toute alternative révolutionnaire
et radicale à la crise.
Bref, un organe actif de contre-révolution
en milieu ouvrier
que le moment donné la grève gestionnaire e xpropria nicc balaiera, comme elle anéantira
toutes les structures verticales qui perpétuent
et reproduisent
notre statut d'exploitation
et d'aliénation » (Le Monde Libertaire 287 du 9.1 1. 7~).
Si, au début du 20e siècle, certaines organisations syndicales
(CGT française,
IWW américains,
CNT espagnole, CGT portugaise, USI italien, SAC suédois) ont pu revêtir, à certains moments des caractéristiques
révolutionnaires
tout en ayant un caractère de masse effectif, on peut constater qu'après la première
guerre mondiale, pour tous les pays bélligérants
et la guerre civile en Espagne, les principales organisations syndicales dans tous
les pays sont toutes caractérisées
par une orientation réformiste
et une fonction d'intégration
du prolétariat
au capitalisme. Le
rôle d'intégration
capitaliste des syndicats s'accroissant en fonction du niveau de développement
capitaliste : voir les syndicats
US, allemands ou suédois, sans parler des pays capitalistes J'ftat
où le syndicat fait directement partie de l'appareil d'ftat. En fait,
c'est dans l'évolution
même du capitalisme qu'il faut rechercher
les causes de cette « dégénérescence
» du syndicat. En effet, le
développement
même de la product ion de masse, la nécessité
de planifier les antagonismes inter-capitalistes,
de gérer les crises
sociales, d'écouler
les surplus de production (1 amené le capitalisme à prendre en compte les revendications syndicales qui, au
début du siècle, étaient antagoniques au développement
capitaliste ; le capitalisme a eu besoin d'une organisation ayant un
contrôle
suffisant sur le prolétariat
pour l'orienter vers des revendications acceptables, voire profitables pour les secteurs les plus
avancés.
Rappelons les grèves-bouchons
chez Renault qui ont
permis l'écoulement
des stocks de voitures en période de crise
de surproduction
automobile, rappelons la grève de 74 aux PTT
qui a eu l'effet d'accélérer
la faillite de petites entreprises au profit de mult inationales. Ces grèves étaient
dirigées par des syndicats, elles ont bien arrangé le grand patronal, quelle qu'ait été
la volonté des syndicalistes.
« Qui a oublié que le CNPF fut trop heureux de trouver en
face de lui, à la fin du mois de mai 68, les représentants
des
organisations syndicales et de négocier sur nombre de poin ts à
propos desquels les discussions avaient parfois traîné
pendant
des années sans progrès réels»
(Syndicalisme-Hebdo . journal de
la CFDT du 12.8.76).
« Je suis le premier à reconnaître
que, au mois de mai, ce
sontles syndicats qui, avec un courage, un sang-froid et une détermination admirable ont empêché
que les mouvements ne débouchent sur le domaine politique, et Dieu sait combien nous
avons été inquiets pour ce pays au moment où nous avons cru que
les troupes leur échappaient,
emmenées
par je ne sais quels enragés » (. Dailly, CNPF).
Voilà bien quel est le rôle des syndicats, en France comme
ailleurs ; et pourquoi agiraient-ils différemment?
Ils représentent
une force devenue institutionnelle,
tout développement
d'une
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patronale ou prolétarienne
ne
peut que leur être défavorable.
Il leur faut donc mener une lutte
à la fois contre les patrons, l'Ëtat et les prolétaires
lorsque ceuxci s'organisent
de façon autonome.
Ils pourraient bien sûr lutter
aussi contre le capitalisme,
mais sa destruction
les Ci',' .Inerait
dans sa chute puisqu'ils sont là « pour défendre
les .r.r. nlleurs
contre les patrons » ou pour « gérer l'économie
pianifiée
».
C'est-à-dire
qu'ils n'existent
que dans un capitalisme
privé ou
dans un capitalisme
d'Ëtat.
Alors, lorsque les prolétaires
vont
« trop loin»
dans la remise en cause de leur exploitation,
les syndicats n'ont pas le choix : pour leur survie, il leur est indispensable de lutter contre toute forme de lutte anti-salariale et antiétatique
e n s'alliant aux forces réactionnaires.
D'autre part, outre
son pouvoir sur le prolétaria t, le syndicat est devenu aujourd'hui
une puissance économique
de première
importance,
l'exemple
des syndicats américains
ou allemands est connu (la DGB allemande est une mult inationale exploitant
des dizaines de milliers
de travailleurs et possédant
banques, assurances, usines ... ). Mais
en France, même les syndicats participent à des niveaux élevés
de
gestion tant au niveau du Plan que du Conseil économique,
contrôlent
l'embauche
et usent de manière
clientéliste
dans les
ports comme dans la presse, gèrent directement ou indirectement
des sommes colossales, comités
d'entreprise,
cotisations
syndicales, mutuelles,
etc., contrôlent
directement
ou indirectement
quantité
d'entreprises
et sont les patrons des centaines d'ernployé( e)s qu'ils evploitent
aussi bien que n'importe
quel Willot.
(Rappelons-nom
la lutte des employés
de la CFDT contre la
Confédération
à Montholon).
Comment,
dans toutes ces conditions, pourrait-on
encore croire à une quelconque
opposition
fondamentale
entre le capitalisme et les syndicats?

L'alternative révolutionnaire
Le syndicat, par la puissance qu'il représente
et les garanties
qu'il offre au capitalisme,
offre une sécurité
aux travailleurs et
aux travailleuses
qui y adhèrent,
sans parler des secteurs où la
syndicalisation
est obligatoire
; très souvent elle représente
une
deuxième
sécurité
sociale, une garantie pour l'emploi. Ce phénomène ne fait que renforcer le caractère
réformiste
et intégrateur
du syndicat en provoquant,
pour les révolutionnaires
qui y militent, une situation inextricable.
Le syndicat, aujourd'hui
seule forme organisée
dans l'entreprise", représente
une forme de pouvoir hiérarchisé,
corporatiste et réformiste
qui s'impose aux travailleurs et travailleuses
contraint( e)s de passer par lui pour se faire entendre sur le terrain
des luttes légalistes.
Toute lutte radicale, sortant de la légalité
bourgeoise, sort du même coup de la lutte syndicale et s'impose
- voire s'oppose - aux syndicats quand ils ne la contrôlent
pas.
LE PROCESSUS DE RUPTURE ET DE REGROUPEMENT

RÉVOLUTIONNAIRE
devient maintenant
de plus en plus présent. Il ne suffit pas de démontrer
que le syndicalisme est contrerévolutionnaire.
Il s'agit maintenant
de passer de la critique à
l'action révolutionnaire
et c'est là que le débat dans Front Libertaire serait intéressant.
Il ne suffit pas de dire « un cachet d'aspirine ne soigne pas le cancer », il s'agit de trouver les moyens
efficaces de lutte. Mais pour cela, beaucoup d'idées préconçues,
de tabous, doivent peut-être
tomber. Pour notre part, nous préconisons, pour ce qui concerne les luttes émancipatrices,
que les
décisions
soient prises lors d'assemblées
générales
aussi bien pour
ce qui concerne les formes de luttes que pour ce qui concerne
le contenu
des revendications.
Seulement,
comment parvenir à
cette situation?
Que ceux ou celles qui cherchent une solution toute faite
nous écrivent
ils ont perdu. Une assemblée
de personnel ne se
décrète
pas sans la faire sombrer automatiquement
sous la dépendance de ceux ou de celles qui y ont appelé,
car les gens qui
viennent leur demandent:
pourquoi cette réunion?
qu'avez-vous
à nous proposer?
Et là, de deux chose l'une: ou les organisateurs(trices)
n'ont rien de précis à dire et ça ne donne rien, ou
bien ils(elles) dirigent les débats, Une assemblée
vraiment démocratique ne peut se concevoir qu'en période
de mobilisation
importante
; seulement, la mobilisation,
il n'y a que l'État
qui la
décrète
(ou les syndicats parfois) ! Et là est notre problème.
Alors? on ne fait rien, on attend que ça passe? Mais non, mais
non voyons ! C'est pas l'ultra-gauche
ici! Nous avons vu précédemment que nous considérions
l'organisation
des communistes
libertaires
comme un moyen permettant
aux prolétaires
de se
doter eux-mêmes
des armes nécessaires
pour lutter et renverser
toute forme dexplor ltion. Donc, notre rôle consiste à défendre
les positions e~ poin ~s de vue révolutionnaires
au sein du prolétariat sur tous tes problèmes
(et non pas uniquement
ceux concernant la profession
ou le lieu d'habitation),
et d'en discuter
avec nos camarades ~e travail ou de la localité,
et ce, sans démagogie partidaire,
afin de faire avancer le débat et de ne pas s'enfermer dans une attitude d'éducateur(trice).
Citons pour exemple
le cas de la guerre du Vietnam où il était mal venu de critiquer
les Vietcongs et le pouvoir qu'ils mettaient
en place. Pourtant,
nous avions bien fait de les critiquer au même titre que l'impérialisme US. L'histoire a montré
les dangers de la démagogie
humaniste et idéologique
du gauchisme.
A nous de favoriser l'existence de groupes autonomes révolutionnaires
ou de groupes communistes
libertaires. Et ce n'est
pas la pratique syndicale qui le permettra.
Le débat reste ouvert
sur ce que font ou veulent faire les camarades afin de permettre
un développement
révolutionnaire
qui, bien que forcément
minoritaire, ne peut être que favorable à une révolution
anti-salariale et anti-étatique,
rejetant toute oppression et exploitation
d'où qu'elle vienne.
1. Mis è part l'organisation de l'entreprise elle-même.

ucapitalisme-syndicalisme- même combah.
cà va trés

bien, merci.

Tout d'abord.précisons
que nous somSéguy et Maire. Bravo ! C'est quelquefois
ceux pour qui le rendement
est si unporun « moyen d'apprentissage
de la lutte
mes tout à fait sains d'esprit...
pas trop
tant), que ceux-là
enfln sont en fait nos
de classes ». Ça
c'est sûr ! Après
avoir
névrosés,
et que nous ne faisons aucune
camarades,
qu'ils sont partie prenante de
appris durant de longues années
la disci« fixation»
sur le problème
des syndicats.
notre combat (non, camarade, tu vas trop
pline du syndicat où il faut savoir se réCela dit, il y a deux choses dans votre arloin, la hiérarchie
c'est naturel, ça a touvolter périodiquement,
régulièrement,
et
ticle : premièrement,
un réel désaccord
jours existé
!). Après tout ce conditionnepolitique avec notre analyse du syndicat;
puis retourner
raisonnablement
dans le
ment à la soumission,
c'est bien évident
deuxièmement,
un discours extrêmement
que nous serons plus forts et mieux armés
rang vingt-quatre heures après pour ne pas
démagogique
et douteux. A la fin de votre
pour nous conduire en êtres libres et resperturber
la bonne marche des négociaponsables pour faire la révolution
-:- Non!
texte, nous apprenons que si nous détourtions ... où
il faut savoir se taire quand
il n'y a qu'une chose qui puisse nous arrinons les travailleurs
des syndicats,
nous
d'autres parlent mieux que nous et laisser
ver .de bon dans un syndicat, c'est de nous
les détournons
de toute organisation
de
décider
à notre place (ils savent bien ce
rendre compte qu'il est ·un lieu d'embriclasse, Tiens, tiens! le syndicat, une orga- . qu'ils font, les dirigeants, quand même
!)
nisation de classe? Tous unis par les mêaprès
avoir fait un dur effort pour nous , gadement comme les autres et de le combattre - (ce qui est impossible de l'intémes intérêts,
ouvriers, employés,
cadres,
mettre dans la tête
que nos p'tits chefs,
rieur... on se fait immédiatement
exclure).
profs, étudiants,
flics ! Tous guidés vers la
agents de maîtrise,
cadres et tout ça (vous
Si, par bonheur, on a pu faire cette analyse
révolution
par les camarades
de classe
savez, ceux qui aiment tant l'entreprise,
avant d'adhérer
à un syndicat - il suffit
Fron t Libertaire no 101, page 1U
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pour cela de quelques réunions
syndicales ... - pourquoi y entrer et perdre son
temps dans une bataille perdue d'avance?
D'autant plus qu'il est difficile de faire
plusieurs choses à la fois et que militer
dans un syndicat, cela veut dire ne pas
militer dans un groupe autonome, par
exemple. Vous nous dites, camarades, que
« le syndicalisme a ses limites», mais que
« quelle organisation n'en a pas? » (l'OCL,
tiens !).
Vous vous représentez
le syndicat
comme une organisation de prolétaires
faisant bravement ce qu'il peuvent pour
s'émanciper ... et limités dans leurs efforts
par les méchants patrons. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que c'est une vision très
naïve. Je crois que c'est vous qui, avec de
telles analyses, donnez « objectivement
un coup de main aux patrons».
Si vous le voulez bien, méditons ensemble la phrase d'un patron suédois :
Olaf Svanstrom : « Nous sommes pour des
syndicats forts - cela c'est vrai. Pour nous,
ils représentent une double garantie : celle
d'un véritable dialogue, y compris dans les
périodes difficiles, et celle de la paix sociale » . (citée par François Gault dans
« Les nouveaux syndicalistes»).
Passons maintenant à votre démagogie. Vous nous reprochez de mépriser les
travailleurs ! « qui essaient de s'organiser
et de se défendre comme ils le peuvent »
et ajoutez : « Est-ce seulement de leur
faute si l'OCL n'existe pas dans leur
boîte? ».
Si l'on comprend bien, les travailleurs
doivent attendre qu'il y ait dans leur boîte
une organisation chouette pour lutter enfin ! Vous leur accordez un rôle bien passif ! Et aux militants un bon petit rôle
d'avant-garde bien traditionnel ! C'est vous
qui méprisez les travailleurs ! Et puis,
mettons-nous bien d'accord sur un point:
Nous sommes aussi des travailleurs (et
des travailleuses d'ailleurs) et non pas des
intellectuels qui analysent tout ça de l'extérieur. Alors, pourquoi parler comme si
nous étions des curés qui nous sacrifions
pour les autres?
Il y a, pour finir, quelque chose d'intolérable dans votre texte: vous nous faites
(au nom sacré des travailleurs) un vrai petit chantage : « Si vous ne trahissez pas
vos idées, nous ne vendrons plus F.L.
Nous n'avons déjà
pas vendu le dernier. ..
(tiens ! mais au fait, comment savez-vous
alors que les travailleurs ne sont pas d'accord avec ce numéro ?).
Vous nous faites un appel à la solidarité ! Ah, mais si vous voulez qu'on
sauve votre canard, il faut faire quelques
concessions ! C'est à peu près ça, non ?
Eh bien, nous ne sommes pas des putains,
ou du moins, puisque nous sommes forcés
de l'être au boulot, nous essayons de ne
pas l'être au dehors ... Soyez sûrs que nous
continuerons à faire ce genre de monstrueux articles. Nous pensons, contrairement à vous, que les chastes oreilles des
travailleurs peuvent tout entendre ...

A titre docu~ent&ire,voici un texte du nouve~u
syndicat qui s'est cr~é,suite pux exclusionR
de 19·~.F.D.T.-F.T.T.-Lyon-GQre(Voir
F.L. NU~j
et 96).
POURQUOI LA CREATION D'UN NOUVEAU SYNDICAT?
La CFDT a exclu, en septembre 1977, la commission exécutive élue de la section
de Lyon-Gare contre l'avis de l'ensemble des adhérents. Le congrès de la CFDT-PTT
du Rhône de mai 1978 confirma, à une faible majorité et par des procédés
anti-dé ..
mocratique cette décision, La fédération
CFDT-PTT a ainsi révélé
sa nature de syn ..
dicat bureaucratique où les décisions sont prises par un petit nombre de dirigeants.
Dans les faits, cela se traduit par un mépris des propositions et des décisions prises par
la base.
Une partie des militants exclus et démissionnaires de la section de Lyon-Gare et
Montrochet centres de tri, a estimé qu'il n'était plus possible d'adhérer à une organi ..
sation où l'élimination de toute opposition passe avant la défense des intérêts
immé ..
diats des travailleurs.
Pendant l'été
fut approfondi le projet de rompre avec le syndicalisme traditionnel
dont les structures et le mode de fonctionnement ne permettent pas l'expression de la
base pour envisager un type de syndicalisme où la défense des intérêts
des travailleurs
aille de pair avec une transformation de la société.
Le 3 octobre 1978 s'est réunie l'assemblée constitutive du Syndicat Autogestionnaire des Travailleurs des Centres de tri PIT du Rhône, qui interviendra dans l'immédiat à Lyon-Gare et Lyon-Montrochet CTA.
Le SAT veut s'employer à pratiquer une autre conception du syndicalisme; pour
nous, le syndicat n'est pas seulement une organisation luttant pour la satisfaction des
revendications immédiates (salaires, conditions de travail, etc.), le syndicat est aussi
un lieu où les adhérents pensent, agissent, se réunissent et décident ensemble sans
pour cela attendre les ordres venant d'en-haut ; nous luttons contre toutes les hiérarchies, à plus forte raison les hiérarchies syndicales. Le syndicat doit être un outil des
travailleurs pour leur prise de conscience, leur élévation
permettant l'épanouissement
de l'individu dans le respect des différences.
En plus de la lutte sur nos revendications spécifiques, le SAT informera les travailleurs sur les luttes extérieures et convergentes.
Nous sommes solidaires de ceux qui se battent pour une société où seront abolis
l'exploitation, l'humiliation, le gaspillage; nous soutiendrons et participerons, dans la
mesure de nos possibilités, à ces différentes luttes (écologie, armée, rapport entre les
individus, racisme, culture, etc.).
Nous sommes conscients que l'autogestion ne se fera pas du jour au lendemain
mais nous sommes persuadés qu'il est important de se battre avec les autres travailleurs et leurs organisations pour y parvenir.
Syndicat Autogestionnaire
des Travailleurs des Centres de tri
PIT du Rhône - 1, rue Gilibert
69002 Lyon
20 Nov. 1978
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syndicalisme .capitalisme .même combat
(Réponse
Dans cette lettre, Front Libertaire se
voyait reprocher de fuir le débat sur le
syndicalisme, de se placer délibérément
en dehors de la réalité
sociale, de mépris
envers les travailleurs, son manque de crédibilité auprès des masses, et enfin d'enfermer les travailleurs dans un ghetto sans
issue. Tout cela en réaction au titre de la
couverture du numéro 96 : « Syndicalismecapitalisme, même combat ».
Les précédents
numéros de FL ont
prouvé que le problème du syndicalisme
était posé. Quant à la réalité
sociale, ce
n'est pas se placer en dehors d'elle que de
lui donner sa critique et il serait erroné de
penser que les syndicats représentent
à
eux seuls la réalité sociale, Ce n'est pas mépriser les travailleurs que de montrer le rôle

à la lettre parue dans la rubrique

courrier du numéro

de stabilisateur social que représentent les
syndicats; par contre, ne rien dire tout en
étant conscient du rôle du syndicat ferait
preuve d'un désintéressement
total vis-à-vis
du sort des travailleurs, Quant à la crédibilité auprès des masses, elle n'a aucun
rapport avec la justesse ou la fausseté des
idées qu'on défend, étant donné le degré
d'aliénation
existant. le PCF et le RPR
sont crédibles auprès des masses, ce n'est
pas pour cela qu'ils œuvrent pour la révolution. TI est temps de voir quel est le rôle
du syndicat dans le système capitaliste.
Un énorme
appareil bureaucratique
conçu pour rejeter ou récupérer
systématiquement tout dépassement par la base,
véritable tampon entre le pouvoir et le
prolétariat, qui sert à canaliser tout le po-
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tentiel révolutionnaire du prolétariat dans
des revendications réformistes qui ne visent pas à la destruction du capitalisme
mais à une gestion différente de ce système
(capitalisme d'État pour la CGT). Le rôle
du syndicat, c'est de vendre la force" de
travail à un prix plus ou moins élevé toujours rattrapé par la hausse des prix.
Ce que nous devons nous donner comme objectif, c'est la création de groupes
autonomes sur les entreprises, perspective
qui vise à l'abolition du salariat et à la
destruction du système capitaliste.
Pascal
OCL Paris-Nord

contribution au débat sur· le syndicalisme
Dans la majorité des grandes entreprises, une évolution générale
s'est dessinée dans les rapports entre syndicats et
patrons:
au début de la formation des
syndicats, ceux-ci furent durement combattus par le patronat ; c'est progressivement que les syndicats s'imposèrent comme l'intermédiaire
indispensable entre les
patrons et le prolétariat.
Les revendications des travailleurs doivent être négociées sous peine d'entraîner
une explosion sociale, elles doivent être formulées
dans un cadre strict qui consiste en une
nouvelle répartition entre salaires et plusvalue. Ces négociations sont devenues de
plus en plus complexes avec le développement de la législation du travail. Elle font
appel à une armée de spécialistes dont le
noyau central est composé de permanents
syndicaux. Ce sont eux qui dirigent de fait
les syndicats alors qu'ils se sont coupés des
problèmes
quotidiens du travail dans les
usines ou les bureaux.
Ce qui fonde la véritable puissance des
syndicats face aux travailleurs, c'est le caractère revendicatif de la lutte qui, même
si cette lutte débouche parfois sur des
conflits violents où la classe ouvrière prend
conscience de sa force et de son unité,
ne vise jamais l'abolition du salariat. Tout
ce qui, dans une grève, pourrait traduire
un authentique ras-le-bol du système capitaliste dans son essence de la part des exploité(e)s est « chatré » par les syndicats
et transformé
en revendications quantifiables. De plus, le consensus social repose
non seulement sur l'acceptation du salariat
mais aussi et surtout sur le respect du
principe d'autorité.
Cela se traduit par la
délégation
de pouvoir qui se manifeste
clairement sur le terrain politique dans les
élections mais aussi dans les syndicats par
l'élection
de délégué(e)s
syndicaux non
révocables sur lesquels les travailleurs se
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déchargent de leurs problèmes quotidiens.
En fait il ne faut pas considérer le problème du syndicalisme isolément,
mais
au contraire le lier à tout ce qui renforce
chez les travailleurs l'adhésion à l'idéologie dominante, c'est-à-dire
la famille,
l'éducation
en général,
l'armée
et j'en
oublie.

Depuis plusieurs années on assiste
dans la branche occidentale du capitalisme,
à une crise dont rien ne laisse prévoir une
solution rapide pour lui.
Cette crise est marquée par une redistribution des forces au niveau mondial
et la fuite de nombreux capitaux des nations occidentales vers des zones à bas
salaires.
Elle se traduit donc .en Europe et aux
États-Unis par une très faible accumulation de capital, sauf en Allemagne, à une
stagnation des salaires, à une aggravation
des conditions de travail et à des licenciements massifs dans certaines branches d'industrie.
Dans cette situation, la stratégie syndicale se trouve mise en échec dans sa défense du prix de vente de la force de travail.
En France notamment, il y a eu ces
dernières années fort peu de luttes ouvrières victorieuses. Dans ce contexte, on

pourrait s'attendre, comme le font les marxistes ultra-gauche, à ce que les travailleurs soient donc amenés à se rebeller
contre les organisations syndicales, à agir
de façon autonome, par le biais notamment
des assemblées générales,
véritables préfigurations des conseils ouvriers, mais ce
raisonnement revêt un caractère mécaniste
dans la mesure où il se fonde sur la logique
de la satisfaction des besoins vitaux du prolétariat que le capitalisme ne pourrait plus
satisfaire. Cela ne tient pas compte de la
puissance de l'ancrage au sein du prolétariat des vieilles mentalités dont le pivot
central est le respect du principe d'autorité.
Pour sortir de l'impasse actuelle, il
est nécessaire que la critique, diffuse et mal
formulée du système capitaliste qui existe
chez une partie des jeunes prolétaires, se
transforme en une force capable de créer
des brèches dans le système. Cette force,
ce ne sont pas les organisations révolutionnaires qui peuvent la créer artificiellement par le volontarisme et l'activisme.
Elle ne pourra se développer que spontanément dans des lieux et sur des terrains
qui ne sont pas forcément l'usine ou le
bureau. Originellement, elle ne dépend pas
de nous, mais par contre le rôle des organisations révolutionnaires est de briser l'isolement de toute lutte revêtant un caractère de radicalité et de servir de caisse de
résonance
sans faire pour autant d'une
lutte un modèle que les autres travailleurs devraient suivre.

Mis en cause plusieurs fois dans l'article du F ASAB paru dans le numéro 100
de F .L., M. Richaudeau fera une réponse
dans le numéro 102.
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AU CENTRE DE TRI DE ROUEN-GARE
Depuis le mois de juin, le service transbordement du Centre de tri de Rouen-Gare
est en lutte. Un préavis de onze nuits a
d'abord été déposé par la CFDT largement
majoritaire, sur les objectifs suivants:
- lutte pour des effectifs : trois unités par
nuit,
- lutte contre la répression : des dizaines
de sanctions concernant les camarades les
plus combatifs.
Résultat de cette première lutte:
- Deux unités accordées,
-Instauration
d'un meilleur climat entre
le personnel exécutant
et le personnel
d'encadrement.
Pourtant, fin août, un accrochage se
produit entre un « encadrant » et trois
militants (2 CFDT et 1 CGT) ; deux blâmes et une demande de comparution devant le conseil de discipline régional sont
demandés.
Pendant ce mois d'août, l'administration retire les deux unités gagnées. Face
à ces attaques et à la demande des copains du transbordement, un nouveau préavis de dix nuits est déposé.
L'administration cède avant la grève sur deux unités.
Rien sur les sanctions.
Le directeur départemental
doit recevoir la CFDT, seule organisation dans la
grève, le 9 octobre, pour en discuter.
Le 29 septembre, il manque une unité, le
personnel se réunit en AG : il est décidé
de faire grève : 16 pour, 2 contre. Une
autre proposition est faite : l'occupation
des locaux : 16 pour. Nous décidons de
faire de cette grève une grève militante.
Un tract et une affiche sont faits.
Nous décidons en AG que chaque fois
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LA LUTTE CONTINUE

Le 14 octobre, le manque d'unités
qu'il manquerait une unité, nous ferons
grève de nouveau dans les mêmes condi- entraîne une grève de 48 heures avec occupation.
tions.
Les grèves coûtent
très cher et nous
Le 9 octobre, devant la direction déavons décidé
de faire une caisse de solipartementale, nous obtenons officiellement
darité au niveau du Centre de tri. Près de
deux unités de plus par nuit.
- Le non-licenciement au réembauchage de 3.000 francs ont déjà été récoltés
en deux
douze auxiliaires et ex-vacataires saison- jours.
A partir de cette dernière grève, l'adniers qui on t demandé à rester.
de sanctionner à
- La nomination de deux préposés
sur les ministration a décidé
emplois vacants du volant de remplace- nouveau. Les 16 grévistes du 9 octobre
reçoivent une demande d'explications ; ils
ment.
refusent de répondre.
- Les blâmes demandés sont transformés
Pendant la grève nationale du 21 au
en avertissement pour l'un et très sévères
24, l'encadrement veut faire faire le travail
observations pour l'autre.
- La parution du troisième
devant le des grévistes par des non-grévistes. Ceux-ci
conseil de discipline annulée (mais la me- refusent : une ouverture d'enquête est enclenchée contre eux. Face à cela, nous
nace reste).
- Pas de sanction pour la grève du 29 sep- partons de nouveau le 21.11 à minuit,
dans les mêmes conditions que précédemtembre.
ment. Mais cette fois, à 100 %. Premières
- Trois positions au Tri (service général)
retombées
: 19 demandes d'explications.
nuit.
; au moins
- Trois positions de disponibles au ser- Nous refusons d'y répondre
un stagiaire voit sa nomination retardée
vice général nuit.
- Trois positions de disponibles au trans- de trois mois.
bordement et à la manutention nuit.
Etant donné le mode d'action emplo- Une position de disponible au transbor- yé,
les conséquences
qu'elles peuvent
dement jour en plus.
avoir (mise à la porte des auxiliaires et
La détermination des copains du trans- stagiaires), l'isolement dans lequel nous
bordement a payé.
étions lors de la dernière grève (isolement
Toutes les décisions ont été
prises en rompu par la sensibilisation par tracts
AG ; c'est cela notre force. Nous aurions et par une AG de tout le centre le 24 pu penser que les problèmes étaient réglés .. cent travailleurs par nuit à peu près), la
Le 9 octobre, il manque une unité, c'est difficulté à faire bouger les autres services,
encore une grève de 48 heures avec occu- nous continuons à nous réunir pour dépation.
cider des suites de notre action, de son
car nous sommes prêts à
L'administration réagit très vite le 10 : élargissement,
aller jusqu'au bout.
quatre auxiliaires qui restaient à réembauCentre de Tri des PTT
cher le sont le soir même.
Rouen -Gare - le personnel
du transbordement -

Front Libertaire no 101. pag« l s

UMesauv~-------------------------------• •

ICI ,on

essaye la

(mais essayer ne veut pas dire l'adopter)
Un jour, ça écla te ; oh, vous savez, cela devait arriver depuis
le temps que cela dure!
Reims est une ville de plus de cinquante mille habitants, donc
deux distributions
de courrier par jour. Mais il y a deux catégories de Rémois, ceux qui bénéficient
d'une seconde distribution l'après-midi,
c'est-à-dire
le noyau actif, et ceux qui n'ont
droit qu'à une seule distribution par jour, la périphérie,
les ZUP.
Première injustice au niveau des Rémois pourtant dans une
ville avec une mairie de l'Union de la Gauche ... , injuste chez les
préposés,
car parmi eux, ceux qui font deux distributions sont
défavorisés
comparativement
aux tournées uniques.
Alors, un jour, entassées sous les imprimés, les grandes gueules non syndiquées se réveillent:
- « Il y en a ras-le-bol, nous allons voir le patron pour qu'il nous
mette en unique aujourd 'hui» .
- « Tu sais bien qu'il ne nous recevra pas, nous ne représenterons
aucune formation syndicale».
- « Oui, mais si on déboule à quarante dans son burlingue» ...
Mais, mais, mais, entre temps les délégués
ont déboulé,
ont
pris la tête de la délégation,
on ne sait par qui prévenus, le SaintEsprit peut-être;
non, par la présence d'esprit idiot.
Chez le patron, messieurs les délégués
jouent réglo; c'est pas
le moment de dire « Vous savez, nous,les syndicats, nous sommes
le tampon entre les travailleurs et la maîtrise»
(citation empruntée à un délégué
lors d'une délégation
au bureau du Receveur),
car aujourd 'hui les travailleurs sont là, dans le bureau du patron!
Même qu'ils osent ramener leurs gueules à tort et à travers, ça
ne fait rien, ils s'expriment, et ils n'ont pas suivi de stage d'expression orale, eux, et n'hésitent
pas à couper la parole aux délégués,
à régler leurs petits comptes même avec l'inspecteur qui
se trouve là, pour une fois qu'on peut lui dire notre façon de penser.
Le patron ne prend pas de décision, sauf s'il neige, où il
pourra éventuellement
supprimer la deuxième
distribution ...
Quel est l'imbécile qui crie « Il neige! » Oh ! Ils sont bien tristes
les militants. TI faut dire qu'ici, c'est le bureau du « Big Boss »,
ça ne plaisante pas,
Bon, on va voir ce qu'en pense Châlons ... - coup de téléphone -, cela fait une demi-heure qu'on est dans le bureau à
Reims. Réponse de Châlons : NON.
Les délégués
: - « Nous allons prendre une décision en bas».
- « Non, on reste là car le patron va en profiter pour partir ».
Les délégués
: - « Attendez dans le couloir, on va voir ce que les
autres en pensent».
Cinq minutes passent... Les délégués
remontent:
- « Redescendez, les autres facteurs sont partis, vous êtes minoritaires ».
Merde. Les travailleurs n'ont pas compris la puissance qu'ils
tenaient entre leurs mains lorsqu'ils sont solidaires'!
Les minoritaires : - « Ça ne fait rien, on ne sort pas en distribution )~.
Les délégués
tiennent alors un discours démobilisateur:
- « Vous savez ce que vous risquez : un blâme et une journée de
plus à faire à la retraite. Vous-êtes minoritaires mais vous pouvez
toujours déposer un préavis de grève».
- « Un préavis, cela ne nous intéresse pas, la maîtrise aura le
temps de s'organiser, c'est-à-dire bloquer les imprimés!
»
Un délégué
propose à l'assemblée générale
:
- « Ceux qui sont pour sortir tout de suite, à «l'extrême-gauche»,
ceux qui sont pour le préavis, «au centre» (lire « à gauche»
et
« à droite» ),
La légalité
l'emporte;
donc, préavis de grève. Tout le monde
reprend le boulot. Tout le monde est content. Non, pas certain.
Comme toujours, il y a des trouble-fête,
mais non, c'est nous qui
voulions faire la fête,
Quelques jours plus tard, appel à la grève le vendredi 20 octobre 78 ; mais c'est une grève de vingt-quatre heures. Nous ne
sommes pas tous d'accord; des non syndiqués s'organisent; réuFront Libertaire no 101, page 14

nion à 17 heures. Puis, quelques syndiqués qui se disent en désaccord avec leur Centrale se joignent à nous. Merde, nous
n'avons pas de local pour nous réunir.
- « Iln'y a qu'à aller au café»
.
- « Non, il y a les chefs et les délégués
».
- « Tiens, si on allait à la cafétéria
de la cantine; elle ne fonctionne pas encore à cette heure-ci ».
Nous sommes 17. Tous des hommes? Non, il y a deux femmes, même les syndicats n'y arrivent pas.
Qui va prendre la parole? Oh là là ... c'est difficile de s'exprimer quand c'est la première fois!
- « Oh là là, vos gueules, on ne s'entend plus ... chacun son tour
sans cela ce n'est plus possible! »
Une demi-heure èle discussion, enfin un débat où tout le
monde s'exprime. Il est même décidé d'intervenir lors de l'assemblée générale
avec une nouvelle proposition : faire comme si on
était en unique ; prendre notre service comme les tournées uniques et ne pas revenir l'après-midi.
- « Mais l'administration retient la journée de salaire si tu ne vas
pas travailler l'après-midi».
- « Oui, mais tu sais, si notre action dure un, deux, ... six mois,
ils ne vont pas retenir notre salaire, et puis on aura la population
avec nous puisque le courrier sera distribué».
Jeudi: L'heure H est arrivée. Nous allons intervenir, le délégué va parler le premier, il commence:
- « Il apparaît une certaine divergence au sein des préposés,
il
paraîtrait
qu'il y en a qui ne sont pas d'accord pour la grève de
demain et qui ont d'autres propositions».
Hou, hou, hou! Tout le monde gueule (notre camarade qui
veut prendre la parole s'énerve, il ne peut parler).
Le délégué;
- « Nous verrons ça demain».
ÇA Y EST, NOUS NOUS SOMMES FAIT AVOIR; MANQUE DE FORMATION TU VOIS, TU SERAIS SYNDIQUE,
TU SUIS UN STAGE ET TU PEUX T'EXPRIMER PLUS FACILEMENT. MAIS NON, T'AS RIEN COMPRIS, MANQUE DE
PRATIQUE, IL N'Y A PAS ASSEZ DE LUTTES.
Vendredi : piquet de grève ; de petits groupes se forment :
les CGT, les CFDT, les FO, les femmes préposées,
les gauchos, les
ceux qui ne comprennent rien ou qui ne veulent pas comprendre,
puis l'heure de la prise de travail se pointe. Le délégué
prend la
parole:
- « Nous sommes 56 grévistes ; 22 personnes travaillent dont
13 chefs. Qu'est-ce qu'on fait? »
- « On ne prend pas notre service ! »
- « Bon, très bien, qu'est-ce qu'on fait? »
Les idées fusent de partout:
- Délégation
de masse à Châlons
- Information dans la rue.
Les délégués
suivent ; les voilà embarqués
à l'UNION. Là,
personne pour nous recevoir et les portes se ferment à notre arrivée ... Attente d'un journaliste. Un mot d'ordre circule: il ne faut
pas laisser le délégué
seul, car nous aussi on veut parler au journaliste. Puis la standardiste nous dit : « Revenez vers 10 heures».
Six délégués
sont d'accord:
- « Rendez-vous à 10 heures, vous pouvez retourner chez vous».
- « Ha non ! TI n'en est pas question; si on repart, plus personne
ne reviendra ».
Et si on allait rendre une petite visite au directeur, à ChâIons? Oui, c'est une bonne idée. On remonte par le centre-ville,
nous prenons la tête de cette petite manif.
De retour à la poste - arrêt au café -, nouvelle assemblée
générale
dans la cour de la poste, puis pl~ de délégués,
ils ont
d'autres problèmes avec les grévistes de l'acheminement
du cour. rier. Les gars repartent au café et décident
de partir pour ChâIons à 9 h 30 et non 10 heures comme l'avaient décidé
les délégués.
On monte les prévenir que nous nous sommes organisés pour
aller à Châlons et que nous partons plus tôt, et que tout le monde
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démocratie directe ...
est parti au café car il fait froid dehors. Et eux, qui sont bien au
chaud dans leur local à discuter, eux qui croyaient que le froid
allait nous forcer à repartir chez nous, he bien non!
9 h 30, tout le monde est dans la cour prêt à partir, les délégués nous informent qu'ils ont eu la direction générale et qu'elle
est prête à recevoir quatre représentants du personnel. lis ont
donné les noms de 2 CGT et de 2 CFDT sans en référer aux postiers grévistes. Et les non syndiqués, alors? Je propose alors que
les délégués
soient élus tout de suite par le personnel.
Le délégué
: - « Tu n'as pas confiance en nous? »
- « He bien non, sinon, je serais syndiqué! »
On étouffe l'affaire car personne ne reprend cette proposition. Tout le monde monte dans les voitures; on passe à l'Union,
nouveau rendez-vous à 14 h 30. Direction Châlons.
A Châlons, nous sommes quarante. Le bureau de la secrétaire du directeur est envahi. Une personne dit au délégué
: « Le
directeur va vous recevoir ».
Les délégués
s'avancent, le peuple suit.
Le directeur :
- « Non, non, QUE LES DÉLÉGUÉS,
tout le monde dans le
couloir! »
Alors, tout le monde sort.
Il y a une grande porte dans le couloir. On l'ouvre, elle donne
dans le bureau du dirlo. Le dirlo se lève, vient fermer la porte et
demande : « Vous désirez? »
Un gars: -- « Nous voudrions écouter».
- « Mais vos représentants vous rendront compte ».
- « Je ne suis pas syndiqué et je suis mon propre représentant!
»
Sur ce, la porte est refermée, Le délégué
vient et nous dit:
- « Silence, sinon Monsieur le directeur géné.c'
ne nous recevra
pas ».
.... Silence .... tout le monde s'asseoit et attend. Une heure
d'attente.
- « Mais qu'est-ce qu'ils foutent? »
- « Ils font une belote»
- « Non, ils sont cinq»
- « Un tarrot ? un streap-pocker ? »
- « Ah ! les vaches, ils jouent la tournée unique au pocker ! »
Puis la porte s'ouvre; les délégués
s'avancent; ceux qui sont
près de la porte disent: « Alors? »

Le 12 novembre dernier se sont réunis, au local de l'ACLR, 13, rue Pierre
Blanc, 69001 Lyon, plusieurs groupes et
personnes de la région.
Les présents,
le Collectif libèrtaire
lyonnais, le groupe FA de Lyon, l'OCL
de Lyon, la CNTE, le Collectif libertaire/
CNT de Grenoble, ainsi que les gens de
Gap, Romans, Valence, Grigny ... ont affir'mé leur volonté de coordonner leurs actions, de mieux faire circuler l'information
pour arriver à un impact plus puissant
encore sur la région Rhône-Alpes par des
luttes menées en commun; ce qui n'empêchera nullement les actions locales, et
ce qui permettra de les multiplier.
Afin que nous soyons plus nombreux
encore lors de la prochaine rencontre qui
aura lieu le le 17 DECEMBRE ROMANS,
nous invitons tous les groupes et les sympathisants de la région à venir ... avec leurs
propositions.
Deux sujets de discussion ont été déjà retenus lors de la dernière rencontre:

Et dans le fond du couloir, on entend: « C'est un garçon! »
Les délégués
gardent leur sérieux:
- « Tout le monde en-bas ; on va vous expliquer les propositions ».
- « Pourquoi pas dans le couloir? »
Les délégués
sont déjà descendus et les trois quarts ont suivi;
de ce fait, le petit groupe que nous sommes est en retard pour
le début des explications des délégués.
Nous avons tout de même
compris que les propositions, enfin celles qui ont frappé le plus
les préposés,
étaient celles où il y avait 65 en unique et 1S en
double; les 15 laissés pour compte ne sont pas d'accord; quant
aux syndicats: « Nous voterons! ». Tiens, nous allons voter. Pour
une fois c'est facile, je vois le résultat d'ici: 70 pour, 10 contre car sur les 15 laissés pour compte, il y en a bien un tiers qui penseron t pouvoir changer de secteur. Comme quoi le vieux dicton :
« diviser pour régner»
s'applique encore une fois, et puis cette
solution arrange tout le monde, le patron comme les syndicats.
Pour le patron, le noyau actif de la ville sera toujours desservi
deux fois. Pour les syndicats, ce sera une victoire qu.e nous aurons arrachée à l'administration (mais elle ne demandait que cela
car ça va lui permettre de supprimer des emplois avec, finalement, le consentement des syndicats).
Après les propositions officieuses du patron (car des propositions étudiées
par des techniciens nous seront communiquées
le 20 novembre), l'assemblée générale se dissout, chacun retourne
à ses occupations.
Un rendez-vous est toujours fixé à 14 h 30 à l'Union, Devant,
nous ne nous retrouvons qu'à huit dont trois délégués
qui nous
soumettent (pour une fois !) de ne pas passer de communiqué
dans le journal car les usagers privilégiés du centre-ville risqueraient d'écrire au directeur pour lui demander le maintien de la
deuxième distribution .
Nous regrettons que seulement huit personnes aient cru
bon de se déplacer pour prendre contact ou pas avec un journaliste, croyant que seuls les spécialistes pouvaient s'exprimer.
Quel dommage que cette action se soit terminée à huit sur le
trottoir de l'Union ! Mais ce fut tout de même une belle aventure qui valait le coup d'être vécue.

1. les élections européennes ...
2. 1 RL (mensuel d'expression libertaire de
la région Rhône-Alpes) :
- comment lui donner un impact plus régional ?
- quelle participation les différents groupes et gens isolés peuvent avoir pour rassembler le plus d'informations d'actualité
sur les différentes villes?
- quel type de distribution envisager vu
cette participation plus étendue?
L'ordre du jour de cette rencontre
n'est bien évidemment pas limitatif, toutes
les propositions sont les bienvenues.

Coordination Libertaire Rhône-Alpes
Contact provisoire : Collectif libertaire
CNT - 21, Chemin de Halage,
38000 Grenoble.

A Grenoble, le local du Centre de Documentation Libertaire vient d'être réaménagé; nous y tenons une permanence tous
les jours de semaine et ce, de 14 à 19 h.
D'autre part, disposant d'une imprimerie sérigraphique et d'offset (simple format), nous vous proposons nos services en
ce qui concerne les brochures, les affiches et les auto-collants (support papier
et support vinylique) ... même les T. shirts.
Nous proposons également des stages
de sérigraphie,
à prix coûtant
(loyer,
bouffe et matériel) pour ceux d'entre vous
que cela intéresse.
Centre de Documentation
Libertaire
21, Chemin de Halage
38000 Grenoble.

AMIENS
Le CLü a repris ses activités et lance
une campagne d'information en faveur de
l'objection auprès des jeunes. Les réunions ont lieu tous les 2èmes et 4èmes
jeudis du mois. Ëcrire au CLü - 101, rue
Delpech, 80000 Amiens.
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Cinema.
LA FEMME GAUCHERE
Un film de Peter Handke

/

Le Brûlot numéro 2, édité
par le GCl de
Reims, vient de sortir. Au sommaire
- un dossier sur le syndical isme
- un compte rendu du camping OCl de
cet été
- réflexion
autour
d'un
procès
(voir
Fll00)
- l'Ëgrégore : un an déjà,
ça s'arrose.
« le Brû lot»
coû te 1 F et est à cornrnander à : A. MOREAU - BP 1275 - 51060
Reims Cédex
(joindre les timbres pour
l'envoi).
le numéro de décembre 78 de La Mouche,
mensuel de contre-info des Deux-Sèvres,
est paru. « la Mouche n'vent pas de journaliste et n'en voulant pas, son contenu
est réd igé par ses lecteurs».
Mis à part ce
genre de phrase d'une logique irréfutable,
on pourra y lire tout un tas de trucs sur
l'armée,
les forêts,
les petites histoires
fi icardes et pis, que la révolution
sexuelle,
ça existe pas, snif l
« la Mouche»
(2 F) Numéro
5. BP 221
70007 Niort Cédex.
Dans la rubrique «
de contre-info » :

Revue de la presse

Transhumances numéro 3 est paru. Ce très
bon numéro
(comme les autres, d'ailleurs)
est consacré à l'armée et au tourisme, en
montrant que les infrastructures nécessaires
à l'établissement
de l'un et de l'autre font
partie d'un même choix politique de développement régional. 5 F.
« Le refuge », Le Rosier Va 1 des Près,
05100 Briançon. Abonn. 4 numéros 20 F.
L'Escoubé numéro 20 fait le tour des spéculations foncières
dans les Hautes-Alpes
et reste intransigeante sur les attaques
faites à la culture occitane. Elle dénonce
dans ce numéro
l'article que nous avions
fait dans le F L 86, au sujet des législatives.
Nous y répondons' par ailleurs. » F. Abon.
15 F - 26, avenue Jean Jaurès 05000
Gap.
Dans Le Croquant numéro 8 (mensuel de
contre-info
sur Caen et sa région),
deux
dossiers : l'un sur les manifestations de
Caen avec de multiples témoignages;
l'autre sur l'affaire Pierre Heuzé, fort intéressant parce qu'il donne la parole « à
ceux qui sont exclus de la presse officielle ». Le tout, sous une couverture marrante et pour 3,50 F.
« Le Croquant-Aspic»
- 22, rue de Bayeux
Caen.

RRMEE'
L'ÉTAT
LANCE UNE OFFENSIVE
CONTRE LES INSOUMIS TOTAUX
« Né en septembre 77 à Paris, le
GR IT (Groupe Révolutionnaire
1 nsoumission Totale), composé
d'insoumis milita ires et de travai lieu rs prônant
la désobéissance civile, a déjà
assumé, à travers
la France, un grand nombre d'interventions spectaculaires essentiellement dirigées
contre l'institution militaire (tracts, slogans
à la peinture, grenades fumigènes
contre
états-majors,
cercles d'officiers,
direction
de la Justice militaire ...).
Nous avons aussi lancé en avril 78,
un appel sur la légitimité
politique de l'insoumission totale qui a été
soutenu et signé par plus d'une centaine d'écrivains,
d'avocats, de journalistes, de chanteurs,
etc.
En septembre dern ier, les autorités
mil itaires paraissant adopter de nouveau
une position très dure vis-à-vis de l'insoumission, nous avons décidé,
face aux risques d'arrestations de nos camarades insoumis, de rompre nos attaches publ iques
avec les organisations révolutionnaires
et
les groupes de soutien anti-mil itaristes, et
de nous organiser dans une clandestinité
mieux adaptée à la situation périlleuse de
nos copains insoumis.
Mais les autorités militaires ont aujourd'hui décidé
d'en finir avec les insoumis
totaux. Suite au discours de Bourges à
l'Assemblée nationale et sur plainte du min istère de .Ia Défense, une commission rogatoire a été
lancée contre le GR 1 T et ses
« présumés
» mempres. Quelques interpellations et interrogatoires ont déjà
eu
1 ieu courant
novembre. Ils touchent bien
évidemment
des anti-militaristes publics et
des groupes de soutien aux insoumis.
Nous tenons à affirmer, à toute fin
utile, que nous sommes d'ores et déjà
prêts à répondre sans délai à toute arrestation ou inculpation en intervenant d'une
façon
déterminée
et en organisant une
solidarité
active en liaison avec les autres
groupes révolutionnaires
ou anti-militaristes.
Cela fait plus d'un an que nous agissons malgré
nos mandats d'arrêt.
Ce ne
sera pas une commission rogatoire qui
fera 'cesser notre combat résolu contre la
soumission, l'abêtissement,
la hiérarchie,
l'arbitraire et la militarisation!
Ici ou p:':_
. ~. t...i~ntôt...
G.R.I.T.

Ce film dont on a beaucoup parlé, a
la réputation
d'être
difficile d'approche.
Je crois cependant que même avec la plus
mauvaise volonté
du monde, on ne peut
que se joindre aux louanges de la presse
unanime, en essayant toutefois d'en parIer différemment.
Handke est actuellement un des plus
grands écrivains
allemands. Il a d'abord
écrit
des pièces de théâtre
comme « La
Chevauchée sur le lac de Constance » ou
« Les gens déraisonnables sont en voie de
disparition
». Puis il se met au roman,
non sans avoir estimé
que « le théâtre
théâtral
» n'existe plus comme instrument
propre à changer les situations: « Il peut
encore servir à la rigueur comme aire de
jeu, écit-il.
Mais alors, il ne reproduit plus
le monde, c'est le monde qui se découvre
comme un produit du théâtre
... » Il fait
donc cinq ou six romans. Ou plutôt
des
nouvelles, comme d'ailleurs « La femme
gauchère ». Mais avant d'en tirer son premier long métrage - car je vois déjà
l'effroi de certains cinéphiles
[« à quelle catastrophe peut-on s'attendre après RobbeGrillet? ») - précisions tout de suite qu'il
a travaillé avec Wim Wenders. Il a été
scénariste de « Faux mouvement » et de
« L'angoisse du gardien de but... ». De
plus, il y a neuf ans, il avait tourné pour
la TV une « Chronique des temps courants » qui était
une réflexion
sur la représentation.
Thème aujourd'hui bien à la
mode.
Et Handke prend comme producteur
de « La Femme gauchère»
Wenders. Et
comme opérateur, celui de « l'Ami américain ». Beaucoup d'acteurs sont ceux de
Wenders. Avec toutes ces garanties là,
Handke pouvait difficilement
nous sortir
une petite merde, « tout écrivain
qu'il
est ». D'autant plus qu'il avait construit
1« La Femme gauchère»
sur une écriture
cinématographique.
Dans le film, aucun commentaire psychologique sur l'intériorité
du personnage,
On ne fait que ressentir, à travers les couleurs, les prises de vues, la description
que l'on fait de la vie de la femme gauchère.
Ses sentiments, c'est « être ellemême », ressentir pour et par elle-même
(et non pas à deux, avec son mari, qu'elle
ne rejette pas, mais dont elle n'a pas besoin pour cette introspection),
cornrr.uniant avec les choses de la vie quotidienne,
sa maison, son fils, ses ami(e)s, les rues de
banl ieue, les saisons, la naturel
que
Handke nous fait percevoir avec une grande attention. Mais cet apprentissage d'individualité
ne se fait pas sans heurts, la
solitude n'allant pas sans certains désespoirs. Malgré tout, la femme gauchère est
une femme libre.lun peu mythique ...
Gino "Molïnari
1 . Toutes les scènes
sont tournées
Handke, d'ailleurs, vit en France.

en France.
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