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Depuis octobre 78, Informations Rassemblées à Lyon (I.R.L.) a changé sa formule. D'abord, il devient mensuel ; c'est
une expérience pour 3 numéros, et à en
juger par les deux premiers, il est probable
qu'elle se poursuivra. Ensuite, si les informations sont toujours rassemblées à Lyon,
elles viennent de plus en plus de partout et
concernent de plus en plus tout le monde
(notre monde à nous, en tous les cas), et
donnent au journal un caractère plus national,
international
(et planétaire bien
entendu). Dans le numéro 21 d'octobre,
un pamphlet sur l'université et les luttes
qui s'y déroulent, que feraient bien de lire
ceux qui tent-ent de comprendre les grèves
qui s'y sont produites récemment. Un
article de Maryvonne aussi, anti-féministe
(plus ou moins) qui affirme son identité en
tant que personne avant celle de femme.
Dans le numéro 22, de novemore, une réponse et un débat à propos du texte de
Marvvonne ; c'est un gars qui l'écrit, et
l'article
(j'ai pas dit MAIS l'article) est
très chouette et surtout clair et aruurnenté.
Une chose importante, c'est que ce qui est
échangé d'on- article à l'autre, ce sont des
arguments et- des expériences, et pas des
crachats 'pu _~u fiel péremptoire à la sauce
ultra-qauche.
Bien d'autres choses encore, et le dernier épisode de {( le chauvinisme de l'argousin grand Russe» dont on se plait à imaginer le regroupement de ce (< teuilleton»
. en une brochure ou un petit-bouquin.
Si vous voulez vous abonner' : 40 balles
pour dix numéros.
Libellez les chèques à Georges Laurent
CCP 286002 Lyon. Formulaire à envoyer
à IRL, cio ACLR, 13 rue Pierre Blanc,
r
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vous le fait pas dire).
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Un groupe de personnes se reconnaissant dans le Mouvement libertaire (ce qui
sous-entend pour l'abolition de l'Etat, du
salariat, de l'économie de marché, etc.).
se sont réunies pour étudier la mise en
place d'une structure de réflexion et de
coordinationsur
l'audiovisuel libertaire.
Elles se sont mises d'accord sur deux
axes principaux :
1. Un travail théorique de réflexion :
- sur ce que peut être une pratique audiovisuelle libertaire;
- sur l'ensemble des aspects de la production cinématographique
et audiovisuelle,
ce qui peut aboutir à la réalisation d'une
revue et à la diffusion de documents .
2. Un travail pratique:
- réalisation d'un catalogue de produits
audiovisuels (montage diapo, vidéo, super-8
16-35 mm, etc.)
_: réalisation d'un catalogue de ressources
- matériels de création et de diffusion
(caméra, table de montage, projecteur, magnétoscope, vidéo, etc.)
- lieux de diffusion
- stages de formation.
Que toutes personnes, groupes, colleelectifs intéressés prennent contact à l'ad resse suivante :
MOIZEAU
Alain, BP 34 - 17002 La

Rochëïle Cédex,

.

en nous adressant éventuellement:
- la liste de vos produits audiovisuels,
- vos propositions,
- votre accord pour une réunion dernière quinzaine de janvier.

œuvres completes des nouveaux philosophes, celles diversifiées et éphémères de
l'ultra-gauche
sectaire et désabusée, ou
mieux, lisez Libération en vous repaissant
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Encore un numéro de Front Libertaire qui hélas
fait la part belle à la répression : une lettre de Victor
Simal sur les prisons espagnoles, le procès en Grèce
contre notre camarade Yannis Seritïs : mais des procès
aussi en France : quinze années pour des Bretons qui
égratignent Versailles, de lourdes années pour les camarades de Brives et pour les membres présumés du FRf.
La lourdeur des peines est d'autant plus frappante
qu'elle se situe dans un contexte particulier:
- pour la première fois depuis bien longtemps, la police entre à l'Université (Tolbiac) et pour y faire ce
qu'elle n'avait jamais osé : interdire une assemblée générale.
- La répression violente exercée contre les manifestants
de Caen et dont nous avons rendu compte et tiré les leçons dans le dernier numéro de Front Libertaire.
- L'interdiction faite aux paysans du Larzac de défiler
et aux Bretons de se réunir à Paris.
-- La façon dont à Saint-Nazaire la police a démontré
qu'elle entendait étouffer dans l'œuf et le plus durement possible toute tentative de révolte ouvrière (les
ouvriers des chantiers navals avaient séquestré des cadres
pour protester contre une diminution de leur salaire,
justifiée, selon la direction, par la panne de l'ED F).
Mais l'offensive de l'Etat se situe aussi sur le terrain
de l'idéologie, de la mise en condition des populations:
-_ d'angoissantes campagnes sur la sécurité des Français,
sur la légitime défense (enquête de la SOFRES qui
« indique» que 68 % des Français sont contre le fait de
poursuivre ceux qui tuent ou blessent un voleur), liberté faite aux fascistes de préparer l'Euro-droite et de
le manifester comme à Marseille.
_ elima t général de contrôle policier, dans la rue, dans
le métro, de provocations racistes.
- surtout, et plus généralement, la « fabrication» d'un
citoyen « assisté» qui rêve d'un monde sans faille, sans
histoire, sans accident, un monde de la sécurité et de
l'irresponsabilité sur lequel Big Brother veille.
Il faut bien reconnaître que face à cela le mouvement en général, le mouvement libertaire en particulier
sont bien démunis et subissent plutôt ces événements
qu'ils parviennent à y ouvrir des brèches.
Un mouvement s'est bien dessiné pour que cesse la
répression en Allemagne. On a bien tenté d'empêcher
l'extradition de Croissant, mais en vain. Par contre, pour
les quatre copains de Brive (voir plus loin dans FL),
RIEN, aucune initiative ni aucune information.
Le
mouvement se laisse trop souvent aller au spectaculaire, il est trop souvent le jouet des média et fasciné
par eux. Croissant, c'est un avocat, c'est un combat que
la bourgeoisie libérale reprend ou entreprend. Les copains de Brive, eux, sont anonymes, aucun libéral ne les
défendra; eux-même n'ont guère eu les moyens de leur
défense ; et pourtant leurs actions ne se sont pas faites
au nom d'une quelconque armée rouge, d'un quelconque Front de libération, qui puent le léninisme; non,
on peut tout au plus leur reprocher l'inefficacité de leurs
actes. Ils sont surtout isolés et sont l'image de notre
propre isolement ; alors on préfère les « oublier » pour
ne pas avoir à se farcir le problème de notre propre
« isolement ,» et de ,notre impuissance
"
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Mais, attention
; n'en tombons pas pour autant
dans la culpabilisation
: « Vous (on) n'avez rien fait,
VOUs(on) êtes des salauds, des contre-révolutionnaires».
La culpabilisation est négative et régressive. Ne nous
laissons pas non plus aller à un pessimisme qui ne serait
que le symétrique du triomphalisme d'il y a quelques
mois, et tout aussi négatif. Désespoir et triomphalisme
sont frères et les plus sûrs alliés de la domination, une
sérieuse garantie en tous les cas que rien ne changera.
Essayons plutôt l'épreuve de la lucidité, en essayant
d'agir de manière plus réfléchie, mais surtout plus maline et plus subtile.
La révolution n'est pas quelque chose qui se «prédit» (comme la venue du Christ sur terre pour les Chrétiens), ou se «lit» dans le développement d'une société
(comme pour les marxistes vulgaires). Elle s'inscrit
dans l'approximation
collective de moyens lucides
d'analyse et de désir immédiats de changements liés
à un projet de société qui se dessine au fur et à mesure
que les luttes se déroulent.
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4 ANS DE LUTTE

POURQUOI COMME
'risienne

Dans le numéro 9f> de Front Libertaire. IIOLIS avons publie
une lettre du Comite de coordination des foyers en lutte et leur
plate-forme revendicative.
Un militant de l'OCI. de la région pa-
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a réuni dans ce qui suit un certain nombre de documents

expliquant le pourquoi de la grève des loyers dans les foyers, Ce
texte ne se veut pas une position politique sur l'autonomie
de la
lutte, mais uniquement
un travail d'information.

ravail, donc pas de séjour
séjour. donc pas de logement
logement donc pas de travail
travail donc pas de logement
logement donc pas de séjour
séjour, donc pas de travail.

t

(( Hors de la planète, un foyer de travailleurs en lutte»)

.

En octobre 78, la direction de la SONACOTRA a sorti unebrochure intitulée: « Grève des loyers, mise au point».

Qu'est-ce que la SONACOT RA ?
« La SONACOTRA
est une société d'économie mixte, constituée sous forme commerciale (société anonyme) dont les statuts
prévoient la réalisation et le partage des bénéfices entre les actionnaires. dont l'État pour 55 7t- » 1 .
« C'est un organisme à but non lucratif, constitué en société
d'économie mixte ( ...). Mission sociale qui lui interdit tout objectif de profit ( ...) L'1:tat est majotitaire dans le conseil d'administration, 9 administrateurs
sur 16 sont désignés par les ministères compétents pour les représenter )2 .

Sur le plan financier
« Pour une redevance moyenne de 8,98 F par jour demandée
aux résidents au 1er septembre 78, le prix de revient est de
13,60 F, Non seulement la SONACOTRA ne gagne pas d'argent,
mais elle ne survit plus que grâce aux aides publiques qu'elle
reçoit, et leur montant s'accroît d'année en année de façon
exhorbitante ».
D'où viennent ces « aides publiques»
? De l'État, naturellement, et du FAS.

Qu'est-ce que le FAS?
« Le Fonds d'Action Sociale (FAS) est la banque au service
de l'Etat pour réaliser sa politique d'immigration:
logement des
« isolés» (plus de 50 % des crédits, logement des farnillesétrangères (près de 20 %) et actions de « formation et de promotion
sociale ». ( .. .) L'origine de ses fonds provient en quasi totalité
des allocations familiales que ne perçoivent pas les familles de
travailleurs immigrés qui sont restées dans leur pays d'origine.
Sur le milliard de francs - estimation minimum pour l'année
73 - ainsi détourné, environ 20 à 25 % seulement sont versés
au FAS».
Il est à signaler que le FAS n'accorde plus de subventions
de construction, son rôle se cantonne maintenant aux subventions
d'animation, « les actions de formation et de promotion sociale».

Les aberrations financières de la SONACOTRA
1. « La SONACOTRA a toujours décidé les hausses de loyer sans considérer les revenus des résidents. A partir du moment
Front Libertaire
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d'occupation
des foyers-hôtels a baissé, la SONACOengagée dans un cercle vicieux : pour compenser la
taux d'occupation
elle a augmenté les loyers, faisant
les résidents ayant les revenus les plus faibles ... Le
fait que croître. Ainsi, en 74, les loyers ont été aug15 %, ainsi qu'en 75. Parallèlement, le taux d'occupade 91 ,8 ri en janvier 74, à 81 % en janvier 75 »,

2. « La différence entre ce que payent les résidents des foyers-hôtels de la SONACOTRA et ce qu'ils devraient payer est
considérabl~uis_gu'elle
s'élève à plus de 40 % de ce qu'ils payent
effectivement»
.
Les résidents payent:
- une charge d'innoccupation
qui consiste à .compenser le manque à gagner des lits non occupés en faisant payer plus les résidents. Sans commentaires.
D'autant plus scandaleux que l'inoccupation des lits provient
de la politique de hausse des loyers de la SONACOTRA.
- une charge d' « animation»,
qui consiste à faire payer par les
résidents la présence de personnel ayant pour tâche de faire appliquer le règlement intérieur des foyers. De plus, les services
d'animation ne sont pas offerts aux résidents sur une base facultative, mais obligatoire.
- le loyer. Le FAS ne participant plus aux frais de construction,
la SONACOTRA a fait appel aux organismes HLM qui participent à leur gestion en ce qui concerne les foyers. Le loyer pour
uIf lit se montant à 270 F, le loyer payé pour un F6 (l0 lits)
se monterait à 2.700 F !
3. « Ces trois dernières années, l'État et le FAS ont dû verser en subvention:
· 33 millions en 75
.49 millions en 76
· 70 millions en 77 _
( ... ) Le total des impayés dû aux refus collectifs de paiement
se monte à :
· 9 millions en 75
· 15 millions en 76
· 20 millions en 77.

270 F sont loin de couvrir le prix de revient réel du séjour en
foyer-hôtel.
Il s'élève toujours, en moyenne à 408 F par mois»,
Le moins qu'on puisse faire à la vue de ces chiffres est de
poser la question de savoir où passe l'argent des subventions de
l't:tat?
4. « La SONACOTRA n'est pas assujettie à la TVA.
( ... ) Si la SONACOTRA
relevait du droit commun et était assujettie à la TV A et si elle pouvait par conséquent récupérer la TV A
payée sur ses propres achats, il en résulterait
tout compte fait
une économie substantielle
de 9.000.000
F, par exemple, pour
l'année 74 ».
Ainsi donc, ce que l'ttat donne d'une main, il le reprend de
l'autre, car il ne s'agit absolument
pas d'un cadeau pour les résidents.
Ces quatre points montrent ou une volonté délibérée de faire
un maximum de bénéfices sur le dos des résidents, ou une politique suicidaire de la SONACOTRA.
Dans les deux cas, ce sont
les résidents qui trinquent.

La construction des foyers
« Ils payent pour la libre occupation d'une petite chambre
individuelle
meublée, dans un appartement
chauffé regroupant
plusieurs résidents, souvent par nationalité ou selon leurs affinités. Ils y partagent,
outre les installations
sanitaires indispensables (eau froide, eau chaude, WC, douches, une salle de séjour
avec cuisine intégrée où ils peuvent faire leurs repas, recevoir leur
famille ou leurs amis, vivre ... ».
« Affirmation du principe des chambres individuelles ( ... ). »
En fait, les soi-disants chambres individuelles
ont été, dans la
plupart des foyers, obtenues:
- soit par division en deux chambres initialement
prévues pour
deux, la cloison séparative, par sa nature (contreplaqué)
comme
par sa minceur (5 cm) posant de nombreux problèmes, soit techniques (pas de résistance au feu, pas d'insonorisation),
soit juridiques (la cloison dite « mobile»,
donc provisoire, peut s'analyser comme laissant au logement son caractère collectif).
- soit par division en dix appartements
de type F6 avec les mêmes problèmes».
Ainsi donc, non seulement la « chambre individuelle
» est
un leurre., mais la construction
de ces chambres est un danger
de plus (voir le cas d'incendies de foyers ou de cités de transit).

Sur le plan de l'animation
et de la vie quotidienne
« La SONACOTRA
explique que les « unités de vie » ont
leur prolongement
dans les services collectifs qu'elle met à la
disposition, des résidents,
Mais quelle détente peut-on espérer
quand, ainsi que nous l'avons constaté
dans certains foyers,
l'animation,
l'accueil. le bar, la télévision se déroulent
dans un
même local, d'une surface équivalant à 0,~5 mètre-carré par résident ? Quel confort quand aucun foyer ne possède une machine
à laver le linge et que l'unique téléphone se trouve dans le bureau
du gérant?
Ce confinement
spatial et matériel est en outre renforcé et
codifié par le règlement, Liste des dispositions pratiques organisant l'utilisation
de l'espace et donc la vie sociale qui s'y déroule.
Le règlement
organise l'isolement
et la ségrégation
: coupure
avec le monde extérieur instaurée par la limitation des droits de
visite (pas après 22 h et de préférence masculines), la quasi impossibilité de tenir librement réunion, débat ou animation culturelle, surveillance arbitraire du gérant... » . « Il s'agit là d'une limitation de jouissance
reconnue et instaurée par le statut de résident qui ne garantit aucun des droits du locataire».
Voici ce que
pense la SONACOTRA
de l'animation
dans les foyers : « Ils
payent parce qu'ils bénéficient
d'un appui social: cours d'alphabétisation,
aide à l'emploi, préformation
professionnelle,
loisirs
collectifs, parce qu'ils peuvent toujours s'adresser au directeur,
présent en permanence, pour lui demander de régler un différend,
d'écrire une lettre, de réparer une fuite ou simplement
de parler. .. ». Brave petit père du peuple ~ On pourrait éclater de rire
à la lecture de ce monument
de bonté et de guimauve si les gérants en question n'étaient pas recrutés prioritairement
chezz les
anciens d'Algérie et s'ils ne se baladaient pas dans les foyers avec
des chiens et des armes!

Sur la grève des loyers
« Il est tentant de prendre part à cette grève». Le «gréviste»
n'en voit dans l'immédiat que les avantages: d'abord, il « économise les sommes qu'il ne verse pas à la SONACOTRA. Il ne cesse
pas pour autant d'être nourri et logé et d'user de tous les biens
et services que le foyer-hôtel met à sa disposition. ( ...) La grande
majorité
de ceux qui s'abstiennent
de payer a été entraînée,
après beaucoup
d'hésitation,
dans un mouvement
qu'elle n'a
pas osé « casser»,
soit par solidarité, soit par crainte des représailles» .
« Ce phénomène de bureaucratisation
(le comité de coordination) a amené un climat de passivité, quand il n'a pas apporté
l'abandon
pur et simple de la grève. Les résidents ayant perdu
toute intervention
active, on peut se demander si ce n'est pas la
nature de la lutte (elle ne dérange pas les résidents et leur permet
l'économie
du loyer) qui permet à cette grève de durer».
LE
MONDE LIBERTAIRE
numéro 291 du 7.12.78, Êtrange similitude de langage ~Sans commen taires.
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Luttes ouvrières
Sur le comité de coordination
et l'autonomie de la lutte
« Le caractère autonome du mouvement face aux forces politiques rend quasiment impossible la tactique de récupération
ou de contrôle que certaines d'entre elles pratiquent habituellement dans ce genre d'action. Le rôle qu'a cherché à jouer la CGT
dans les négociations avec la direction de la SONACOTRA et
son refus de reconnaître le comité de coordination des résidents
sont, à cet égard, révélateurs et n'ont pas permis jusqu'à présent
l'aboutissement d'une négociation globale. »
« Quelquefois, c'est l'UCF, d'autres fois c'est le comité antiexpulsions, chaque fois elle change de nom pour revenir, disons
soutenir. Mais on a trouvé qu'il valait mieux qu'ils ne fassent
rien plutôt que de récupérer la lutte». Le M.L. numéro 291.

La répression
La lutte de la SONACOTRA est entrée dans une phase où
tous les moyens sont mis en pratique pour faire taire les résidents : attentats fascistes, expulsions hors de France, intimidations dans les foyers et surtout des actions judiciaires par les
saisies-arrêts sur les salaires. Non seulement ces actions de « justice » représentent directement la collaboration étroite qui existe
entre les pouvoirs publics et la justice, mais elles montrent encore
plus une collaboration étroite entre la direction de la SONACOTRA et les employeurs des résidents, ce qui n'étonnera personne
vue la participation d'entreprises comme la Régie Renault à la
gestion de la SONACOTRA.
La sortie de la brochure intitulée : « Grève d'es loyers, mise
au point» est un nouveau pas dans l'intoxication et le mensonge
au moment où la grève des loyers s'étend à d'autres organismes
de foyers que la SONACOTRA.
Il était donc important de rétablir certaines vérités quand on
peut lire dans cette brochure :

CHOME URS - TRAVAILLEURS
IMPOSONS LES TRANSPORTS GRATUITS'
Nous sommes quelques chômeurs et travailleurs à nous être
rassemblés pour refuser notre condition de misère. Jusqu'ici, tout
le monde nous a fait des promesses, nous avons vu la foire éleetorale et son résultat : la crise et l'austérité toujours pour les
mêmes.
Comme chômeurs, à Toulouse, la seule chose que nous avons
obtenue, c'est les bus gratuits jusqu'à 17 heures! Nous l'avons
obtenu qu'en ne comptant que sur nos propres forces 'et par
l'action directe, sans l'intermédiaire des partis et syndicats. Nous
allons exiger plus, nous prendrons le bus gratuiteraenl toute la
journée et si on nous poursuit, nous riposterons.
Les travailleurs eux-mêmes qui doivent payer pour aller se
faire exploiter dans des 'conditions déplorables de transport, doivent, eux aussi, imposer la gratuité. Pour cette lutte comme pour
les autres revendications urgentes des chômeurs, nous disons que
nous n'aurons que ce que nous prendrons.
Prenons partout l'initiative et organisons la solidarité !
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« Des éléments marginaux se sont fréquemment introduits
dans les foyers en grève. Dès lors, les occasions de désordre se
multiplient, tout devient matière à revendications. Le climat qui
règne dans ces foyers altère la qualité des services rendus. La paix
et le calme font place à l'insécurité et au tapage nocturne. La
prostitution, la drogue et les trafics de toutes sortes apparaissent,
nécessitant l'intervention des services de police. Les travaux de
nettoyage et d'entretien deviennent de plus en plus lourds, le
personnel de la SONACOTRA est soumis à des menaces et des
insultes. Les relations de confiance et d'amitié, indispensables à
la vie en communauté, font place à la méfiance. Dans ce contexte
le moindre événement peut servir de prétexte à des accusations
de racisme, mais mérite-taon d'être traité de raciste lorsque l'on
consacre toute son activité au service des immigrés, lorsque, responsable de l'établissement, l'on vit sur place avec sa famille? ».
1. « La grève des loyers dans les foyers SONACOTRA », Cimade-Information, avril 77.
2. « Grève des loyers - Mise au point », brochure sortie par la direction
de la SONACOTRA, octobre 78.

EN NOVEMBRE,

LES ANI ERS NE RAMASSENT
LES ECQUEVI LLES

PAS

ou le grève des éboueurs et de tout le personnel
de la CO.UR.L V et Ville de Lvon'
CO.UR.LV
60 000 agents - service des Eaux, assainissement, du
nettoiement,
de la Voirie,
Architecture
des C.E.S.
des Pomp iers, usine d'i ncinération, etc.
Ville de Lyon
5 000 agents - service des cultures, du sport, des théâtres, éclairage public, police municipale, contractuelles.
crèches, bureaux d'aides sociales, cantines scolaires,
etc.
Francis Co 110mb
Sénateur-maire
de Lyon (non-inscrit,
favorable à la
Droite),
responsable de la Communauté
Urbaine de
Lyon.
Situation Globale
Les causes du mécontentement
sont nombreuses et
connues. Il existe dans la fonction
communale
(assimilée à celle de fonctionnaires
de l'État) une grille indiciaire des salaires, créée en 1946. Or cette grille n'a
subi que des refontes partielles. Un député de la « Majorité » a déclaré sans ambages: « la grille indiciaire est
un monument el" ruines ». Les syndicats se battent pour
une refonte globale et la spécificité
de la fonction
communale. En effet, le statut dit que les communaux
ne peuvent avoir des avantages supérieurs aux fonctionnaires de l'Etat.
l.es origines de la grève
Le 1er novembre, un ouvrier de l'usine d'incinération
des ordures tombe dans un four et décède.
Pendant quelques jours les travailleurs, pour protester,
observent ce que Co 110mb appelle une « suspension d'activité ».
Mais bien vite, il n'est plus seulement question de sécurité, mais aussi d'autres problèmes. Le mécontentement
diffus explosa, comme s'il n'avait manqué qu'une goutte
d'eau. Cette goutte d'eau qui fit déborder le bol ce fut
l'accident du 1er novembre.
Extension de la grève
Les chauffeurs,
éboueurs et cantonniers ou O.E.V.P.
(Ouvrier d'Entretien
de la Voie Publique), ainsi que la
ma Îtrise, se mettent en grève le 3 novembre. Le soutien
des syndicats vient ensuite (CFDT, Autonomes et FO).
Vendredi 10 novembre:
l'usine d'incinération

les égoutiers (assainissement) et
se mettent en grève.

Vers le 12 novembre: les égoutiers obtiennent la « grille
parisienne », ce qui était leur principale revendication. Mais ils restent en crève (l'Administration
a-t-

...

elle voulu diviser le mouvement?
Les égoutiers sont
syndiqués à 90 % CGT et le PC y est très influent).

Mercredi 15 novembre:
le service des Eaux et les O.P.
(Ouviers professionnels) des garages entrent dans la
grève.
Jeudi 16 et vendredi 17 : l'armée intervient : 120 soldats ramassent 665 tonnes en 2 jours (contre 700
par jour pour les éboueurs) et bousillent 2 moteurs.
Lundi 20 novembre: extension par solidarité et sur leurs
propres revendications
(prime de fin d'année à
2500 F en attendant un 13e mo is statuta ire, un Comité social géré par les représentants du personnel,
diverses revendications catégorielles) de la grève, à
la Voirie, à l'Hôtel de COUR L Y, les pompiers et à
divers services de la Ville de Lyon.
Ce jour-là se tenait le Conseil Communautaire.
1300 manifestants étaient dehors, soutenus par des délégations
de boîtes privées et par les 4 Union départementales des
syndicats Autonome, CFDT, CGT et Fa : chose pas vue
depuis 20 ans!
100 personnes seulement purent pénétrer dans la salle
du Conseil, car la police était particulièrement
provocante (même la presse bourgeoise locale l'a reconnu), en
déployant un cordon de CRS devant l'entrée de la salle.
Sans compter les RG et même la brigade anti-gang à
l'intérieur
de la salle. Le tout pour protéger ou pour
mettre en difficulté Collomb (qui apparaissait ainsi impopulaire).
L'ambiance fut particulièrement
chaude, à
la mesure du mécontentement
général. L'Intersyndicale
(Autonome,
CFDT, CGT, Fa) entraîna les manifestants vers la Préfecture ; les incidents furent évités de
justesse.
Les Assemblées Générales
L'intersyndicale
négociait l'après-midi. L'Assemblee Générale avait lieu le lendemain matin. L'A.G. décidait la
poursuite
de la grève par acclamations,
mais c'est

l'intersyndicale qui tenait le micro.
Les 21 et 22 novembre : 2000 personnes éta ient présentes à l' A.G., ~IIp de la Bourse du Travail, ce qui est
considérable !
Les négociations avançaient. Dans la salle l'ambiance
était survoltée, de quof faire peur aux bureaucrates de
l'Intersyndicale.
Avant de monter à la tribune, un membre de la CGT disait à Pleyvel (dit « le rouquin»)
- dirigeant très influent du syndicat autonome : « il faut
être clair avec les copains, nous ne pourrons pas aller
plus loin ». Pleyvel, prudent, répond: « moi, je ne veux
pas me faire siffler! ».
Le Jeudi 23 novembre:
il n'y eut pas de vote à mains
levées lors de l'A.G., car l'Intersyndicale
voyait que le
protocole
d'accord proposé serait rejeté et elle estimait qu'il fallait reprendre le travail. Elle convoqua à
des votes par services et à bulletins secrets. Elle rassembla tout le monde en A.G., le soir-même. Entre temps,
elle négocia quelques avantages pour les immigrés (fer
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de lance des grévistes éboueurs et OEVP, où ils sont très
qui étaient exclus du projet de protocole
j'accord du matin.

nombreux)

La presse
Fait étonnant, « La Dernière Heure Lvonnaise » (édition lyonnaise du « Dauphiné Libéré») et « Le Proqrès » furent dans l'ensemble assez favorables à la
grève.
Après la fin de la grève, on pouvait lire dans « Courly
inforrnations » (publié à 450000 exemplaires !) l'intervention de Collornb au Conseil Communautaire, article
qui essayait de renverser l'opinion publique en parlant
illégalité (la grève a débuté sans préavis), hygiène et
budget.

Le bilan et l'attitude des syndicats
Revendications : maintien du Comité Social (équivalent du Comité d'entreprise, composé de 24 représentants syndicaux et de 10 membres des élus du Conseil
cornrnu nautaire. Pendant toute l'année, Collornb a mené
la guérilla contre le Comité Social: il voulait que le C.S.
soit paritaire _; 24 représentants syndicaux, 24 élus
communautaires avec voix du président - c'est-à-dire
lui - prépondérante en cas d'égalité!).
Prime de fin d'année à 2 500 F, « grille parisienne »
(parité avec les Parisiens, dont le statut est particulier)
pour les chauffeurs, éboueurs et OEVP et égoutiers,
hausse des primes d'insalubrité, ouverture de négociations par catégories.
Bilan final : Comité Social: 24 membres syndicaux (des
syndicats représentatifs, Collomb ayant essayé de créer
une 5ème liste lors des élections, c'est-à-dire seulement
les S. Autonome, CFDT, CGT, FO) et 24 élus du
Conseil Communautaire, sans voix prépondérante du
président. Prime de fin d'année à 2300 F au lieu de
.2040 ,F comme prévu. « Grille parisienne» pour les
'égoutiers.
Création d'une « grille lyonnaise» pour les éboueurs
et OEVP, compromis entre le groupe 3 où étaient les
éboueurs et OEVP lyonnais, et le groupe 4 qu'ils réclamaient (et dans lequel ~: situent les éboueurs-cantonniers parisiens). Cette grille lyonnaise, appelée « Groupe
3 bis» ne s'applique qu'aux titulaires (donc les immigrés
en sont exclus) qui sont au 6ème échelon (environ
8 à 1Q ans d'ancienneté). Néanmoins,sles immigrés obtiennent un maigre avantage. Promesse d'ouverture rapide de négociations « sérieuses» par catégories.
En bref, les fédérations syndicales n'ont pas su ni voulu
étendre le mouvement à la France, ce qui aurait pu permettre le déblocage de certaines revendications, .comme
le problème des grilles salariales.
Dès le 22, on sentait que l'Intersyndicale voulait en finir et le 23 novembre, ils appelaient à voter la reprise
(malgré l'absence de nombreux grévistes).
:_ Au nettoiement, dans le vote à bulletins secrets,
pour la grève 378, contre 159. abstention 1, sur enFront Libertaire nO 102 page 8

viron 2000 personnes concernées.
- Les égoutiers CGT ont repris dès le jeudi matin,
23 novembre, brisant l'unité de la grève.
- Les pompiers poursuivent la grève jusqu'au
27 novembre.
- Certaines revendications, comme la semaine de
35 heures, suppression des catégories 1 et 2, égalité
pour les immigrés, etc., auraient été suffisantes pour
forger l'unité de la grève et aller plus loin.
Après les luttes dures de 1974 et 1976, cette bagarre ne
s'est pas terminée sur une victoire, mais un compromis.
Les syndicats ont rattrapé le mouvement et l'ont contrôlé, puis l'ont arrêté. Le mécontentement était grand parmi les éboueurs et OEVP. De nombreuses cartes syndicales ont été déchirées. La combativité en a reçu un
coup, mais de la façon dont s'est déroulée la grève, dirigée par les syndicats, elle ne pouvait aller plus loin.
Les manœuvresdans les coulisses de la droite
F. Collornb (sénateur-maire de Lyon) a l'air d'avoir eu
des difficultés avec l'élu du 6ème arrondissement de
Lyon - équivalent du 16e parisien - R. Barre, premier
ministre:
1. L'intervention de l'armée a été limitée à 2 jours
(90 soldats-éboueurs et 30 soldats-chauffeurs). Barre
ayant précisé que l'intervention de l'armée ne pouvait
'être de longue durée et que la mission de l'armée était
la défense de la France (et vlan dans les gencives de
Co110mb!).
2. L'intervention de la police, le 20, devant l'Hôtel de
Courlv. qui a failli mettre le feu aux poudres avec les
manifestants, n'était-ce pas aussi pour mettre Collornb
en difficultés?
3. De la part de R. Barre, un refus de céder (même partiellement) pouvait mettre Co110mben difficulté. Dans
cette affaire, le Président de la CO.UR.L y était l'otage
du premier ministre, lequel, en cédant un peu de lest
(« grille parisienne » pour les égoutiers! etc.), soigne sa
publicité, en vue de quelles ambitions futures?
Un témoignage du jeudi 23 novembre
- Un éboueur discutant avec un militant de base de la
CGT (Garage).: « On s'est battu pour rien. Nous allons
reprendre car les syndicats le veulent ainsi. Mais tu iras
au début de l'année distribuer tes cartes syndicales! Tu
vas voir comment tu vas te faire recevoir! Ce sont les
bureaucrates qui ont le micro. Est-ce nous, les travailleurs, qui parlons? NON! Comment veux-tu qu'un chef
mécanicien aille négocier pour un éboueur ou un cantonnier ? Il ne connaît pas leurs problèmes. C'est pas
vrai? »
- Le gars de la CGT: « si, bien sûr ».
- « Il n'y a que les éboueurs pour parler des problèmes
des éboueurs; il n'y a que les OEVP pour parler des problèmes des cantonniers».
Un sympathisant C.L.,
travailleur à la CO.UR.LV
1. Anier : éboueur en vieux lyonnais.
Ecquevilles : ordures en vieux lyonnais, titre d'un journal marginal lyonnais.
CO.UR.LY : Communauté Urbaine de Lyon, regroupe 55 communes, soit
1,2 millions d'habitants et 6 000 agents.
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Nous ne ferons pas de découvertes en disant qu'il existe dans
le mouvement
libertaire des sensibilités différentes.
Celles-ci ne
recouvrent
que très partiellement'
les différences
organisationnelles.
Historiquement,
l'anarchisme
se divise en trois courants.
L'anarchiste
du 19ème siècle n'avait pas de doctrine clairement
définie : ce n'est que peu à peu que des nuances se sont précisées.
Dès la fin du siècle dernier, le mouvement anarchiste dans le
mouvement
social crée et intervient dans les syndicats, organes de
défense des prolétaires.
L'intelligence
de ce courant consista à
voir que l'être humain ne vit pas d'idéologie, qu'il possède des besoins matériels que le capitalisme tend à réduire et que la lutte
pour ces besoins ne peut pas être séparée de la lutte plus radicale
pour les besoins d'autonomie
et de libération qui délivreront
le
genre humain de l'exploitation.
D'où le développement
de ce
courant.
Dans tous les cas, l'anarcho-syndicalisme
est frappé par
la concurrence
des réformistes qui n'acceptent
pas la nécessité de
la révolution et s'appuient
sur l'aliénation pour faire passer leurs
lignes. Mais surtout la conjugaison de la guerre mondiale qui réduisit à néant tout le travail anarcho-syndicaliste
et de la révolution russe qui influença considérablement
le prolétariat en empêchant
les « syndicats
révolutionnaires»
de reprendre
forme,
consacra la débâcle de l'anarcho-syndicalisme
qui ne s'en est jamais remis. Il se maintient pour quelques temps, et avec des fortunes diverses, que dans les pays d'Amérique
Latine et en Espagne, où il fut défait militairement
et pratiquement,
pendant la
guerre civile.
Tentant tant bien que mal de répondre aux échecs des anarcho-syndicalistes,
naissait le courant communiste
libertaire. Par
manque de stratégie cohérente, à cause de la confusion théorique,
à cause aussi de la période, ce courant ne parvient jamais à s'opposer efficacement
à l'organisation
lénino-stalinienne
: il fut brisé
net et n'a pour ainsi dire jamais réellement émergé des poubelles
de l'histoire, sauf dans les quelques tentatives d'autogestion
des
paysans ukrainiens de 1918 et en Espagne révolutionnaire,
malgré
un regain incontestable,
quoique diffus, de ses idées.
Les anarchistes
individualistes
se renforcent toujours inéluctablement quand les luttes collectives restent sans perspective ou
par réaction aux erreurs des autres courants. Ne croyant ni dans le
débouché des syndicats, ni dans celui des organisations,
les individualistes, sans renier les aspects idéologiques, se heurtent nécessairement aux structures organisées de la société. Leur contribution positive au mouvement consiste souvent à y introduire une
critique de l'aliénation de cette société.
En conséquence
de tout cela, nous pouvons dire que le mouvement anarchiste
est mort : nous n'avons plus de dynamique
réelle. Seules subsistent des organisations et des groupes.
Un recensement,
un historique,
un exposé des théories et
stratégies
particulières
donneraient
facilement
le. vertige. 'Nous
n'en ferons rien, évidemment,
si ce n'est de débrousailler
un peu
pour comprendre ce qui va suivre.
La Fédération
Anarchiste fait toujours figure d'ancêtre.
Béficiant d'une rente de situation, elle n'a pas correctement
résolu
ses problèmes
issus de grandes difficultés
internes remontant
à
1956. C'est l'organisation
qui accepte par principe tous les courants, qui ne se mouille -que rarement dans les luttes; mais s'active au niveau de l'orthodoxie.
Elle rassemble aujourd'hui
certainement les plus grands effectifs, ce qui n'était pas le cas dans les
années 1970-1974 où l'ORA (scission de 1969) apparaissait plus
forte numériquement.

Les anarcho-syndicalistes
ont tendance à se regrouper autour
de l'Alliance Syndicaliste
qui, sauf au niveau du syndicat des
correcteurs-Cô T, ne dispose que de peu d'appui. La CNT française est une création volontariste
qui s'est scindée en deux.
L'Union des Travailleurs Communistes
Libertaires base toute
sa stratégie sur une alliance tactique avec l'extrême-gauche
et l'entrisme dans les syndicats. L'Organisation
Combat Anarchiste suit
à peu près la même démarche.
Nous oublierions tout un courant important en ne citant pas
les groupes locaux isolés, ceux qui éditent des revues (Tribune
Anarchiste-Commu
niste ... ).
Enfin, il y a nous, l'Organisation
Communiste
Libertaire
(ex-ORA), ballotée entre diverses tendances,
avec comme seule
idéologie de départ la volonté d'entamer
une pratique sociale
réelle sans préjugés. Inutile de dire que nous avons échoué (le
contraire se saurait), que notre souplesse idéologique, notre ignorance pratique nous a conduits à emprunter diverses voies dont
quelques-unes
sans issues (comme l'alliance tactique avec l'extrême gauche). Et si nous avons ma intenant quelques « acqu is »,
c'est à coup d'échecs que nous nous les sommes forgés.
Dans l'ensemble
les organisations
libertaires ne doivent pas
regrouper plus de 2.000 personnes. Ce qui est peu par rapport à
la sensibilité libertaire diffuse dans la société.
Toutes
les organisations
libertaires ont échoué dans leurs
tentatives
(échec par rapport aux potentialités
et à l'insertion
dans le mouvement
social). Nous n'insisterons
que sur certaines
causes et sur les moyens d'y remédier. Pour cela, il faudra examiner quelques nuances informelles dans le mouvement,
souvent
plus déterminantes
dans la pratique que les divisions en courants
ou en organisations.
Au-delà de l'idéologie, il y a la réalité. Il y a dans toutes les
orqanisations
des « nuances»
qui font se demander à la limite
pourquoi d'un côté il y a tant d'organisations
anarchistes alors
que les différences
internes sont souvent plus importantes que les
différences entre organ isations.
. Le dynamisme militant fait, plus que des discours théoriques,
adhérer à une organisation.
Quelques esprits chagrins crieront
peut-être au scandale, mais c'est pourtant une réalité dont nous
devons tenir compte (au moins pour pouvoir la changer si nécessaire). Ensuite le militantisme
entraîne l'adhérent(e)
vers un attachement à « son» organisation.
Parce qu'il y a eu investissement
de temps, affectif, d'argent, quitter une organisation
pour une
autre demande
un certain effort car personne ne souhaite voir
perdre tant de liens péniblement
établis. Il faut souvent que la
situation soit critique, collectivement
ou individuellement,
que le
malaise de militer ensemble devienne profond pour qu'il en soit
ainsi. Ainsi nous pouvons partiellement
expliquer le phénomène
des clivages théoriques
internes au sein d'une organisation.
Mais
comprendre
ne veut pas dire que le fait ne reste pas ridicule, à
cause de la faiblesse des différences entre les organisations
ellesmêmes. Or le dynamisme militant n'est pas l'apanage d'une organisation (ni de même la passivité). Le dynamisme est issu de la
lutte elle-même:
un échec entraîne un repli sur soi, une volonté
se construit en cas d'avancée politique. " peut y avoir à certains
moments une organisation
plus dynamique que d'autres (phénomène collectif), mais les temps changent et les fluctuations
sont
nombreuses.
Théoriquement,
si une organisation
développe une stratégie
adéquate avec une coordination
adaptée et une théorie construc-

..
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tive, die devrait être la plus dynamique
et « emporter
le morceau ». Dans la réalité, tel n'est pas le phénomène
que nous
observons. Car l'organisation
idéale n'existe pas. Il faut se faire
une raison: nous ne détenons jamais qu'une partie de la compréhension de la réalité sociale. Il n'y aura donc pas, dans la situation actuelle, une seule organisation
qui puisse intervenir dans
le mouvement
social et s'y implanter au détriment
des autres.
D'ailleurs l'idée qu'un seul groupe politique
puisse « représenter» le mouvement
ou le prolétariat
ne saurait être qu'une idée
réactionnaire,
qui cependant
nage confusément
dans nos têtes.
Le sectarisme débouche également des échecs: l'ennemi principal (le capital et l'Etat] étant souvent trop fort, nous avons
tendance à nous diriger vers la solution de facilité qui consiste à
accuser les autres (groupes ou individus) de toutes nos difficultés.
C'est la raison principale des scissions dans tous les mouvements.
Plus le mouvement
reste petit, se heurte à des problèmes, plus il
aura tendance à se diviser. Telle est la loi du mouvement
social.
Aujourd'hui,
il n'y a qu'un ou deux partis correspondants
à
l'idéologie réformiste dominante, qui, après des échecs, ont certes
des problèmes, mais ne se divisent pas. Quand les radicaux dominaient la « République », ils votaient des motions de conciliations
et tout le monde se moquaient d'eux. Mais aujourd'hui
leur situation est bien plus ridicule encore: très peu, ils se divisent encore.
Et combien d'organisations
trotskistes,
combien' d'organisations maoïstes, combien d'organisations
anarchistes!
Le mouvement
social par ce type de mécanisme tend à élirni
ner les groupes, les idéologies n'entrant pas dans « le sens de l'histoire », au moins provisoirement.
Le revirement que nous observons lentement dans la société depuis 10 ans (cf. les analyses sur
le nouveau mouvement de masse et le développement
de la sensibilité libertaire),
nous permettra d'avancer d'une manière conséquente : encore ne faudra-t-il pas que le mouvement
libertaire
reste héritier des attitudes
dogmatiques,
sectaires, passives de la
période passée. Et nous sommes sur ce point déjà largement en
retard sur le mouvement.
Il est plus que temps de réagir si nous ne
voulons pas végéter, si nous ne voulons pas que les aspirations libertaires soient récupérées par les crypto-Iéninistes,
les bolcheviks
new-look: réfléchissons à la vogue du mot autogestion ...
Le sectarisme est différemment
partagé au sein des organisations et parmi les anarchistes isolé(e)s. Chaque organisation
a ses
nuances et une nuance moyenne fluctuante,
qui tend par ailleurs
à exclure les extrêmes (c'est-à-dire aussi bien les plus sectaires que
les moins). Le fait que les exclu(e)s ou les découragé(e)s
n'adhèrent que rarement à d'autres organisations,
montre qu'il ne s'agit
pas là d'idéologie,
mais d'affaires purement
internes. Car dans
chaque organisation,
nous sommes sectaires envers nous-mêmes,
ce qui est un comble, parce qu'alors aucune solidarité ne peut
s'établir durablement.
De plus, le sectarisme est renforcé parce que les organisations
libertaires sont en concurrence.
Il existe un « marché» potentiel
d'adhésions,
que nous nous disputons en dénigrant allègrement I~
voisin. Aucune solidarité
n'est possible dans ces conditions.
A
voir les agissements des libertaires, le premier venu pourrait croire
que ce sont des ennemis ... Grave erreur! Si nous faisons des polémiques contre les léninistes (les vrais !), le PC, l'État et le capital,
c'est pratiquement
par habitude,
parce que tel est notre rôle.
Mais ces partis et institutions
ne nous gênent pas vraiment tant
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que la lutte n'est pas directe. Léninistes et libertaires s'ignorent
pratiquement.
L'Ëtat ne nous a jamais sérieusement menacé d'inte rd iction (même en ma i 68 : quelle honte
Ma is par contre
qu'une organisation
libertaire se développe, alors le débat se passionne (à défaut d'être passionnant),
parce que tous les autres
groupes pensent, à tort ou à raison, que c'est au détriment d'eux.
Alors volent les coups d'autant plus bas, que le dénigrement
reste
le plus souvent oral, donc sans traces visibles. Mais si nous décourageons mutuellement
les libertaires de militer, par contre nous
ne proposons
rien de plus constructif.
Aucune organisation
n'étant dominante,
donc aucune ne se développe. C'est ainsi que
la concurrence
apparaît
plus vive, parmi nous, que la lutte de
classe elle-même. C'est pitoyable!
Nous sommes incapables d'établir la moindre solidarité. Dernier exemple:
quand un insoumis
anarchiste
(de la F.A.) est condamné,
seule la F .A. manifeste,
d'une part parce que cette dernière tient à garder l'exclusivité du
soutien, d'autre part parce que les autres organisations
ne se sentent pas vraiment concernées.i.
Il faut en finir avec ce genre de
conneries.
Nous proposons
d'entrer
tout d'abord dans une sorte de
« coexistence pacifique»
d'où devraient se dégager quelques règles de savoir-vivre. Faisons comme le capital:
mettons fin à la
concurrence
sauvage!
Tout cela ne serait rien, s'il n'y avait que l'étiquette et de sérieuses ressemblances
idéoloqiques entre nous. Mais nous ne pouvons ignorer la quantité
étonnante
de gens qui se définissent
comme libertaires et qui voient avec effarement
les querelles de
chapelles. Grave est le 'fait que les organisations
instituent
des
phénomènes
de blocage qui empêchent
l'émergence du mouvement libertaire. Grave est le fait que la majorité de ces libertaires
restent inorganisée à cause de cela (voire adhère au PSU .. .l. Plus
que les liens idéologiques, ce qui nous unit ce sont tous ces gens
qui espèrent une avancée politique de notre part, un minimum de
cohérence. Car il est très difficile à quelqu'un de comprendre
nos
différences quand nous lançons les mêmes slogans dans les manifestations,
ou écrivons des tracts similaires. Plusieurs milliers de
personnes s'admettent
comme anarchistes:
pas anarchistes style
FA , pas communistes
libertaires, pas anarcho-syndicalistes,
non,
libertaires « tout simplement ». C'est un premier pas important
dans la prise de conscience.
Suivant sa sensibilité propre, chacun(e) se sentira attiré(e) sans doute par un certain type de militantisme, mais ce deuxième pas ne se fera pas. Il n'est pas tellement facile pour des gens, souvent peu disponibles,
de militer'
alors s'il faut perdre son temps en vaines disputes, la décision
d'abandonner
est vite prise. C'est une réalité, regrettable
sans
doute, mais qu'il ne faut pas se cacher, sinon nous risquons de ne
jamais sortir de la poubelle de l'histoire.
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fête libertaire

Il ne reste plus qu'une semaine avant la fête de soutien à Front Libertaire,
le 20 janvier. Ce n'est pas la
première
organisée par l'Oï.L, mais la plus importante
pour la continuité
de FL.
En effet. notre journal
traîne
des detk~
depuis
plusieurs mois maintenant
(cf. tableau
1). Ce qui veut
dire que si nous ne remboursons
pas ces dettes immédiatement après la fête. le journal disparaîtra
dans la passivité générale.
Mais la disparition
de ce journal
représentatif
de
notre organisation
aura des conséquences
sur tout un
mouvement.
En effet. s'il n'y a plus de journal,
cela veut dire
que nous n'aurons plus guère de contacts avec sympathisants et sympathisantes,
qui nous connaissent
très souvent par son intermédiaire.
Cela engendrera
automatiquement
un renfermement
de l'OCl.. Toutes ces conséquences
se rallieront en une
résultante
: l'agonie lente mais sûre de l'OCl.. car il y
aura de moins en moins de groupes et de plus en plus
isolés.
Mais Front Libertaire correspond
aussi à une certaine sensibilité
du mouvement.
un courant
beaucoup
plus large qui se retrouve dans les orientations
générales.
dans la façon d'appréhender
la réalité sociale. Ce courant disparaîtra
aussi. affaiblissant
tout le mouvement
révo lu tio nnaire.
Les conséquences
irrémédiables
de la disparition
de FL étant claires, il nous faut maintenant
lui trouver
les moyens
pour lui éviter la peine de mort. C'est la
fête seule qui peut rapporter l'argent nécessaire. Et pour
cela il faut au moins cinq mille personnes (cf. tableau 2).
Pour faire venir tant de gens à une fête libertaire,
sans beaucoup
de musicien(ne)s
ou de chanteurs( euses)
grosses vedettes,
il faut que l'information
et la propagande soient les plus parfaites possibles. C'est pour cela
que nous éditons quatre affiches différentes
(tirées à
30.000 exemplaires)
et qui devront être collées.
Tous et toutes doivent prévenir le maximum de personnes:
- en présentant
notre programme
(cf. programmation)
de dix heures de musique au prix politique
de 30 F.
(Alors qu'un
concert
de deux heures coûte souvent
plus cher),
- en présentant
les débats qui auront lieu, nécessaires
à tout un mouvement.
La préparation
de la fête qui entre dans sa phase
finale nous aura déjà permis de nous désillusionner
sur certains
chanteurs
clamant
dans leurs chansons,
« la liberté, la justice et la solidarité, donc la révolution ». Certains de ces chanteurs
« engagés» se foutent
de la gueule de leur public qui les croit sincères, mais
pour qui la chanson n'est qu'un ramasse-fric
et qui ne
sont pas près de donner un peu de leur temps pour
« leurs idées », pour un journal qui n'entre pas dans
l'idéologie dominante.
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:\ous voulions raire lk cette J'ete un inst rurnc nt lit:
propagande,
tester la réalité des engagè1l1cnh 011 prétendus tels. Aussi nous pratiquons
le principe
ù truv a i]
égal. salaire égal », c'est-cl-dire que tous les chanteurs.
\ l'dettes ou pa". <on t payés au même tarir : de même
dans les groupes
ct chef le~ musicic n-, a ccompugna tc ur-;
la vedette n'a pas droit Ù Ul1 traitement
de faveur. Seul
Noug aro a eu au moins ce courage de déclarer
qu'il
n'avait pas l'habitude
d'être pa)
au même tarir que ses
musiciens. Mais combien d'autres ont refusé en biaisant.
Nous sommes fixés sur certuins chanteurs
qui au
cours de concerts se déclarent solidaires des autonomes
ou prétendent
être libertaires
et qui ne pensent pas si
bien dire en chantant
: « Non dans une chanson, pour
raire des ronds, faut créer des images illusions ».
Ln fait. nous nous sommes
aperçus que ceux-là
n'étaient
que des rapaces avides de fric et qui. eOI11me certains
oiseaux
au bec crochu.
ne s'attaquent
qu'aux malades et aux faibles. Et ceux qui ne sont pas
de véritables
crapules se l'ont magouiller
plus ou moins
volontairement
par leurs impressarios
et les règles du
show-buisine ss.
le gouvernement
pourrait
au moins leur offrir la
légion
d 'honneur
pour l'aide que ces chanteurs
leur
apportent
en nous la refusant
et qui se transforme
conséquemment
en aide apportée
au gouvernement
pour exterminer
tous les journaux
révolutionnaires.
Nous nous réservons par ailleurs le droit de dévoiler
en détail dans le prochain
FL tout ce que nous avons
sur le cœur.
Mais, tant pis, nous nous passerons de ces « têtes
d'affiches
». Et nous devons donc plus que jamais être
nombreux
et nombreuses
pour l'organisation
de la fête.
Non seulement
pour nous, mais aussi parce que ceux et •
celles qui ont accepté de chanter ou de jouer pour le
misérable pécule que nous avons offert, méritent
d'être
connu(e)s et encouragé(e)s.
L'essentiel
se jouera donc au niveau de l'information ..
L'avenir politique de Front Libertaire dépend donc
plus que jamais de nous, de notre propre motivation,
de notre engagement.
é

****************************** *
**
**
* .
*
*
Une reuruon
,.
,
t'otre aura l'leu 1e d'imanc he
prepara
14 janvier à 15 heures, au 33, rue des Vignoles,
pour déterminer les activités de la dernière semame,

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

fête libertaire
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SOUSCRIPTION

montant·
ville;
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- -- -- -- --BI LAN DES DETTES
DE FRONT LIBERTAIRE

État des abonnements
et souscriptions
Novembre 1978
Abonnements

~.230 F

, .. ,.

Souscriptions:
Colombes
,
Rueil-Malmaison
,
Le Pré-St-Gervais
Tonneims
,
Brest .
. .
Orléans.
, . . .
Pontoise
Albi
, .. ,
Levallois-Perret
Paris 13
,
_
Poissy.
.
Reims
, . . . ..
,
Paris Il '"
Orléans
,
Fleury-les-Aubrais.
. . . .
Anonyme
Total des souscriptions
TOTAL Novembre

. . .
.
.

,
,
. . .

~O F
, . 20 F
~O F
.
75 F
80 F
100 F
, 60 F
25 F
lOF
50 F
2CJ F
, .. 20 F
20F
. . .. 100 F
. . .. 100 F
:2 .500 F

. _ .....

,

3.420 F
_ . 5.650 F

. ...

30_360.l) 1 F
3.040,20 F
2.400.00 F
2.000,00 F
, , , .. 3,000,00 F
14.000,00 F

Imprimerie
.
Composition
Brochage, , .
Amende - procès.
Frais de justice.
Emprunts divers

Chaque numéro est tiré à 4.700 exemplaires.
2.500 sont distribués
par les
NMPP. Le reste passe par les librairies militantes et la vente à la criée, Il est évident qu'une distribution
de 2.500 exemplaires par les NMPP est dérisoire, ce qui
donne que dans les trois quarts des librairies, on ne trouve qu'un FL ou deux.er
encore bien cachés. Malheureusement,
vu
l'état financier de FL, le nombre de tirages
a été calculé au plus juste. Il est évident
qu'une
plus grande distribution
NMPP
servirait
à faire connaître le journal, mais
nous n'en avons pas les moyens.
Les NMPP prennent une commission
de 41 ri sur la vente des journaux, c'està-d ire que nous recevons en moyenne
2.000 F par mois sur deux numéros, ce
qui indique une vente moyenne de 600
à 700 exemplaires par numéro, ce qui est
très peu. Le reste de l'argent que nous recevons provient des circuits militants et
est très difficile à calculer,
Là-dessus s'ajoute l'argent des abonnements et souscriptions qui lui aussi est
très variable et dont vous pouvez lire le
compte rendu dans FL.
Voici maintenant
un bilan détaillé
et chiffré des dettes de FL :

TOTAL

54.801.11

Pour des quotidiens, cette somme peut
paraître petite, mais pour FL c'est une
somme énorme qui, à court terme, risque
d'entraîner sa disparition totale,
Un numéro de J 6 pages nous coûte
en moyenne:
Imprimerie
Composition
Brochage

,.....

2.900,00 F
1.200,00 F
"
700,00 F

, . _

TOTAL

,

,.

4.800,00

,

Souscriptions:
Issy-les-Moulineaux
Guingamp
, .
Malakoff
Librairie 33
Soisson . . . . . . . . . . .
Anonyme
Antraigues .. __ . . . . .
Maisons-Alfort
Laragne . _ . . . _ . . _ .
Total souscriptions
TOTAL décembre

1.125 F

25
. . 50
.. 50
. . 84
. . 20
2.500
. . . . . . .. 100
20
. . . . . . . . _ 50

. . . . . ..
,
, .
. . . .. .,

..........

F
F
F
F
F
F
F
F
F

2.899 F

Bulletin d' Abonnement
nom:

_

adre •• e:
ville:_

.. -- --

.
_

......

F

Ce qui nOLISfait un déficit structu rel
par numéro de 1.500 à 2.000 F. Malgré
tout cela, la lisibilité et la présentation de
FL s'est améliorée considérablement
en
deux ans. De plus, le vol de matériel appartenant
à la Librairie Front Libertaire
ajoute une perte de 3 millions non récupérables. Pour que "ela puisse continuer,
il est vital que toutes nos dettes soient
remboursées après la fête. Alors, il ne vous
reste plus qu'à courir acheter un joli billet pour la modique somme de 30 F

Décembre 78
Abonnements

F

_-

Libel 'ez l~s chèques
"FRO~r LIBERTAIRE"

_
......

_- -- à

__

l'ordre

.
de:

4.024 F
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Billets en vente dans les librairies suivantes: La Puce à l'oreille - 19, rue des Rosiers, 75004 Paris; Rouge - 10, .
Impasse Guéménée,
75004 Paris; L'Échappée
Belle - l, rue Gracieuse, 75005 Paris;
1984 - 9, rue Pleyel,
75012 Paris; La Boulangerie - 67, rue de Bagneux, 92120 Montrouge;
Les Deux Mondes - 10, rue Gay Lussac,
75005 Paris; Parallèles - 47, rue Saint-Honoré,
75001 Paris; Librairie Française - 27, rue de l'abbé Grégoire,
75006 Paris; Ecole Émancipée - 8, passage Crozatier, 75012 Paris; Germinal180, rue de Billancourt, 92100
Boulogne-Billancourt;
Librairie de Valois - 25, rue de Valois, 75001 Paris; La Souris papivore - 4, rue SteCroix de la Bretonnerie, 75004 Paris; Dérives - 13, rue des Fossés St-Jacques, 75005 Paris; Le Kiosque - 73-75
bd. Saint-Michel, 75005 Paris; Autrement
dit - 73, bd. Saint-Michel, 75005 Paris; Le Livre à venir - 10, rue
Tournefort,
75005 Paris; Nonnann-Béthune
- 76, bd. Saint-Michel, 75006 Paris ; La Hune - bd. Saint-Germain, 75006 Paris; La Pochette Tolbiac - 4, rue C. Mouren, 75013 Paris; Sival - 204, rue du Château des
Rentiers, 75013 Paris; Le Jargon libre - rue de la Reine Blanche, 75013 Paris; La Commune - Il, rue Barrault
75013 Paris; Tschann - 83, bd. du Montparnasse,
75014 Paris; Floréa1121, avenue du Maine, 75014 Paris;
PLAS MA - 58, rue des Moines, 75017 Paris; Les Herbes Sauvages - 70, rue de Belleville, 75020 Paris.
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« L'existence d'une classe ne possédant rien que sa
capacité de travail est une condition nécessaire première
pour le capital» dixit.
L'accroissement
permanent
du chômage, c'est-àdire de prolétaires ne trouvant pas à vendre leur capacité de travail, serait dû, suivant l'ensemble des organisations syndicales et politiques de gauche: « à la volonté
du patronat et du gouvernement de se débarasser d'une
partie des salariés pour faire plus de profits».
La gauche
laisse entendre qu'une fois au pouvoir, elle pourrait
assurer le plein emploi 7
Actuellement
le développement
infini du capital,
dans le cadre national, est impossible, car la production
est de plus en plus limitée (reste la production d'armement et les prémisses d'une troisième querre mondiale 7)
soit par le marché intérieur, soit par la concurrence
internationale,
le marché financier, etc. L'évolution
de
l'emploi est directement liée au capital productif:
« Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la
marchandise qu'il produit,
le salaire est la partie des
marchandises déjà existantes avec laquelle le capitaliste
s'approprie par achat une quantité déterminée de force
de trava il productive»,
Marx d ixit.
De plus, l'évolution
historique du capital dans sa
phase ascendante, dans les pays capitalistes évolués, a
accentué le développement
du machinisme, réduisant
ainsi le nombre de salariés directement productifs, pour
accroître (sans cesse 7) la part indirectement productive
et le secteur tertiaire, la concurrence au sein du capital
tend à éliminer les petites entreprises au profit de la
concentration
et du developpement
du capital monopolistique.
Seule l'intervention
de l'Etat. représentant
l'intérêt général de la classe dominante, peut eviter des
licenciements massifs, mais avec en contrepartie des interventions
artificielles,
aux dépens d'investissements

f

::

nouveaux. Ainsi il se trouve que là où l'Etat gère totalement le capital, après avoir élimine les propriétaires
bourgeois (pays dits « socialistes»),
il supprime le travail « libre,» et instaure le travail force supprimant de
fait. le. chômage; ~insi la « lib.erte » du salarié dans le
capitalisme prrve n est que la liberté de vendre sa force
de travail, quand il le peut, et en période de crise, de
survivre ou de crever.
Le salaire minimum n'est que le minimum vital qui
permet au salarié de reproduire sa force de travail (autant au niveau phvsique que psychologique dans le cadre
du « confort»
minimum,
le prolétaire privé de travail,
donc de salaire, n'ayant pas à renouveler sa force de
travail ne reçoit que le minimum pour sa survie. Dans le
cad~e fra~ç~is du capital, I~ prolé,~aire a la g~rantie d'un
salaire minimum
s'II travail et s Il ne travaille plus, le
« droit » à une allocation chômage qui ne représente
en fait
mais qui
, qu'une
.. partie du surtravail
0 0/accumulé,
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La première contrainte de tout prolétaire est donc
le travail salarié, le chômage ou la délinquance. Ainsi
en période de crise, la justice est beaucoup plus sévère
envers les jeunes délinquants,
car elle espère ainsi les
obliger à accepter n'importe quel travail, révélant par là
sa nature capitaliste.
Si le travail salarié consiste à perdre sa vie « pour la
gagner», le chômage ne consiste à ne rien gagner pour
perdre sa vie, car la vie quotidienne
n'est qu'ennui et
misère, travail et chômage sont les deux aspects de l'esclavage salarié moderne. On ne peut donc combattre
réellement
le chômage qu'en combattant
le salariat,
l'économie
marchande, c'est-à-dire le capital et l'Ëtat
sous toutes leurs formes, ainsi que toutes les forces qui
les perpétuent:
partis et syndicats.
Actuellement
toute lutte qui tend à perpétuer les
divisions du prolétariat,
entre prolétaires,
salariés et
prolétaires au chômage, entre ~rançais et Immigrés,
entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, etc.,
est une lutte contre-révolutionnaire,
ainsi les syndicats
ne s'occupent que des salariés (surtout de l'aristocratie
ouvrière) ; les comités de chômeurs que des chômeurs,
etc. La critique du syndicalisme ne date pas d'aujourd'hui:
« Ils (les ouvriers) ne doivent pas oublier Qu'ils
luttent contre les effets et non contre les causes de ces
effets ... , qu'ils n'appliquent
que des palliatifs,
mais
sans guérir le ma 1. .. elles (les organisations ouvrières)
manquent entièrement leur but dès qu'elles se bornent
à une guerre d'escarmouches contre les effets du régime
existant, au lieu de travailler en même temps à sa transformation et de se servir de leur force organisée comme
d'un levier pour l'émancipation
définitive de la classe
travailleuse,
c'est-à-dire pour l'abolition
définitive
du
salariat ». Marx, « Salaire, prix et profit ».
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débdt--------------L'UNITÉ
Que faire?
Déjà refuser les mots d'ordre

mystificateurs,

tel le

« droit au travail ». qui n'est que le droit de se faire exploiter, le « plein emploi» qui est impossible dans le
cadre du capitalisme privé, réalisable dans le cadre du
capitalisme d'Etat, mais sous la forme du travail forcé.
Notre but n'est pas de chercher à rendre plus acceptable la condition de chômeur dans la société actuelle,
pas plus que celle de salarié, mais déjà de déculpabiliser
le chômeur en démystifiant
le travail salarié car il n'y a
que des prolétaires
réellement
exploités et d'autres
potentiellement
exploitables.
La division du prolétariat
n'est pas d'origine
idéologique
ou politique,
mais
d'ordre socia 1 et pratique (économique),
division manuels/intellectuels,
hiérarchie des salaires, etc.
La première tâche des révolutionnaires
est de créer
les conditions
subjectives qui permettent
l'unification
des prolétaires sur des objectifs précis et concrets, à
court terme, la gratuité des transports en commun en
est un exemple précis (il semble logique que les chômeurs soient les premiers concernés), mais elle doit
être la lutte de tous les prolétaires, si possible dans des
comités unitaires, les moyens de cette lutte doivent
être détermi nés par les prolétaires eux-mêmes. Le lieu
idéal de cette lutte doit devenir le quartier, il est le seul
qui permette d'unifier
pratiquement
les prolétaires,
l'usine reste le point -central de la lutte contre le capital. Les Agences pour l'emploi ne peuvent être qu'un
point de départ pour l'unification
des chômeurs, en tant
que « service public»
elles devraient être contrôlées
par les chômeurs, avec la participation des salariés.
Le prolétaire chômeur n'ayant que ses allocations
chômage pour survivre, il est logique d'exiger que tout
demandeur d'emploi ait droit à une allocation
minimum, cela éviterait que la masse des chômeurs soit une
force de pression sur les salariés. Jusqu'ici les syndicats
n'ont obtenu que des compromis acceptables par le
capital, en ce qui nous concerne nous devons n'accepter
que des compromis
acceptables pour les prolétaires.

Ce texte est divisé en deux parties, la deuxième partie
passera dans le prochain F. L. et se présente comme un
texte de critique et de compléments
à la première
partie.

DES LIBERTAIRES

Pendant des années, quand des libertaires venaient au local
du Front Libertaire, la première question de 90 % d'entre eux
était:
« Quelle est la différence entre la FA et l'DRA? », alors
que pour la FA, l'DRA était crypto-Iéniniste,
et que pour l'DRA,
ia FA se limitait à de vieilles barbes franc-maçonnes,
magouilleuses et gâteuses. Heureusement,
la réalité ne se réduit pas à nos
propres désirs (ou malheureusement).
Nous trouvons ridicules les différences
entre les trotskistes,
que d'ailleurs nous mettons allègrement dans le même sac. Mais
combien importantes
sont nos propres différences!
Nous n'avons
pas les ressources des trotskistes qu i se situent par rapport au PCF
en tentant de radicaliser quelques membres et en espérant une
cassure qui leur serait bénéfique.
Nous n'avons pas de pays frère
comme les maoïstes. C'est de nous seullels que dépend notre avenir politique.i.
Dans ce sens, nous proposons à toutes les tendances et organisations
libertaires,
sans exclusive aucune, de se voir, de se
connaître,
de se comprendre,
de mieux apprécier nos différences.
En somme de relativiser nos points de désaccords, sans les nier.
Pour cela, dans toutes les organisations,
tous les groupes, tous les
courant,
une nécessaire volonté commune
de rapprochement
doit apparaître.
Elle existe déjà, mais trop partiellement
sans
doute. Cependant,
l'avenir appartient
à ceux et à celles qui
sauront établir des passerelles. La force de solidarité se développant, nous aurons enfin détruit une des causes de nos échecs et
retrouvé le dynamisme nécessaire.

Cette VOlonté, si elle se met en marche, pourra se concrétiser dans le développement
de structures qui existent déjà. Tout
d'abord
doivent s'accroître
au maximum
les groupes locaux,
a- ou inter-organisationnels,
de même que les groupes de « secteurs»
(groupes femmes, des PTT, etc.). Il faut promouvoir
là
où c'est possible les actions communes des groupes organisationnels locaux.
Etendre à toutes les organisations
les expériences
de meetings de solidarité.
C'est ce qui a commencé
à se faire par les
meetings de la Roca (DCL et AS), des pompistes de Barcelone
(OCL, AS, UTCL, CNT).
Tenter de créer des coordinations
communes
(permanentes
ou occasionnelles)
pour des actions particulières
ou des manifestations.
Faire paraître une brochure commune expliquant d'une part
nos convergences, ce qui nous unit, d'autre part mettre clairement
par écrit ce qui nous divise.
Bien entendu, si la prise de conscience de nos faiblesses ne se
fait pas, si dans cette tentative nous avons peur de perdre un peu
de nous-mêmes,
de notre spécificité,
s'il n'y a pas de volonté
collective de remédier à l'état lamentable du mouvement,
si en
conséquence
la tendance unitaire ne l'emportait
pas, alors toutes
ces propositions
seraient sans objet. L'essentiel n'étant pas les
propositions formelles, mais les motivations concrètes.
Nous proposons donc, dans un premier temps, d'en débattre
à la fête libertaire du 20 janvier, à laquelle toutes les organisations libertaires ont été conviées. Pour ceux et celles qui ne pourraient s'y rendre, vous pouvez écrire au journal pour vous faire
connaître.
Nous ferons part des résultats de cette démarche dans un prochain canard .. Nous pensons fermement
que le mouvement
libertaire peut et doit renaître aujourd'hu i. C'est de notre capacité à
prendre nos affaires en main que nous dépendons.

FIN DU PREMIER

ACTi

(à suivre, donc)
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En août, à peine un mois après l'assassinat de J.L. Lin, le
Comité de soutien pour la vérité sur la mort de J.L. Lin est venu
au siège parisien de l'OCL et a exposé les caractéristiques de la
mort de JL Lin.
Nous avons accepté la thèse d'un assassinat politique venant
juste après celui de Mahmoud Saleh. Nous avons alors répondu
favorablement à la demande de mettre la boîte postale du comité
sise à notre adresse. Quatre mois après, nous avons décidé de retirer cette boîte postale. Pourquoi?
D'abord, parce que cette boîte postale qui devait être provisoire a servi trois mois après à donner l'adresse de l'OCL comme
caution politique - volontairement ou non - sur les affiches du
comité, sans qu'à aucun moment nous ne soyons prévenus. Ensuite, parce que Front Libertaire se retrouvait pris, contre son gré
et sa vocation, dans des règlements de comptes, durant depuis
plusieurs années déjà dont peu de lecteurs(trices) de FL n'en
voyaient la fin, la plupart n'étant en profondeur ni au courant,
ni motivés par les mouvements en question.
Le texte du FASAB - si le FASAB existe toujours, n'est
quant à lui qu'une suite de démonstrations que le susdit FASAB
est de gauche. Et alors ? Qu'avons-nous à faire de gens qui font
élire des députés socialistes? Quant au SA V (groupe membre du
FASAB), voici sees propos qui n'ont vraiment rien de révolutionnaire puisqu'ils appellent ouvertement à la collaboration de
classes:
« SA V constate que dans le conflit actuel du Crédit Agricole, se
trouvent en présence, épaulant en territoire breton, deux organisations françaises: le Crédit Agricole et la CFDT et que chacune
reproche à l'autre d'être manipulée par une direction parisienne.
Cela confirme le parti dans sa certitude que le seul instrument

Par ailleurs SA V constate que de part et d'autre s'opposent
des hommes qui avaient par le passé œuvré pour le bien des paysans bretons et pour l'économie de la Bretagne.
En conséquence, SA V ne saurait s'associer à des attaques
haineuses contre qui que ce soit d'entre eux.
SA V souhaite donc une concertation rapide. Fidèle à ses
principes fédéralistes, SA V continuera d'apporter sa contribution au règlement de ce conflit, quelles Que soient les réticences
parfois rencontrées jusqu'ici .J.
A venir de la Bretagne (avril 75)
Pour mettre définitivement les choses au point, il ne suffit
pas de s'appeler communistes libertaires pour gommer un soutien
plus qu'ambigu et de terminologie nationaliste à la cause palestinienne sans aucune analyse de classe. De même il ne suffit pas
de signer un texte « Les camarades du FASAB .J, ni d'être ami de
Daniel Guérin pour qu'on s'embrasse sur les deux joues. Des deux
côtés la démarche est la même et nous intéresse fort peu. Se
servir de noms ou de sigles comme caution politique. Pour nous,
la magouille s'arrêtera là.
Ainsi donc nous laissons un droit de réponse à Richeaudeau
mis en cause nommément par le « FASAB .J. Mais le rôle de FL
s'arrête là. Tous ces gens ont leurs propres journaux et FL ne
peut continuer à être le lieu de règlements de comptes qui n'ont
généralement rien à voir avec la réalité sociale de la région en
question.
La Commission Journal.

ce qui revient à préférer le statu quo étatique ac-

- l'absence concrète de l'OCL sur des terrains de la lutte des
classes. Ex. apprentissage, comités de chômeurs,

Le 4 décembre 1978
Réponse au nwnéro 100 de « FL}) : Quand « FL» devient la
libre tribune des barbouzes!
Après l'assassinat de J.L. LIN, la sortie du numéro 32 de
Poble d'oc devait susciter les réactions du groupe barbouze Le
Calvez - Liégeard et de leurs complices èn particulier Guillerm et
Caro ... Nous savions que l'assassinat de J. Louis fait partie d'un
plan d'élimination physique globaL. Il est possible que plusieurs
d'entre nous (dans certains milieux on dit que je serais le deuxième) subissent le même sort que Jean-Louis ... peu importe. Ce
plan nécessite une campagne d'isolement précédant la destruction : ce que nous ne pouvions, tout de même pas, prévoir c'est
que « FL » serve de tremplin à cette campagne!
Certes, nous n'avons pas toujours des points de vue concordants avec « FL » :
- l'absence totale d'analyse de « FL» sur les peuples en lutte
contre l'impérialisme (irlandais, palestinien ...),

- l'absence concrète de position de « FL» sur la situation des
peuples occitan, breton, corse ... ( le texte émanant du GCL de
St-Brieux ne lève pas l'ainbiguïté « Comment peut-on parler à
l'heure actuelle de l'autodétermination des petites nations ? cette
autodétermination ne peut servir que les intérêts d'une classe dominante au service de l'un quelconque des grands impérialismes

Dans l'introduction sur le débat concernant les luttes bretonnes, dans le numéro 100 de F L, u ne erreur s'est glissée : ce

créer.

mondiaux»,
tuel !),

POBLE D'OC
Journal communiste-libertaire
occitan
2, rue du Cercle, 13124 Peypin

ERRATUM

propre dans l'immédiat à défendre les intérêts professionnels
des travailleurs est une intersyndicale bretonne qu'il est urgent de

-les relations passées avec Ducoureau (sans aucune mise au
point depuis 76) adjoint de Le Calvez qui collabora étroitement
avec la police politique iranienne SAVAK en particulier avec
L Youssef: cf. Libération du 22.11.1975.
Malgré cela nos références communes au « Communisme
Libertaire» (lire « Schéma pour une révolution occitane» et
le numéro 29-30 de Poble d'Oc) et des pratiques circonstancielles
communes à Paris : comité de soutien à J.C. Denis el manif
autonomes nous avaient amenés à vous considérer plus comme
des alliés que comme des adversaires politiques... Mais cette
fois-ci « FL» lance un peu loin le bouchon : non seulement il
donne la parole à « ses camarades du FASA'3 » (sic), mais ponctue cela de digressions sur les accusations « réciproques» ... par
contre pas un mot sur l'assassinat de Jean-Louis .,. « FL »
condamne-t-il, approuve-t-il ? Le lecteur de « FL» ne le sait
pas.
« FL» ajoute même qu'il y a ... dans le groupe Le Calv- '
des « personnalités» au dessus de tout soupçon ... Qui? Le Calvez ? Guillerm ? Caro ? Justement nous disons Guillerm est un
« mercenaire» de Le Calvez qui était en 75 membre du SAY
(cf. Combat Breton) en même temps que du PSU: a-t-il été la
même année à « Camarades» ? Cela deviendrait presque hillarant et Caro a trompé, volontairement, depuis des années la

n'est pas le F.A.S.A.B. qui présente l'exgroupe Noir et Rouge comme un « ami»
des Kibboutzims, mais Poble d'oc (tribune
libre F.L. numéro 97).
Quant à l'affirmation que « les fascistes

peuvent être anti-capitalistes »,
entendu comprendre
qu'ils
l'être ; nous savons bien que
n'est qu'une forme particulière
lisme.

il faut bien
prétendent
le fascisme
du capita-
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droit de réponse
gauche

bretonne (l'UDB s'en aperçoit à ses dépens) et en caut le, « FLB-LNS)} a permis l'arrestation
de militants
bretons trompés par le LNS, .. les mêmes ont-ils recommencé
en juin'! C'est à la suite d'une réunion entre prétendus « ARB »
ct non-clandestins que les arrestations ont eu lieu.
Quant à Le Calvez : négociant en 73 au nom du SAY avec
le Front National (cf. Le Peuple Breton, Armor-Magazine de
l'époque), il s'est avéré, derrière son apparence de directeur de
société d'import-export
n'être qu'une barbouze des plus classiques (jugement de F. Laurent).
Mais l'argument de « FL» n'est pas sans intérêt, il révèle
une conception bourgeoise des idoles à pedigree de « gauche»
qui sont tabous : « des messieurs qui ont réussi» comme on
dit dans nos campagnes, ainsi les hommes ne sont pas egaux pour
« FL» mais tel psychiatre en renom vaut, par sa parole, plus
qu'un autre ... Intéressant n'est-ce pas? Tellement loin de l'autonomie et de l'autogestion des luttes ... d'autant plus surprenant
que « FL» ne semble pas bien connaître ces « personnalités» ...
Ma formation juridique m'a appris, qu'au XXe siècle, un patron
contre un ouvrier était cru sur parole par le tribunal ... « FL »
semble vouloir réintroduire ces mœurs dans la politique. Toute
manipulation
implique, à mon humble avis, des soutiens « bien
placés» : décidément on n'a pas la même idée d'une société
égalitaire, mais revenons aux manipulations, je pense, à la différence de « FL» que le milieu autonomiste n'est pas le seul milieu susceptible de manipulation (c'est pourquoi la manipulation
de Le Calvez touche à.la fois le milieu autonomiste et l'extrême
gauche), le milieu anarcho-gauchiste
présente lui aussi les mêmes
caractéristiques
: il est dénué de perspecgives politiques, il vit
loin des pulsions et des luttes sociales (il ne suffit pas de se gargariser du « mouvement social»), il a ses rites, ses idoles, ses
modes, ses coteries et ses potins et surtout les militants manquent de sens critique vis-à-vis de l'information
reçue (j'ai entendu, à la coordination
libertaire de Bretagne, des gens dire du
« Canard de Nantes à Brest» : c'est chouette, il y a des anars dedans ~ alors que tout lecteur avisé reconnaît que c'est un journal
social-démocrate dans ses options fondamentales).
Il est possible de remédier à cela en s'auto-éduquant,
en se
rapprochant des masses, en ne cultivant pas le style copinage: en
un mot en étant « sérieux » avec une ligne de classe claire.
Je ne dis pas que Poble d'oc remplit toutes ces conditions,
mais qu'une organisation révolutionnaire doit tendre à cela.
Pour en revenir au dossier « anti-Poble d'oc», nous nous tenons à la disposition de n'importe quel lecteur de « FL» pour
des informations
complétant le dossier (numéro 32) paru dans
Poble d'oc.
En attendant, je veux bien reprendre quelques-uns des mensonges du groupe Le Calvez (Guillerm aurait dû signer, cela aurait
mieux valu que de se retrancher derrière un défunt FASAB).
Tout d'abord, le FASAB est bien mort en 76, il a regroupé
entre 74 et 75 trois mouvements:
le SAY, mouvement de droite
tenant de la participation et de la collaboration de classe, dirigé
par Le Calvez, les Comités d'action bretons dirigés par Caro et
complètement
imbriqués dans l'aventure LNS (les CAB se voulaient de gauche), Stourm breizh dont le caractère libertaire
n'excluait pas un certain confusionnisme
nationaliste ... Après le
retrait de Stounn suivi, six mois après, de son auto-dissolution,
l'auto-dissolution
des CAP (après une éphémère fusion avec
SAV , cf. Combat Breton), le FASAB a disparu_._ Il faut ajouter
que l'VDB a toujours combattu le SA V et que le PCB considérait avec une grande suspicion le tandem Le Calvez-Caro (cf. Bretagne Révolutionnaire) ... A l'époque où le FASAB existait à
Paris, il comptait une quinzaine d'adhérents et non les seuls Le
Calvez, Guillenn (tous deux de SAY), je n'ai jamais été membre
du FAS AB (pas plus que j'étais membre de Stourm Breizh), par
t ionnan
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contre j'ai participé, au nom de Poble d'oc, à la conférence de
presse à l'Hôtel Lutétia (Rivat y représentait Stourm, Guillerm
le SA V, Krivine la LCR, Leduc le PSU, une basque était, également, présente). Elle avait pour objet la répression d'octobre 75 ;
à cette époque, il m'est arrivé de rencontrer Le Calvez et Guillerm et j'ai pu recueillir, ainsi, un certain nombre de présomptions contre eux (notamment
sur leurs rapports avec le LNS,
sur l'étrange voyage de Ducoureau en Iran et au Kurd istan).
Cependant. nous (Stourm et Poble d'oc) manquions, à l'époque,
de précisions, la sortie de « B ... comme Barbouzes» a été pour
nous importante Le référé de Le Calvez contre les éditions
Moreau a entraîné l'article de F. Laurent du 22,11.75 dans Libération qui détaillait le mécanisme de la manipulation Le CalvezDucoureau et le rôle de l'agent de la SAY AK qui les secondait:
c'est à partir de cet instant que le groupe Stourm de Paris et
moi-même avons pris contact avec Laurent (pas avant), Ensemble nous avons mis à jour le lien avec le LNS (Laurent avait été
trompé, à une époque, par Liégeard et tous les documents confiés
à Liégeard aboutissait
à Le Calvez, ex. documents
Aginterpresse), Voilà, pas de grands mystères: sur le reste je serai bref:
- Le cercle Crémieux est un groupe sioniste (information confirmée par des juifs anti-sionistes de Paris) et c'est sur la position de
soutien à Israël, lors de la condamnation
à l'UNESCO, que le
Comité Anti-Répression
a refusé ce cercle (représenté par le
même Ducoureau lors de sa rencontre avec Barzani, cf. Combat
breton, numéro 1-2). Militant au sein du Collectif des Minorités
Nationales pour la Palestine (CMNP), lié à M. Saleh depuis 73,
nous ne pouvions nous permettre de militer avec des sionistes ...
je ne suis pas anti-sémite, Poble d'oc non plus ... Je serai toujours
heureux de travailler avec des juifs anti-sionistes.
J'ajouterai
qu'avec Mahmoud, jusqu'à son assassinat en 77, nous confrontions franchement nos points de vue qui n'étaient pas toujours
concordants (mais c'était un camarade : celui que je regrette le
plus après Jean-Louis).
- Stourm et Poble d'oc avaient de bonnes relations, délégué aux
relations extérieures, j'y ai donc participées (c'est ce rôle de délégué qui m'a fait rencontrer l'ORA en septembre 74). 11est parfaitement insultant pour les anciens militants de Stourm de les
déclarer privés de toute pensée politique ... comme les militants
de Poble d'oc (en particulier pour le camarade provençal qui a
rédigé la tribune parue dans un précédent « FL »), pour les militants du CAPL, du Collectif Anar de Quimper, qui ont co-signé le
dossier numéro 32 de Poble d'oc ... Cela traduit le mépris des Le
Calvez, Guillerm, Caro pour les militants, cela traduit aussi une
volonté de m'isoler en tant que plus proche collaborateur
de
Jean-Louis Lin ... Cette campagne contre un militant politique
vise à une personnalisation
abusive : chômeur (depuis mon licenciement d'un CFA), je consacre ma vie à la cause révolutionnaire d'une manière d'autant plus intransigeante
que je sais
qu'aucune erreur actuelle ne m'est permise.
- Quant à l'affirmation
concernant notre impression, c'est du
plus haut ridicule : nous avons eu recours aux éditions Tautin
parce que notre précédent imprimeur, Sallingardes (de Villefranche de Rouergue) s'était laissé « dissuader» par la police de nous
imprimer (juste après la sortie du premier dossier « Barbouzes»
en 76) ... jamais imprimé par l'extrême droite ... ni par le Vatican !
Je dois ajouter que tout nous sépare de Le Calvez-Guillenn et
en particulier la lutte des classes (si Le Calvez n'était pas ce qu'il
est, il n'en serait pas moins un exploiteur capitaliste).
Il est évident que j'entends voir cette réponse intégralement
publiée dans « FL », ayant été personnellement
mis en cause, ce
qui n'exclue pas des réponses d'autres camarades.
RICHAUDEAU

" mouvement

autonomisme ...
Depuis quelques nwnéros, on assiste,
dans Front Libertaire, à une sorte de règlement de comptes entre différents mouvements autonomistes (breton, notamment).
Ce qui frappe d'abord dans cette polémique (mis à part l'article d'un camarade
du GCL de St-Brieuc), c'est qu'elle est
avant tout axée sur l'infiltration ou non de
barbouzes dans ces différents mouvements.
Voilà un bon moyen, volontaire ou non, de
ne pas poser le véritable problème : ces
mouvement autonomistes sont-ils ou non
porteurs d'un projet politique révolutionnaire?
Dans la période actuelle, l'infiltration
policière ne peut poser un problème prioritaire qu'à des mouvements clandestins
engagés dans une lutte coupée de la classe
et donc, se substituant à elle pour des intérêts particuliers. Qu'on se rappelle la
révolte de 1905 en Russie qui fut dirigée,
au début, par des provocateurs du Tsar.
Quand on critique un mouvement,
avant de considérer le nombre de flics
infiltrés et de lutter contre, c'est la stratégie politique qu'il a qui est primordiale. Et
pour ce qui concerne les mouvements au,
tonomistes,
beaucoup de constatations
sont à faire.
1. Que signifie cette lutte pour l'autonomie de la Bretagne, de l'Occitanie ou de
la Corse, à l'époque où les multinationales
ont une puissance bien supérieure aux
Etats ? Les pays africains (pour ne citer
qu'eux) ne sont-ils pas indépendants? Ça
n'empêche pas le prolétariat local d'être
exploité aussi bien par leur bourgeoisie
,..- que par les impérialisme s divers qu'ils ont
subis. Alors, la Bretagne! ...
2. Que sont ces revendications pour
une « Bretagne autonome et démocratique» (COBAR), qui considèrent que l'ennemi principal, c'est 1'« Etat capitaliste
français », comme si la Bretagne ne l'était
pas, capitaliste ? Les mouvements de libération nationale, qu'ils soient bretons ou
palestiniens, ont la même constante : ce
sont tous des mouvements nationalistes
de collaboration de classes. Nationalistes,
car ils considèrent avant tout l'intérêt de
« leur pays » ; de collaboration de classes,
car ils perpétuent ainsi l'illusion d'une communauté d'intérêts entre bourgeois et prolétaires (du moment qu'on a la même pa·
trie !). Oh' bien sûr, on rajoute quelquefois le terrre « socialiste» pour mieux nous
leurrer, car là, on retrouve la grande
théorie stalinienne du socialisme dans un
seul pays. On sait ce que ça donne ...
3. Que l'on niexplique l'intérêt du
prolétariat breton à une éventuelle indé'pendance (dans les textes, oie}) sûr !)
quand on voit le nombre d'émigrés dans
les pays beaucoup plus riches que la Bret~Quand.
on voit ce que. ca a apporté

proletaires cubams.
Les contradictions du mouvement autonomiste ne sont pas près' d'être dépassées
tant qu'il confondra l'attachement à son
pays ou à sa région, l'envie d'appartenir à
une collectivité culturelle, et le nationalisme. Tant qu'il n'aura pas compris que la
lutte de classe a cent fois plus d'importance pour la libération des prolétaires bretons que mille attentats à Versailles ou
ailleurs. Que le seul moyen de s'en sortir
'efficacement, ce n'est pas la création de
petits Etats-nations, mais l'unité des prolétaires par-delà les divisions nationales
voulues par la bourgeoisie. Les révolu tionnaires n'ont rien à faire avec de tels
groupes nationalistes qui préfèrent des dirigeants bretons à des dirigeants parisiens
(au fait, Giscard, Barre, Chirac, c'est pas
des Parisiens ces gens-là l) et je ne parle
pas de ces attaques contre les « touristes»
(sans doute une nouvelle classe d'exploite urs) qui frisent la xénophobie contre
tout ce qui n'est pas breton ou corse.
Nous n'avons rien à voir avec ces
luttes d'arrière-garde, et d'ailleurs les positions de l'OCL sur ce problème sont
claires : « il n'y aura pas de libération nationale autonome, mais impliquée dans
celle de tout le prolétariat. N'ayant jamais
été centralistes (et pour cause !), nous admettons d'autant mieux le droit à toutes
les différences culturelles et linguistiques, à
tous les courants d'expression. Nous dénonçons l'espoir frelaté dès parlements
autonomes régionaux, voire des Etats séparés ( ...) n ne peut y avoir de lutte de libération nationale révolutionnaire ... L'expérience a montré que quand les prolétaires
s'allient à leur bourgeoisie pour chasser les
impérialismes, celle-ci gagne toujours. Soit
en réintroduisant les capitalistes par la
porte économique (contrat de marché,
approvisionnement...),
soit en instaurant
un capitalisme d'Etat qui n'a rien à envier
aux régimes de terreur précédents, soit
souvent les deux à la fois. n n'y a pas
d'alliance de classes révolutionnaire
»
(Dialogue avec l'OCL)l .
Rassurez-vous, l'OCL n'est pas manipulée, simplement, nous n'avons pas réussi
à nous libérer d'un certain libéralisme (ou
humanisme) au détriment de la rigueur
politique nécessaire, et c'est bien parce
que les mouvements autonomes
sont
contre-révolutionnaires
que nous ne devrions avoir aucun lien avec eux, et non pas
pour des raisons d'mfiltrations policières
(sans pour autant les sous-estimer). Le
débat peut continuer, le côté réactionnaire
(nationaliste) des autonomistes n'en restera
pas moins une réalité.
G. (OCL Paris-Nord)
aUX

1. Brochure en cours d'impression.

Un nouveau type de photopile! vient
d'être mis au point et exposé au salon de
Genève. Son rendement atteint 30 % et
déjà 40 % dans de nouvelles recherches en
laboratoire (le rendement des précédentes
photopiles n'atteignait guère que 12 %).
Le produit employé est du sulfure de cuivre, produit déjà expérimenté et surtout
bon marché (à la place du silicium). En
utilisant cette nouvelle photopile dans un
système de capteur plan classique, on produit évidemment de l'eau chaude en plus,
Et surtout à des prix qui approchent de la
compétitivité.
Le watt installé coûterait
environ deux francs, le prix du kwh tournerait donc aux alentours de 30 centimes
au lieu de 15 centimes pour l'électricité
produite à partir du fuel ou du charbon
et 8 centiments pour l'électricité nucléaire
(le coût étant sous-évalué pour les besoins
de la cause EDF). L'évolution vers le bas
du coût de l'électricité solaire dépasse les
prévisions les plus optimistes: de 15 F en
1975 (division par 50 en 3 ans !), à 30 centimes aujourd'hui. Combien demain? A ce
rythme le nucléaire risque d'être dépassé
avant même la fin de construction des principales centrales.
Au niveau technique, il ne s'agit plus
que d'entamer des études pour l'application industrielle. Mais c'est au niveau politique que tout va se jouer : ni l'Ëtat ni
l'ÉDF ne renonceront sans pression (c'est
un euphémisme) à toute leur politique
énergétique.
Les anti-nucléaires
doivent
poursuivre la lutte avant que le nucléaire
ne devienne irréversible. Camarades, encore
un effort!
1. Cf. F. L. numéros 74 et 75 pour les expl icatians techniques.
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coup de pied
au culte
« Ferraton, à mort! », qu'il gueulait
le populo devant le Palais de justice, Ils
étaient
tous là, les bien-pensants,
regrettant certainement
les sorcières qu'on brûlait au Moyen-âge,
Le
Grand-i nqu isiteur-avocat-général
aussi avait demandé sa tête. Ils étaient tous
au rendez-vous,
« vous pensez mon brave
monsieur, c'est un fou! Il sort de l'hôpital
psychiatrique,
un fou : il a sodomisé un
enfant, il a tué sa femme 1 », qu'ils gueulaient, les braves gens, Sans chercher le
pourquoi,
sans réfléchir,
parce que ça,
c'est dangereux de réfléchir, ça peut nous
montrer que nous ne sommes pas les seuls
à avoir des phantasmes quotid iens de sodomisation, qu'il y a aussi tous ceux des internats,
des hôpitaux
psychiatriques,
des
casernes et de la taule qui s'enculent,
et
en fin de compte, ça fait pas mal de gens.
Surtout qu'ils ne sont pas les seuls et que
les bien-pensants
ils bandent
rien qu'à
penser à la réouverture
des bordels où ils
pourront s'en donner à cœur joie.
Mais là, bien sûr, c'est pour les autres.
n'est-ce pas monsieur
l'Avocat général 7
Et en plus, ça sera légal.
Votre justice est pourrie
et je lui
crache à la gueule. Non seulement elle est
inhumaine et violente, mais elle est hypocrite. C'est elle qui a mis Serge Ferraton
à l'âge de 13 ans à l'hôpital psychiatrique,

-

~

~

c est elle qUI lUI a permis la promiscuité
à
l'asile, en taule, car les premiers initiateurs
sont vos infirmiers,
vos docteurs
et vos
matons. C'est elle qui n'est même pas cohérente avec sa propre violence et qui, par
humanisme,
n'ose pas se payer la tête de
Ferraton.
Non, votre hypocrisie
préfère
le voir crever à petit feu, il pourra ainsi
continuer
en taule avec vos gardes-chiourmes.
Fou ou pas fou n'est pas le problème
que nous pose Ferraton. C'est votre pour riture de société qui est folle. Faire l'amour
n'est pas un acte fou, c'est votre hypocrisir, vos tabous qui nous font crever, qui
nous rendent
en marge, « fous ». Vous
condamnez
Ferraton
croyant
vous purifier et vous exorciser, parce qu'il a enculé.
Mais, si vous donnez un sens péjoratif à
ce mot, ce que nous ne faisons pas, n'estce pas ce que vous faites quotid iennement
dans le boulot, dans les écoles, dans vos
palais de justice, dans vos maisons closes
que vous allez ouvrir, dans vos taules,
dans vos hôpitaux
psychiatriques,
dans
vos merdes de casernes?
Nous, nous assumons nos idées et nous
vous condamnons
à mort. Ferraton
est
comme nous un innocent qui a pris votre
« jeu » à la lettre. Vous pouvez biseauter
vos lois, comme un boomerang, elles vous
reviendront dans la gueule.

f

Malgré la répression
dont sont l'objet les insoumis totaux, le G,S,1. annonce
la parution
du numéro 2 de son journal
« Avis de recherche»,
L'insoumission
totale ne saurait être
stoppée par les coups de la répression, aussi
sévères soient-ils,
Notre lutte continuera
résolument.
La parution
et la diffusion
d' « Avis de recherche»
numéro 2, malgré
la répression et à travers les mailles du filet
policier, en sont une première preuve.
Au sommaire du numéro 2 :
- le point sur la répression contre le mouvement
- entretien
avec un noyau
d'insoumis
- le point sur tous les procès et arrestations d'insoumis
et déserteurs en France.
Le numéro: 4 F en timbres.
Abonnement
1 an : 40 F en chèque
barré non libellé. G.S,I., 320 rue St-Martin,
75003 Paris.
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Quinze ans de prrsons
pour CHENIEVRE et MONTANCIER
Quinze années parce que Versailles
n'est ni un boeing 707, ni une sous-préfecture, pas davantage une perception
ou
un petit potentat
local. Versailles est ce
qui doit demeurer
immortel
; le boeinq,
la sous-préfecture,
les hommes, eux, sont
destinés à périr. Le capitalisme les détruit
lui-même après les avoir utilisés. Le capitalisme, le conservatisme,
la tranquilité
des
gens. La seule perennité qu'il s'approprie
est celle de sa domination
sur les hommes
et pour cela, il a besoin de symboles qui
fonctionnent
dans l'imaginaire
populaire:
ce sont les arts, la littérature,
les intellec-
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-tuels ; le château de Versailles est de ce
monde;
il est la France éternelle qui fait
semblant
de nier le capitalisme
haïssable.
Le giscardisme
est l'immanation
de la
France et il frappera durement qui tente
de déchirer cette immanence.
A Brives, 4 ans pour Sou lié, 3 ans
pour P _ Saule, 3 ans pour Carré (dont 2
avec sursis), 3 pour Guit (idem). Tout ça
pour une porte d'église, une porte de chapelle, un local RPR, et encore, ce ne furent que des tentatives.
Après avoir maintenu
pendant
des
mois Evelyne Barge, J.F. Gailhac, J.L.
Lascoux et P. Number en prison, après

avoir fléchi devant la campagne de solidarité à E. Barge qui attendait
un enfant
en prison, sur simple soupçon de complicité dans les attentats
commis par le FR 1,
voilà donc qu'elle est condamnée à six ans
de réclusion criminelle, et Gailhac, Lescoux
et Mumber respectivement
à 7, 6, 5 de la
même peine. Encore une fois il fallait une
égérie ou un chef de bande. Il fallait frapper, faire peur. Victime de choix, déjà
condam née par les tribunaux
israéliens,
;velyne
et ses disciples-dangereux-terroristes-internationaux,
ont
pris
« pour
l'exemple
». Voilà un bel exemple de
« justice » rendue au nom du peuple.
Vivement
les juges de gauche, qu'on rigole encore plus!

internotiono

grèce
Le ~O novembre devait
débu ter à
Athènes
le procès de Yannis Serins, Yannis
Serifis
est un ouvrier militant
syndicaliste
qui s'est distingué dans le combat contre la
dictature des colonels, ainsi que plus récemment dans les grèves ouvrières contre
la politique économique gouvernementale,
Les faits : le 19 octohre 1977, un
groupe de quatre ouvriers voulant protester
contre le « suicide ) du groupe Baader. va
essayer de faire un attentat contre l'usine
AEG,
Avant donc que ce groupe ne passe
à lexécu tion su rgissent cieux policiers :
deux des membres du groupe disparaissent
à ce moment-là,
Kassimis. militant ouvrier lui aussi, est
captu ré par les policiers au cours d'un
corps à corps. Quelques instants plus tard
il s'écroulait
touché d'une balle dans la
partie arrière supérieure de la boite crânienne, Yannis Serins ayant réussi à s'enfuir est arrêté quelques jours plus tard et
accusé d'homicide
volontaire,
la version
policière étant que Serifis a tiré et tué son
compagnon.
Voici les diverses versions,
1, Méclecins légistes du tribunal: Une
seule blessure perforée,
2, Juges d'instruction:
une seule blessure causée cie loin,
3. Police : plusieurs blessures dont
une à la tête et d'autres dans le dos, les
balles de ces dernières ont blessé les policiers aux mains, Selon les policiers, Serifis
a tué Kassimis de dos « pour qu'il ne parle
pas» ,
Le célèbre professeur italien de bafistique, M. Faustino Durante, témoin au procès, a relevé des erreurs anti-scientifiques
quant aux analyses balistiques et médicolégales.
Les contradictions
des thèses officielles sont énormes:
- Pourquoi Serifis, si près des policiers,
aurait tiré les trois coups sur son camarade
plu tôt que sur eux?
- Comment se fait-il que les policiers ne
soient grièvement blessés par la balle ayant
causé la blessure perforée de Kassimis,
puisqu'un policier le tenait contre lui?
- Pourquoi il n'a pas été retenu que la
balle qui a blessé Kassimis provenait d'un
pistolet du type de ceux utilisés par la police grecque?
- Comment les policiers ont identifié Sérifis sur photos puisqu'il se tenait loin
derrière eux, dans un endroit non éclairé?
(de surcroît, selon le médecin légiste, la
blessure étant causée de loin, ils ne pouvaient pas l'identifier).
- Comment se fait-il que les deux policiers disent avoir vu des photos (autre
contradiction)
montées par deux inspecteurs qui, d'après témoins se trouvaient en
exercice à un autre endroit de la ville au
même moment?
- Comment peut être acceptée une contradiction aussi énorme que celle existant entre la version des policiers et du médecinlégiste ? (Coup tiré au contact, la plaie
démontrant le contraire).

En dehors cie tout cela. il faut signaler que l'accusation
se base sur les seuls
témoignages des policiers, l'au tre témoin
étant peu digne cie foi (SOIl témoignage a
été recueilli à sa sortie de prison et il a
depuis disparu, causant le renvoi de la dernière séance Ju tribunal).
Un quatrième témoin est mort clans des circonstances étranges en prison,
Fait encore plus étornant , il existe
un second dossier secret e l'affaire dont
seulement les policiers témoins de l'accusation ont eu connaissance et non point la
défense,
Au-delà de l'erreur judiciaire,
c'est
bien le mouvement
ouvrier grec qui est
frappé. car ce n'est pas sur le détail croustillant de l'attentat qu'il faut s'arrêter, mais
sur le fait que Serifis a fait ses preuves
dans le combat pour la liberté et pour les
droits des travailleurs,
Ce n'est pas pour cette tentative avortée qu'il a été arrêté. mais parce que certains ont juré cie longue date d'avoir sa
tête (dont Karathanassis.
tortionnaire
reconnu sous la dictatu re, actuel vice-directeur de la police grecque),
La preuve de l'innocence
de Serifis
est dans les faits, Elle n'est pas seulement
proclamée par la défense, mais aussi par
les magistrats qui se sont occupés de l'affaire, par la famille de Kassimis assassiné
(témoin de défense), par l'opinion populaire et plusieurs partis et organisations
:
GN, MLF, Voie Socialiste, Étudiants antiimpérialistes,
Groupe Socialiste Indépendant, Groupes Anarchistes, PC Grec rnl.,
OKDE, OKM, PEEK, Combat Prolétarien,
OSE, Jeunesse Communiste
(PC grec intérieur), ainsi que plusieurs personnalités
dont Melina Merkouris, Manolis Glezos,
Stathis Panagoulis, Amalia Fleming (femme de l'inventeur de la péniciline), divers
députés des grands partis cie gauche, Maurice Joyeux FAF, Ramon Liarte CNT espagnole, Faustino Durante (professeur de
balistique et médecin légiste.
Pour l'AEGC de Bx.
ENVOI DE TtLtGRAMMES
DE SOUTIEN: Comité pour la libération de Yannis
Serifis cio Christina
Stamatopoulo
Derbenion 39 - Athènes (TT 148).
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Le procès fut finalement
ajourné à
cause de l'absence d'un des témoins bidons
de l'accusation qui, ancien prisonnier, préféra ne pas se compromettre.
Maurice JOYEUX, dans « Le Monde
Libertaire » du 30 novembre, donne des
explications politiques du report de ce procès.
« De procès, il n'yen aura pas! Pour
corser un dossier baclé dont les «preuves»
se retournent
contre les flics assassins,
l'accusation a fait appel à des « moutons»,
c'est-à-dire des condamnés en fuite ou libérés récemment qui essaient de se redonner une virginité en jouant le rôle d'indicateurs complaisants.
Procédés 'de basse
police, unanimement
méprisés par ceux
mêmes qui y ont recours et qui manient
leurs « témoins » avec des pincettes
1
Mais un de ceux-ci sera absent à l'audience.
Peu pressé de réciter sa « leçon» devant
l'accusé et ses avocats, il a pris le large et
la suspension du procès, simplement modifiée par l'absence d'un témoin douteux,
recruté parmi la pègre, donne à penser de
la valeur des autres « preuces » réunies
par l'accusation!
A Athènes, un « Comité de défense
de Jean Serifis » s'est constitué qu i rassemble toutes les organisations
d'extrêmegauche et auquel participent activement les
groupes anarchistes de la réqion. Ce comité
a lancé un appel à la sol idarité internationale auquel le mouvement
anarchiste a
répondu à peu près seul, en envoyant une
délégation en Grèce. Le report du procès
allait changer tes projets du comité. La
conférence de presse était reportée et une
manifestation
de protestation
était organisée le lendemain
devant l'université,
Dès cinq heures du soir, une foule - en
majorité des jeunes - afflue sur la place,
portant des calicots réclamant la libération
de Serrf is. Les orateurs des différents courants qu i composent le comité de défense
se succèdent au micro où se trouve, au milieu des mil itants, la compagne du prisonnier. La place est bientôt noire de monde,
la police restera camouflée, évitant les incidents,
Le camarade
espagnol
Ramon
Liarte et moi-même clôtureront
les interventions. »
Maurice JOYEUX
SOUTIEN
FINANCIER
: Constantina
SERIFIS - Aigitinous 43 - Ano IlIisia,
Athènes.
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les anarchistes
en urss
On pouvait se demander jusqu'ici si
des anarchistes avaient soit survécu au génocide des révolutionnaires russes mené par
le régime lénine-stalinien.
soit s'ils avaient
pu suffisamment propager les idées libertaires pour que de nouvelles générations
prennent la relève. Nous pouvons trouver
des éléments de réponse dans la lettre d'un
récent exilé. adressée au C.I.R.A, :
« ...
En ce qui concerne les anarchistes
en URSS. j'en ai rencontré quelques-uns
dans les camps de concentration politiques
où j'ai passé 8 ans et demi (1957-1965),
Ce n'était pas des anarchistes de l'ancienne
génération (ayant péri pour la plupart durant les années de terreur stalinienne), mais
des gens plus jeunes. Ils avaient lu les livres
de Kroptokine.
et p.arfois de Bakounine
(qu'il est très difficile de trouver dans les
bibliothèques
en URSS), ils étaient de
même familiarisés avec les idées de Proudhon et avec la pensée occidentale contemporaine. J'aimerais parler de l'un d'eux
que j'ai rencontré à ce moment, dans un
camp à régime sévère de Mordovie et qui
s'y trouve encore maintenant.
Ce camarade, E., est né en 1930, en
Ukraine. Il purge en ce moment une peine
de 10 ans, jusqu'en 1984, et n'a aucun espoir de voir ce délai diminuer. Ce n'est pas
la première fois qu'il est emprisonné ; il
avait été libéré en 1971 après avoir déjà
passé une dizaine d'années en camp. Il a
été de nouveau arrêté sous l'accusation
standard de « propagande anti-soviétique ».
On l'a accusé d'avoir consigné des extraits
de livres interdits et d'avoir eu des « propos
anti-soviétiques ».
Etant donné que le mot anarchiste a
une tonalité « criminelle»
en URSS, on
ne peut intervenir directement à ce titre en
sa faveur, sans qu'il n'en subisse des conséquances fâcheuses. Le meilleur moyen
- adopté par exemple par Amnesty International - est d'envoyer
des lettres à
Brejnev ou au procureur d'Ukraine ; ces
lettres doivent venir soit d'individus, soit
d'organisations
de gauche (en particulier
de syndicats).
Comme il est trop dangereux de se dire
ouvertement
anarchiste en URSS, E. se
présente avant tout comme un défenseur
des droits élémentaires de l'homme, réclamant la liberté de parole et de pensée.
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Il est souhaitable
de lui écrire de
l'étranger, de lui envoyer des cartes postales de préférence, sans compter sur des
réponses. mais ces lettres peuvent certainement améliorer sa situation, car les autorités sont très sensibles à ce genre
d'attention venant de l'étranger.

;

On peut lui écrire en anglais, en allemand ou bien, bien sûr, en russe.
Dans les camps soviétiques. il y a d'autres gens proches de l'anarchisme, mais E,
est un cas que je connais avec précision,
J'ai également rencontré des anarchistes en
dehors des camps. »
Ceux ou celles qui voudraient intervenir de cette façon pour ce camarade sont
invités à prendre contact avec la coordination anti-autoritaire
sur les pays de l'est,
Adresse provisoire : Cord est. 51 rue de
Lappe. 75011 Paris.
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p'risons d'esRagne
POUR LES PRISONNIERS,
LE FRANQUISME CONTINUE

--

Je plaide coupable. Je pourrais aussi
bien plaider innocent, le problème ne se
posant pas de toute façon en ces termes
pour moi.
Coupable ? Innocent? Deux tentatives
simplistes et arbitraires du Pouvoir pour
étiqueter les individus et les faire entrer
dans le moule sécurisant de, la normalité.
D'un côté les bons, de l'autre les méchants. D'un côté, le citoyen honnête, de
l'autre, le terroriste. Quel terroriste ? Moi
hier, toi demain, ou bien ton voisin. N'importe lequel d'entre nous. Le rouleau
compresseur
<le l'euro-répression
s'est mis
en route, et il ne 'laissera dépasser aucune
tête. Suicides en RF A, extraditions et
Quartiers de haute sécurité en France,
bertaires. Ce n'est pas un hasard si la ré- l'assemblée. Il faut noter toutefois qu'un
Goulags en URSS, tortures en Espagne,
l'Etat sait s'adapter aux différentes situa- pression s'abat principalement sur eux en certain « leaderisme » n'a pas toujours pu
tions. La caractéristique principale de l'Es- ce moment : ils refusent de jouer un rôle être évité.
« convenable» dans le Grand-Guignol de
Si l'issue d'une mutinerie est toujours
pagne est d'allier les techniques modernes
de répression aux méthodes archaïques du la démocratie avancée. Et ne parlons pas la même (massacre systématique et sans
franquisme. Rien de fondamental n'a chan- des « communs», appelés, et c'est signi- pitié pour les « anti-disturbios »), j'y vois
ficatif, « sociaux » par l'homme de la rue au moins trois buts:
gé avec la venue de la monarchie démocraespagnol. Plus de 15.000 individus jugés. - poser certaines revendications
tique, mais les choses sont-elles différentes
condamnés par des lois franquistes, incar- - gueuler à l'extérieur qu'on est là, qu'on
ailleurs?
Terrorisme ! li faudrait peut-être re- cérés, traités avec des méthodes franquis- existe encore,
considérer la définition officielle du con- tes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, je ne - enfin, arrivé à un certain niveau de décept. Où est le terrorisme ? Chez le syndi- réclame pas des prisons dorées. « Personne
sespoir, tout vaut mieux que l'indifférence,
caliste qui se met en grève, ou dans le sys- n'a le droit d'enterrer vivant un être hu- même les coups; si on nous frappe, c'est
tème de production qui occasionne des main ».
qu'on existe.
milliers de morts chaque année ? Chez le
Nous avons eu la « chance » d'être
Il me reste à dénoncer l'action de la
chômeur qui refuse de reprendre le travail emprisonnés dans une période de lutte à presse espagnole qui, par goût du spectaou dans le capital qui, après huit ou dix J'intérieur
des prisons espagnoles, et le culaire, a systématiquement grossi et déheures de travail abrutissant, impose deux problème de notre intégration à ces luttes
formé notre « affaire », qui va chercher
heures de transports en commun quotine s'est même pas posé, il s'est fait natu- ses informations
dans les poubelles du
diennement ? Chez l'étudiant contestataire
rellement, il allait de soi. Nous sommes pouvoir, censurant tout ce qui ne va pas
ou dans les programmes débilitants ? Chez arrivés en pleine « révolution intérieure»
dans ce sens. L'intoxication de l'opinion
le manifestant qui proteste contre une so- et ces neuf mois ont été rythmés par un publique, destinée à discréditer les luttes
ciété nucléaire qui fait de nous des otages mouvement de balancier. Répression / Es· des « communs », qui viennent troubler
en puissance, ou dans les forces de l'ordre
pace de liberté / Répression / Espace de la bonne conscience de ceux qui ont ouqui, à Malville, n'ont pas hésité à tuer pour
liberté. Tout ceci créant une vie sociale à blié qu'il y a encore peu de temps, leurs
imposer une technologie meurtrière ? Pas l'intérieur de la prison, facilitant tout un militants remplissaient les geôles espagnoles, qui ont oublié les promesses qu'ils
plus que nous, l'Espagne n'échappe à ce faisceau de relations amicales, affectueuses,
voire amoureuses. Apparition également
terrorisme.
avaient alors faites aux « communs», qui
d'un espace créatif: prise en charge par les les ont aidés à obtenir l'amnistie.
Dès le jour de mon arrestation, j'ai
prisonniers de la répartition des colis, du
Ici, là-bas, le combat continue, il ne
su de quoi on m'accusait : Libertaire.
cinéma, de la bibliothèque, sport, spec- cessera que le jour où nous aurons détruit
C'est-à-dire anti-autoritaire, anti-capitaliste;
c'est dire - et les flics espagnols ne s'y tacle, caisse de solidarité permettant de la dernière prison.
Perpignan, décembre 1978
sont pas trompés - que mon but avoué est subvenir aux besoins des plus défavorisés
Victor SIMAL
la disparition de l'Etat, de tous les Etats. et allant jusqu'au paiement de petites cautions.
Ceci posé, la question de mon «innocence»
Libertaire, arrëtë en février 1978 en
Le phénomène le plus marquant a été
ou de ma «culpabilité» n'a plus aucun intérêt. De toute façon, je me solidarise et le phénomène assembléiste. Toutes les déci- Espagne lors de la vague de répression
m'identifie totalement aux actions des sions importantes étaient prises en assem- contre le mouvement libertaire espagnol,
blée. Assemblées de galerie, assemblées gé- torturé par la garde civile, emprisonné à la
camarades espagnols qui, ne bénéficiant
pas du statut de Français, sont restés en nérales. Chaque assemblée élisant sa « coor- Modela (Barcelone), puis à la Alcala de
prison et risquent d'y moisir entre six et dinadora » (6 ou 8 prisonniers révocables Henares (Madrid). Dossier vide (les seuls
vingt ans. Nous sommes quelques-uns à
à tout moment), chargée de représenter la aveux ont été extorqués sous la torture).
en être sortis, mais les prisons espagnoles
galerie auprès de la direction, et de veiller Nombreuses grèves de la faim el de la soif.
continuent à se remplir de camarades li- à ce que soient appliquées les décisions de Libéré sous caution en novembre 1978.
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La situation évolue en Iran. Auparavant l'armée assurait la « sécurité» du pays
en répondant aux « agressions» (« provocations ») de la population, maintenant elle
réussit à s'en passer et assure l'ordre
d'abord sans attendre que le désordre
arrive.
La situation paraît calme dans l'ensemble du pays, disons dans les villages et
les petites villes où on ne rencontre que
quelques jeeps qui patrouillent. Par contre
elle est beaucoup plus tendue dans les
grandes villes où l'armée est nettement plus
voyante : camions de transport de troupes
tous les 300 à 500 m et patrouilles de deux
soldats avec fusils mitrailleurs, baillonettes
et émetteur radio qui se balladent dans les
rues.
Le tension est très dure à Téhéran
et dans les autres très grandes villes du
pays : couvre-feu (9 h à Téhéran, 10 à
~ashhad, Il h à Tabriz ...) et chars stationnés aux carrefours des grandes avenues,
prêts à intervenir. Pour preuve, ce matin
2 décembre à Mashhad (entre Téhéran et
l'Afghanistan) : la ville est calme, les gens
se promènent, un char en bas de l'avenue
Pahlavi près de la poste, 2 sur la place en
haut de l'avenue avec 2 ou 3 camions remplis de militaires. Ceux-ci sourient en nous
saluant, comme d'habitude (il y a des appelés chez eux aussi; 2 ans), mais ils s'aperyoivent qu'on filme. Arrêt. Confiscation
de la pellicule. Interdit de filmer les militaires et la police. On repart. 200 mètresUn militaire et un policier en civil nous
rattrapent et rendent le filin. « Faudra pas
recommencer». Mais ménageons les touristes occidentaux dont les gouvernements
apportent leur soutien au roi. Ballade à

pied. Une demi-heure. Calme. Et tout
commence ... Qui commence?
C'est trop
soudain. Les gens' se mettent à courir et
se réfugient dans les magasins qui ferment
leurs volets de fer. Les chars s'ébranlent
dans l'avenue bondée de voitures, suivis des
camions. Des soldats à pied remontent
l'avenue baillonette au canon. Les grenades lacrymogènes éclatent, suivies de feux
qu'on allume un peu partout pour calmer
les yeux qui pleurent. Des gens crient en
jetant des pavés et autres objets sur les
chars ; « Mort au shah», « Vive Khomeiny» ...
A dix mètres de nous, une jeep s'arrête, un soldat en sort, vise et tire à l'horizontale ... et la jeep repart.
Des jeunes nous, expliquent leur haine
du shah, de son aimée, de tous ceux qui le
soutiennent dans le pays et à l'étranger. Et
toujours cette question pour commencer :
« D'où venez-vous? ».
- Français.
- Ah bon, c'est bien parce que les
Américains et les Anglais, on n'en veut
pas ; ils soutiennent le shah.
- Et les Français?
- Vous, bravo ! Vous hébergez Khomeiny. C'est très bien. Giscard est un bon
présidept.
- Mais non, c'est faux. Khomeiny est
en France quasiment comme touriste. Mais
Giscard soutient aussi la politique du shah.
Sinon on n'aurait plus d'essence ...
Et on apprend aussi les derniers carnages : il y aurait eu environ 700 personnes
abattues la nuit 'dernière à Téhéran sur
Jaleh Circle (une place de la ville). A Téhéran toujours, on estime le nombre de morts
à environ 4000 de mars à maintenant. La

nuit dernière aussi à Mashhad, il y a eu une -manifestation dans la mosquée de l'Inam
Reza, avec l'accord bien entendu de l'ayatollah local ; l'armée a chargé dans la mosquée avec baillonnettes, grenades lacrymogènes ... et sans ôter leurs rangers.
C'est là en effet qu'apparaît un certain
anachronisme dans cette opposition au
shah. Tous les jeunes rencontrés disent être
musulmans et vouloir un retour à l'Islam
pur (les hommes en tout cas, il n'y avait
plus de femmes dans la rue dès le début),
sans aide étrangère - à part les jeans, les
baskets et le coca probablement. Et les
femmes reprennent toutes le voile. Des
jeunes filles qu'on croise dans la rue se
promènent en jeans et sabots, mais ont repris le voile. Les seules femmes non voilées
se promènent en Mercédès ou Chevrolet.
Haute bourgeoisie favorable au shah ?...
Un jeune Iranien a eu le temps de nous
dire, entre deux slogans: « Nous ferons de
l'Iran un second Vietnam» ...
Ensuite, on est passé en Afghanistan.
La situation est complètement différente.
S'il y a aussi le couvre-feu à Kaboul et
Kandahar, là, par contre, c'est le gouvernement communiste (orthodoxe, en place
depuis avril) l'''.uifait ouvrir le feu contre la
population musulmane. Sur, les routes et
dans les villes, il y a un soldat armé devant
chaque pont, chaque banque, chaque ... Le
soir, il faut se promener bien au milieu de
la rue, surtout ne pas raser les murs.
Alors là, j'y comprends plus rien,
madame Michu. Y sont donc jamais
contents ces musulmans?
« Envoyé spécial » F .L.
en Iran

