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Le bilan de la fête libertaire du 20 Janvier à
la porte de PANTIN Sera fait dans le prochain
F.L. ,-lesdélais de fabrication ne nous La i as arrt
pas le temps de le faire puur celui-çi.
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de l'application de la
convention anti-terroristes
Le texte que nous reproduisons ici
a valu à la CNT une amende de
500.000 pesetas (3 millions d' A.F.).
Il continue d'ailleurs à être affiché
dans toute l'Espagne avec une mention supplémentaire
: « Cette affiche
a été
sanctionnée
d'une amende en
application de la loi anti-terroriste ».
Avec ou sans Franco, le franquisme
continue.
SARI Espagne

me une manœuvre destinée
à tromque l'action de ces groupes est une
per les travailleurs,
à les manipuler
réponse au terrorisme qui, jour après
et les écarter de leurs véritables
objour, s'exerce contre le peuple.
Les manifestations
convoquées
jectifs.
en ce moment trouvent
leur oriCNT-AIT
gine dans la politique de consensus,
OCl Arles
concrétisation
d'une convergence des
intérêts
entre
la droite et la gauche.
Ce consensus, ce marchandage
crapuleux, a mis en lumière
cet authentique avortement qu'est la constitution,
avec laquelle on prétend
perpétuer
indéfiniment
la démocratie que nous subissons actuellement
et le système
de l'exploitation
de
l'homme par l'homme,
Cette constitution,
servilement
appuyée par les partis et centrales de
gauche, n'est pas seulement clairement anti-ouvrière.
mais en plus légalise le coup d'État
et, comme si
cela ne suffisait pas, contient une loi
anti-terroriste
destinée à « nettoyer»
le pays d'une quelconque dissidence
possible. L'authentique
objectif
de
ces manifestations
est de commencer ce nettoyage qui tentera de consolider le système imposé. C'est la logique : pour appliquer une loi antiterroriste,
on a besoin d'inciter
le
peuple à collaborer
avec les corps
répress ifs.
:
.
Le système et ses complices ont.
0
besoin, pour mener plus avant ce 1
C~
~
processus d'impliquer
la classe ou-:
vrière,
en lui imposant le faux di-.
lemme de démocratie
ou terrorisme, :
quand,
en réalité,
ils prétendent:
monde coexistent
des patrons français,
écarter
les trava illeurs de leurs ob- • grecs, juifs, allemands, etc. Chaim le pajectifs de classe pour qu'ils finissent:
tron français plutôt que le patron grec ou
par appuyer une constitution
qui est: le patron arabe, plutôt que le patron juif?
un maillon de plus dans la chaïne de : ou prendre l'initiative nous-mêmes, de nous
l'exploitation.
Ce contexte se com- • autogérer
? Bien sûr, dans le cas du capipiète
avec une législation
du travail:
talisme des restaurateurs grecs. nous l'avons
anti-ouvrière,
une crise économique:
vu, le malheur pour les travailleurs se pose
provoquée
et manipulée
par le capi- .'par
l'existence
du capitalisme
mërne.
tal, un droit de grève inexistant et : Par conséquent,
en tant que travailleurs
une augmentation brutale des ferme- I\et en tant que consommateurs,
aussi longtures d'entreprises.
Dans ces condi- : temps que nous n'aurons pas supprimé le
tions, appeler la classe ouvrière
à ce • capitalisme, nous subirons la même exploiqu'elle se m.anifeste contre le terro- : tation et la même répression.
risme est une sale manœuvre.
:
Convoquer
des manifestations
1.......
anti-terroristes,
c'est faire le jeu de :
l'appareil
répressif
et des authen- •
tiques terroristes ... Quand la classe :
'
ouvrière
voudra manifester contre le : ERRATUM:
,Dans I~ ~umero 1.02 d~, F.L.
terrorisme
elle le fera devant le mi- • un,e erreur s est gll,sse.e en fin d,edlto
(2eme colonne). Il s agit de « La revolurustere de 1 1nteneur, .devant le siege: tion ... Elle s'inscrit dans l'approximation
de la CEO.E (synd icat patronal),.
collective des moyens lucides d'analyse ... ».
devant les prls~ns.
:" faut lire « Elle s'inscrit dans l'appropriala CNT denonce ces appels aux :tion collective des moyens lucides ... ».
manifestations
anti-terroristes
com- •

S·

CONTRE LES MANIFESTATIONS
ANTI-TE RRORISTES
Que la dictature
franqu iste ait
organisé des manifestations massives
pour conforter
le régime
et l'ordre
établi,
était
logique. Que la droite
post-franquiste
organise des manifestations contre le terrorisme ne nous
surprend pas. Mais que les manifestations soient aujourd'hui
convoquées par les partis et centra les syndicales dites de classe, paraît
surprenant.
Ces appel nous affectent en tant
que travailleurs.
Ils nous affectent
parce que, une fois de plus, on veut
nous manipuler.
Une fois de plus,
on veut nous faire prendre des vessies
pour des lanternes.
Nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans l'analyse des groupes qui,
les armes à
la main, s'affrontent
avec le capital et ses instruments.
Ma is il faut être
conscients de ce
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celui qui imprime la
En Octobre 1977, 4 imprimeurs
(dont une femme) de l'imprimerie
collective
AGIT ont été
arrêtés.
Personne ne pouvait
connaître
les
répercussions
de ces arrestations. Après l'enlèvement
de Schleyer, l'Etat
réagit par des raffles, le «petit état de siège»
a été
décrété:
des contrôles
de rue par les forces armées,
la censure. de l'information,
des arrestations
arbitraires. Le 15 Octobre, 38 logements, librairies et une imprimerie ont
été
perquisitionnés.
Des processus d'enquête
ont commencé
sous le
prétexte
de «soutien
aux associations
terroristes»
(§
129a). Les

les frontières.
Cette pratique vise à l'illégalisation
de revues ou au moins à
l'insécurité
en ce qui concerne leur légalité.
Aujourd'hui
existe la plus
grande insécurité
sur ce point. Un exemple: à Braunschweiq
les éditeurs
de revues d'élèves
forcent les portes des avocats pout faire vérifier
qu'il
n'y a aucun article qui puisse être taxé d'illégal
dans leurs revues. Mais
'l'appréciation
de cette illégalité-là
varie de parquet à parquet. Si même les
experts ne le savent pas exactement,
comment
un simple imprimeur
peut-il le savoir?

i~primeurs
ont été
.emprisonnés;
c ez AGIT depuis SIX mOIS,

Même au ternes du fascisme de Hitler, ce n'était
pas si compliqué;
ce
qui était permis ou interdit apparaissait plus clairement.
Chacun pouvait
se renseigner à l'administration
de la censure sur les conséquences
éventuelles
de son travail, Aujourd'hui,
en RFA, c'est le contraire: les
gardiens
du «droit
et l'ordre»
créent
sciemment
une insécurité
psychologique,
afin que chacun réfléchisse
cinq fois si ce qu'il est en train
d'écrire,
d'imprimer, de lire, ne risque pas d'être contre la loi; déjà
on peut
analyser clairement les conséquences
de cette insécurité,
Des imprimeries
refusent
d'imprimer
certains livres, parce qu'ils
contiennent
le mot «Croissant»,
des journaux lycéens
sortent à mOitié
imprimés
parce que l'imprimeur
avait peur, qu'il y ait un risque de délit
dans les autres textes. Des tracts sont refusés par des imprimeries sous
divers prétextes
techniques etc ...
On peut voir l'effet visé.
L'Etat n'est plus obligé
d'intervenir
en
exerçant
Id censure; les publications
concernées
s'autocensurent
déjà.
Dans cette mesure on essaye de faire taire toutes les forces progressistes.
Partout est utilisé le principe:
«Punis-en
un pour en éduquer
cent»,
qu'il s'agisse des interdictions professionnelles
ou des sanctions contre les
antinucléaires.
On essaie d'étouffer
toute résistance
dans l'oeuf. Dans un
Etat constitutionnel
et démocratique
comme la RFA, rien n'est permis et
rien n'est interdit.
Les machines qui ont été
confisquées
au moment de l'arrestation
de
AGIT ont été
rendues à condition de ne plus imprimer INFO BUG; il est
important
de remarquer que cette revue n'a pas été
interdite, jusqu'à
aujourd'hui.
Un autre collectif d'imprimeurs
s'est chargé
de l'impression
d'INFO
BUG, qui a changé
un peu son cadre de parution. En Septembre 1978,
toutes les éditions
de cette revue -sauf deux- ont été
confisquées.
Une
semaine après la parution du dernier numéro
de BUG INFO, les bureaux
de rédaction
ont été
perquisitionnés,
et chaque rédacteur
photographié
à
son poste de travail.
Les imprimeurs étaient
bloqués
à l'imprimerie,
pendant que plaques,
films et comptabilité
étaient
saisis. D'autre matériel
a été
noté à cette
occasion, mais n'a pas été
jugé assez intéressant
pour le moment.
Une enquête
est ouverte contre les imprimeurs
comme dans le cas
d'AGIT. A la fin de la perquisition
on leur a remis une liste des objets
confisqués,
pour qu'ils sachent à l'avenir ce qui, dans une telle revue,
peut être considéré
comme matériel
interdit, et en conséquen.ce
ce qu'on
ne doit pas imprimer. (C'est-à-dire
censurer).
Les 4 imprimeurs d'AGIT n'ont pas été
seulement accusés,
mais aussi
emprisonnés
pendant 9 mois. La seule femme parmi eux, fut de plus, mise
à l'isolement pendant longtemps dans le quartier de haute sécurité
de la
prison de Moabit, le juge prétendant
ne pas le savoir.
La détention
préventive
«normale»
pour les trois (le quatrième
fut
remis en liberté contre une caution) d'après le tribunal était obligatoire. Se
basant sur le § 129 a, justifiant la détention
préventive,
la Cour répondit
à
une demande de mise-en liberté
qu'il existait un «danger
de fuite»;
ils
vivaient sûrement
dans des communautés
isolées et comme ils pouvaient
s'attendre à des peines allant jusqu'à
5 ans-d'emprisonnement
(pour avoir
imprimé
bien entendu) il leur serait donc possible de s'enfuir: et en tant
que membres
de groupes
de base de la gauche
(d'après
leur
auto-définition)
ils disposeraient
d'un grand nombre
de camarades
d'idées
qui leur donneraient à tout moment «asile»,
Face à cette justification
de l'emprisonnement,
face à la construction
de l'accusation
et face aux conditions
générales
du procès,
vitre de
séparation,
entrave des avocats, restriction du public à l'aide de fouilles
corporelles et fichage, on ne peut parler que d'un procès d'opinion.

deux d'entre

eux ne travaillaient

plus

POURQUOI DES IMPRIMEURS
EN R.F.A, SONT-ILS EMPRISONNES!
Parce qu'ils ont imprimés
une revue qui a publié entre autre les mises
au point des mouvements
du 2 juin, de la R.A.F.
et des cellules
révolutionnaires.
Cette revue est en réalité
un libre débat,
écrit
par ses
lecteurs, un organe de la gauche non dogmatique à Berlin qui publiait des
positions sur toutes les questions actuelles, du travail dans les quartiers
jusqu'à
la guérilla
urbaine, du «pain
alternatif»
jusqu'au
débat
sur la
c(z)ensure. La revue avait comme but de contribuer au débat dans toute
la gauche non organisée.
C'est-à-dire
que la revue varie d'une semaine à
l'autre suivant les articles qu'on lui envoie. Cette revue c'est «INFO BUG»
qui existait à Berlin depuis 1973, sans aucune censure; et depuis le début a
toujours été
imprimée
chez AGIT.
l'IMPRIMERIE
AGIT
C'est une imprimerie en autogestion,
Elle a été
fondée
en 1968 par des
élèves
et des étudiants
pour pallier à la difficulté
de publier rapidement et à
bon marché
des informations
sur les luttes. Le besoin d'avoir une teJle
imprimerie
s'est renforcé
entre temps, Aux groupes de quartier,
aux
centres de jeunesse, aux groupes de femmes, aux groupes d'usine, aux
groupes anti-nucléaire
et à beaucoup d'autres groupes, il manque de
l'argent pour se faire imprimer dans une imprimerie bourgeoise. Le but et
le travail concret de l'imprimerie
alternative,
c'est de produire de .telles
informations
aussi vite et aussi bon marché
que possible pour réaliser la
contre-information.
On reproche aux 4 imprimeurs d'avoir favorisé
et d'avoir soutenu une
association terroriste à l'aide de tracts qu'ils ont imprimés
(§ 88 et 129a). "
ne s'agit pas de fourniture
d'armes ni de soutien économique,
il s'agit
purement et simplement de certains mots bien précis,
c'est-à-dire
du fait
d'avoir imprimé
certains textes dans INFO BUG.
te parquet, pour appuyer l'accusation utilise les § 129 a du code pénal
avec ses possibilités
d'application
inimaginables,
qui ont été
démontrées
il
n'y a pas longtemps par la Cour Suprême:
la loi implique ainsi de telles
associations de personnes qui n'ont commis aucun délit jusqu'à
présent,
mais qui pourraient en commettre
dans le futur.
" suffit simplement que les membres d'une association aient conscience
que la réalisation
de leur projet puisse servir à commettre des délits."
Une
interprétation
qui dit en même temps tout et rien et qui peut être utilisée,
au moment opportun,
contre des groupes syndicalistes
ainsi que des
groupes écologistes
ou des «Bürqerinitiativen».
Cette loi peut se tourner contre n'importe qui parce que la définition
du «soutien»
est inteprétée
assez largement par la Cour Suprême.
Le
soutien, c'est tout ce qui pourrait aider le délinquant
sous quelque forme
que ce soit.
AJ'aide de l'utilisation conjointe du § 129 et du § 88 (le § 88 a été
remis
en vigueur il y a deux ans et reprend une loi du temps du fascisme:
incitation
à des délits).
Toute confiscation,
toute perquisition,
toute
arrestation
devient possible et légalisable.
On en a déjà
pas mal de
preuves.
Au temps de la république
de Weimar (avant 33) déjà,
on utilisait cette
loi, de telle façon que, à côté
d'écrivains,
d'éditeurs,
de rédacteurs
et de
libraires, des compositeurs,
imprimeurs
et ~id.e_s d'imprimeurs
ont été
poursuivis
parce qu'ils ont travaillé
sous une forme ou une autre à
l'élaboration
de publications,
accusées
de préparation
ou de soutien à
(Haute Trahison».
Par le cas de AGIT, le ~"Iuvoir veut aujourd'hui taire un exemple sous
le prétexte
des § 129 et f ~ c'! c'est-à-dire
créer un précédent
consacré
par
une haute juridiction.
Il s'agit
de développer
le plus largement
l'illégalisation
et la
criminalisation
d'une libre information
et de débats
non-censurés.
Comment
comprendre
autrement
l'existence
de listes de revues
«subversives»,
concernant environ 300 revues en R.F.A_, dont les revues
des jeunes socialistes (jeunesse de la S. P. D.) et des syndicats?
Les listes sont données
aux frontières
et toute personne qui a avec elle
un de ces journaux doit subir un contrôle
serré et particulièrement
long.
La publication
de ces listes a bien provoqué
des protestations
véhémentes,
mais elle a eu un effet psychologique
profond; chacun fait
attention de ne pas transporter de telles revues ouvertement
en passant
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Depuis août 1978, les trois ont été
remis en liberté, finalement, grâce à
une campagne de solidarité
assez vaste. Mais les procès d'opinion contre
eux, en cours depuis juin, dépasse
de loin les pires craintes concernant.
l'effet du § de censure 88 a. C'est une des positions fondamentales
de
l'imprimerie
de nepas exercer la censure; les imprimeurs se comptent
dans la partie de la gauche qui n'accepte pas la censure, C'est ça qu'on
leur reproche. D'après l'opinion du parquet ils seraient obligés de censurer
de tels textes. Parce que les imprimeurs d'AGIT ne pratiquent pas cette
censure (leur nom seul serait déjà
un indice), ils s'identifieraient
avec les
textes qu'ils impriment.
Comment des imprimeurs peuvent-ils s'identifier
avec tout ce qui passe dans la machine? Même l'expert de la Cour a refusé

----------internotional

revue des autres •••
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la conclusion du parquet. Comme toutes les imprimeries «AGIT»
imprime
pour les gens et les groupes les plus différents.
La Cour, confrontée
à cela, aidait le parquet à surmonter ses propres
contradictions:
l'identification
n'était
pas nécessaire.
Ni le § 88 a, ni le §
129 a ne demandent
que le délinquant
s'identifie
au délit,
ou à
l'association
pour laquelle il fait de la publicité.
Or. peut donc «préconiser»
et «soutenir»
sans «préconiser»
et sans
«soutenir».
Grâce à cette décision
grotesque,
la Cour a donné
ainsi le
caractère
de l'application
des deux paragraphes de loi: arbitraire total,
applications sans limites, possibilité
pour les flics et la justice d'intervenir
contre l'ennemi intérieur
du moment exclusivement
suivant l'opportunité
politique.
Il est significatif que ce soit justement ces textes authentiques
de la
guérilla
urbaine indispensables à connaitre et à discuter pour analyser la
violence d'Etat et la contre-violence,
qui sont interceptés
ou supprimés.
L'expert
de la défense,
professeur
de rhétorique,
président
du
Pen-Club, soutint que cette revue ne pourrait jamais constituer une revue
de luttes d'organisations
terroristes puisqu'elle contenait trop de rapports,
d'opinions,
trop de positions contradictoires,
qui ne paraissent pas non
plus dans la presse bourgeoise.
Contrairement à la plupart des journaux et revues en RFA, l'INFO BUG
ne melange pas information
et opinion. Chacun doit se former sa propre
opinion, chacun peut s'exprimer.
Mais tout cela n'intéresse
pas les juges; la seule chose qui compte
pour eux est de donner la preuve que les imprimeurs ont soutenu des
«associations
terroristes».
C'est une certaine tradition en Allemagne de
pratiquer la tutelle politique et d'exiger des aveux. C'est pourquoi il est
encore plus urgent de mener une vaste campagne contre toutes ces
formes de pression sur l'opinion.
Nous sommes contents
que des
écrivains
et des intellectuels comme F. C. Delius: Wilfried Gottschalch
et
Walter Jens se soient déclarés
prêts
à parler comme experts pour la
défense.
Pour la deuxième
période
de sessions rlu tribunal Russel en
Janvier 1979, le cas d'AGIT sera traité comme attaque essentielle contre
la liberté d'opinion et de presse. L'Union des écrivains
et le syndicat de
l'imprimerie
(DRUPAI ont envoyé
un observateur
au procès
dès son
commencement.
La direction nationale du syndicat, non seulement ne se
sent pas concernée,
mais en plus refuse de s'engager en faveur des
imprimeurs
sous le prétexte
qu'il ne s'agit pas de travailleurs
mais
d'artisans.
L'expérience
historique,
le développement
des interdictions
professionnelles et les mesures pour décréter
«l'état
de siège
mental»
ne
montrent-ils
pas comment tout cela va tourner?
Le procès contre les imprimeurs d'AGIT se terminera probablement
au
mois de janvier 1979. Il est très important de faire une grande publicité,
et
de demander la suppression du procès.
Le jugement servira d'exemple
pour les deux procès à venir contre des imprimeurs à Stuttgart et à Berlin.

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Après les atteintes graves portées contre les moyens
d'expression
en Allemagne de l'Ouest, les imprimeries
ci-dessous se déclarent
solidaires de l'attitude des imprimeries a lIemandes attaquées.
En tant que collectif d'imprimeries
favorisant
le
débat
entre les associations,
groupes et individus qui
tentent de vivre les réalités
politiques et quotidiennes
différemment,
nous nous déclarons
solidaires des imprimeries collectives allemandes.
Par là-même,
nous nous engageons, dans le cadre
de la mise en place d'un « espace judiciaire européen
»,
à garantir et à maintenir les outils et les volontés
nécessaires au maintien de l'expression libre.
Comme les imprimeries de Stuttgart et de Berlin,
nous nous refusons à jouer le rôle de censeurs sous la
pression de l'État.
Ce n'est pas un hasard si l'État s'attaque à de telles
imprimeries de gauche, et il faut 1ier ceci aux méthodes
utilisées
en France ou en Espagne (plasticage de l'Imprimerie 34 à Toulouse,
ou de 1'1mprimerie Askatasuma en Espagne).
Nous demandons
à tous ceux qui liront ce texte
de le renvoyer (signé si possible) à l'Ambassade de RFA
(ainsi qu'aux consulats ou offices allemands en dehors
de Paris) en guise de protestation
et d'avertissement
à tous ceux qu i, en F rance, seraient tentés
de reprodu ire la même chose.
Signatures
: Minographie,
10 rue Juillet, 75020 Paris,
Tél. 797.63.51 - Edit 71, 9, rue Auguste Métivier,
75020 Paris, tél. 636.89.09 - 1mprimeurs Libres, 14-16
passage des Soupirs, 75020 Paris, Tél. 366.91.53 Gilles Tautin, 4, passage Dieu, 75020 Paris, Tél. 370.
80.96 - Germinal,
33, boulevard
St-Martin,
75003
Paris, tél. 272.71.13.
Adresse de l'Ambassade de RFA:
13-15 avenue Franklin Roosevelt, 75016 Paris, tél. 359.33.51.
Consulat:
34, avenue d'Iéna, 75016 Paris, tél. 5530010
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pour un renouveau de la lutte
Le texte qui suit a été
rédigé,
sur demande, comme contribution
individuelle au débat engagé au sein du collectif national de soutien aux
luttes des soldats (CNSLS), à l'occasion de la Coordinationale
qui s'est
tenue à Paris les 20 et 21 janvier 1979. A l'ensemble des délégués
des
collectifs
locaux s'étaient
joints un certain nombre de camarades récemment libérés
de l'armée, ainsi que des délégués
du CLO représentant
le point de vue des objecteurs et insoumis.
A l'ordre du jour de ces Assises figurait la réévaluation
des objectifs et de la plate-forme du CNSLS, dans la perspective d'un retour
aux conceptions
soutenues, de 1972 à février
1977, par le défunt comité an ti-militariste (CAM) et son organe Lutte anti-militariste
(LAM).
L'auteur du présent
texte a estimé
devoir informer sur ce passé
la plupart des participants
à la coordination
des 20-21 janvier qui
n'avaient pu, vu leur âge, militer dans l'ancien CAM.
I! manque, certes, à cette chronique rétrospective,
une analyse des
clivages qui sont apparus au sein du CAM et qui avaient résulté
de l'emprise exercée
sur le comité
par un groupe « gauchiste»
autoritaire,
1'« Organisation communiste
révolution!
» et son successeur, 1'« Organisation communistes
des travailleurs»
(OCT), ultérieurement
affaiblie par une scission dans ses rangs, On 11 'a pas voulu en effet, dans cette
chronique tournée
essentiellement
vers l'avenir, épiloguer
sur les points
de désaccord
ayant existé entre le CAM entre la majorité,
qui avait la
haute main sur lui, et une minorité
libertaire. Celle-ci, de l'avis de l'auteur du présent
écrit, aurait pu, si elle s'était mieux organisée,
moins
abstenue et surtout si elle avait persisté à agir et à se maintenir dans le
CAM, faire contrepoids aux manipulations
de « Révo »,
Or, c'est plutôt
le contraire qui s'est produit, Les communistes
libertaires, paralysés
par une légitime
défiance
à l'égard du « gauchisme », semblent ne pas avoir suffisamment
compris (à part quelques
exception
et sauf en de trop rares occasions) les virtualités
d'une interventions
de ce type. Sur quoi deux CAM importants et particulièrement militants. ceux de NÎmes,
puis du Val-de-Marne, quittèrent
le
navire, sans s'expliquer
assez clairement
sur leurs motivations.
Leur
soutien manqua désormais
au CAM de Nancy-Metz
ainsi qu'au quarteron d'intellectuels
parisiens, lesquels n'appartenaient
pas à « Révo »,
mais croyaient devoir continuer
à avaler des couleuvres par fidélité
obstinée
à l 'an ti-militarisme.
Parmi ces couleuvres, les manœuvres sournoises des camarades de
« Révo
», les fréquentes
mutations,
impulsées
d'en haut et à l'improviste, du (ou de la) camarade chargé de contrôler
le CAM, le monopole
de la rédaction
du journal confié
pratiquement
à un seul, la sourde
oreille opposée
aux demandes de formation
d'un comité
de rédaction
collégial,
la manne prodiguée
confidentiellement
pour' faire survivre
ledit journal, les 150.000 NF investis dans le rassemblement
du 14 juillet 1974 au camp de Canjuers, sans communication
ultérieure
du bilan
financier de l'opération,
enfin, sur le plan local, le parachutage d'émissaires noyauteurs, ou bien leur artificiel retrait.
Une autre raison de l'abstention
des communistes
libertaires
était leur propension
à privilégier
le soutien aux insoumis et à sous-estimer les luttes des comités
de soldats, supposant ceux-ci composés
de « gauchistes »,
Il est à souhaiter que l'on revienne à la première
plate-forme
du
CA1l1, de fin 1972, qui associait étroitement
les deux formes de lutte
contre l'armée,
egalement que l'OCT n'ait plus la houte main sur le
CNSLS.
A l'origine des luttes contemporaines
contre l'Armée
se place l'Appel du 153e
RIMéca,
stationné
à Mutzig (Bas-Rhin),
lancé au cours de Mai 1968' et qui disait
entre autres : « Comme tous les appelés,
nous sommes consignés
dans nos casernes.
On nous prépare
à intervenir en tant que
forces répressives.
li faut que les travailleurs et la jeunesse sachent que les soldats
du contingent
NE TIRERONT
JAMAIS
SUR DES OUVRIERS.
Nous, Comité
d'action,
nous opposerons
à tout prix à
l'investissement
des usines par des militaires, ( ... ) NOUS FRATERNISONS.
Soldats du contingent,
formez vos comités!
»
Le CAM s'est d'abord appelé
CLAM
(Collectif
de Lutte Anti-militariste).
Les
premiers contacts en vue de la fondation
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remontent
à février
1972. Il a été
cree
à l'occasion
de l'insoumission
de Sylvère
Herzog qui a été
effective le 7 mars 1972.
Les premières
réunions
ont eu lieu chez
la cinéaste
Marguerite Duras, en présence,
au côté
de Herzog, de Dionys Mascolo,
Maurice Nadeau, Agnès Van Parys, Pierre
Vidal-Naquet,
Daniel Guérin.
Par la suite,
se sont joints à ce groupe les professeurs
Pierre
Halbwachs,
Jean Chesneaux,
les
écrivains
Michel Leiris et Jean Schuster,
etc. Le 12 octobre 1972 Herzog a donné
sous ces patronages,
une conférence
de
presse. Il a été
arrêté
le 11 novembre, au
monument
aux morts de Mulhouse, après
y avoir déposé
une gerbe portant l'inscription : « MORTS POUR RIEN ». Le lendemain 12 novembre,
le CLAM lançait
un
appel signé de ces personnalités.
Le collee-

tif a pris la défense
de plusieurs autres insoumis tels que Sylvain Puttemans, Dominique
Valton,
Jean-Luc
Weiss, Gaston
Jambois,
tous emprisonnés.
Le 20 mars
1973, Herzog sera condamné
à deux ans
de prison ferme. Les in tellectuels
fondateurs du CLAM avaient tenu à préciser que
si l'insoumission
était
la forme d'action
choisie par Herzog, « la seule autre possible
pour un appelé est la participation
active
aux luttes des soldats ». Ainsi, dès l'origine, le CLAM prenait en charge les deux
formes de résistance
à l'armée.
Mais, s'il
mettait l'accent sur l'anti-militarisme
révolutionnaire,
l'inspiration
première
lui avait
été
imprimée
par les insoumis.
Les 16/17 décembre
1972, le CLAM
devenu
CAM
(Comité
anti-militariste)
tenait à Paris ses premières
Assises nationales, en présence
de plus de trente comités parisiens (lycées,
facs, banlieues) et de
province: Rouen, Nantes, Aix-en-Provence,
Marseille, Besançon,
Metz, Nancy, Sarrebourg, le GARM (Groupe d'action
et de
résistance
à la militarisation,
de Lyon),
deux CSOC (Soutien
aux objecteurs
de
conscience),
le GIT (Groupe d'insoumission totale).
Les Assises nationales adoptaient
une
plate-forme
dans laquelle était
dénoncée
« la réelle fonction de l'armée française,
bande armée au service du capital»
et affirmé
que l'anti-militarisme
révolutionnaire
était
« partie intégrante
de la lutte des
classes », une place importante étant accordée « au soutien des luttes des soldats».
A l'année
bourgeoise,
la plate-forme
opposait L'ARMEMENT
DU PEUPLE, écartant le mot d'ordre d' « armée populaire )}
qui soulevait des objections.
Peu avant ces Assises, un meeting
an ti-militariste
avait été
tenu, le 9 novembre, au Palais de la Mutualité,
sur le thème
« A quoi sert l'année
française
1 ». Pierre
Vidal-Naquet
s'y était
déclaré
hostile « à
toutes les années»,
formule qui n'avait pas
obtenu l'unanimité,
L'anti-militarisme
a fait un nouveau
bond en avant au cours de l'hiver 1973.
En effet, le 1er janvier était entrée en application une loi du 9 juillet 1970, instituant le service dit « national », dite Loi
Debré,
du nom de son auteur, le ministre
de la Défense
nationale,
Michel Debré.
Cette loi supprimait
tous les sursis et astreignait
les jeunes à
faire leur service
entre 18 et 21 ans. Or, sur 109.000
garçons candidats au bac en juin 1972,86.000
avaient eu entre 19 et 21 ans, et 10.000
d'entre eux 21 ans dans l'année.
En cas
d'échec
au bac, donc obligation
de s'y
présenter
à nouveau, l'âge atteint alors
par nombre de ces jeunes les faisait tomber
sous le coup de la loi Debré et les obligeait
à interrompre leurs études secondaires.
Il en résulta
une explosion de colère
lycéenne
à travers tout le pays: grèves scolaires prolongées,
occupation
d'établissements,
manifestations
de rues. A Paris,
celle du 22 mars bien qu'interdite
réunit au
bas mot 150.000
lycéens
et lycéennes.
Celle du 2 avril, autorisée
car le pouvoir
avait dû jeter du lest : 200.000. Le mot
d'ordre du rétablissement
des sursis fut vite
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révolutionnaire

contre l'armée

dépassé
et l'on cria
«Plus
d'armée du
tout ! » et « Service national, armée du
capital! »
Le gouvernement dut faire des concessions, le ministre Robert Galley, qui remplaça Debré, dut reculer à 22 ans au lieu
de 21 la date limite du service et, pour certains cycles d'études, 23.
Cette agitation scolaire renforça
la
composante lycéenne des CAM, au moins
pour un temps, Elle fut suivie, les 7/8
avril, par les deuxièmes
Assises nationales des CAM. Il y fut décidé d'y mettre
l'accent sur la mûnarisation
de la société.
Le 10 décembre 1973, le CAM et le CDA
(Comité de défense des appelés) tinrent
un meeting à la Mutualité
: « L'ennemi
intérieur prend la parole ».
Parallèlement naissaient, à partir de la
fin de 1972 et du printemps 1973, les premiers comités de soldats. Les troisièmes
Assises nationales des CAM, les 23/24 mars
1Q74, groupant une centaine de délégués
et d'observateurs venus de trente villes,
saluèrent
cette « réalité
nouvelle » des
« groupes de casernes » et le numéro 14,
d'avril 1974, du journal CAM, « Lutte
anti-militariste » publia, pour la première

Stimulées par l'Appel des Cent, une
série de contestations publiques de l'armée se produisirent. Le 19 août
1974,
au 22e Bataillon de chasseurs alpins de
Nice, Jean-Philippe Wurtz hissa, au sommet
du mât des couleurs, un tissu rouge. Le
10 septembre, les soldats du 1ge régiment
d'artillerie de Draguignan sortirent en cortège, le poing levé, criant des slogans hostiles à l'armée, fraternisant avec des civils.
Le lendemain, Il septembre, Jean Fournel
du 22e BCA de Nice, harangua ses camarades au cours de la cérémonie
du salut
aux couleurs pour protester contre la répression qui frappait les signataires de l' Appel des Cent. Il sera condamné, à Marseille,
à un an dont six mois de prison ferme. Le
7 janvier 1975, trois des manifestants militaires de Draguignan seront condamnés
à des peines de prison, mais avec des sursis libératoires,
Cet engrenage de contestations publiques et de répressions eut l'inconvénient
de fourvoyer le mouvement anti-militariste dans la voie de l'opportunisme sous
le prétexte de solliciter l'appui, contre la
répression, de personnalités de la Gauche
modérée.
C'est ainsi que le meeting organi-

tois, une double page titrée « Echo des
Casernes »,
Au cours de la campagne des élections
présidentielles
d'avril 1974, le candidat
Alain Krivine lança un appel à. la télévision pour la formation de comités de soldats, et fut rendue publique une lettre
de cent soldats aux candidats à la présidence. L'Appel des Cent réclamait le libre
choix de la date et du lieu d'incorporation
entre 18 et 25 ans, la faculté pour les engagés de résilier leur contrat, la suppression des brimades, la suppression des incorporations
au-delà
des frontières,
le
libre accès à l'information et à l'expression
politiques et, allant plus loin, il dénonçait
l'obéissance passive et la discipline aveugle,
l'arbitraire des sanctions et de la Sécurité
militaire, la dissolution de ceHe-ci ainsi
que des TPF A. Ce manifeste avait le mérite de donner à l'anti-militarisme un contenu concret, accessible à la masse des
appelés ; mais il avait aussi l'inconvénient
d'être une opération
quelque peu réformiste et récupératrice,
Iréduisant l'anti-militarisme à une série de revendications
ne mettant pas en cause le principe même
de l'armée et, surtout, de livrer les signataires aux répressions de la SM. Ces deux
aspects, positif et négatif, de vaiern marquer
la suite des événements.

sé à la Mutualité,
le 1er octobre 1974
marqua un fléchissement, un étiolement de
l'an ti-militarisme civil. On était loin des
meetings dynamiques et révolutionnaires
de 1972 et de 1973_ Ni Claude Bourdet,
qui présida mollement, ni Me De Félice
ne réussirent à réchauffer une assistance
clairsemée, qui se vida aux trois quarts
bien avant la clôture.
Le charme était
rompu.
Pourtant, en dépit- de ces flottements
civils et de ces répressions militaires, les
mouvements de comités de soldats se développait imperturbablement.
En novembre 1975, à
Besançon,
Chaumont, Cazaux, Verdun, Strasbourg,
des' comités ou « sections syndicales »
de soldats étaient formés avec l'appui des
Unions locales CFDT dont les secrétaires
étaient envoyés devant la Cour de sûreté
de l'Etat, emprisonnés ou laissés en liberté
provisoire. Le dimanche 23 novembre,
la Fédération
de Paris du PS distribuait à
la gare de l'Est un tract incitant à la création de comités de soldats.
La riposte gouvernementale ne tarda
pas. Le 27 novembre, sur instruction du
Premier ministre d'alors, Jacques Chirac,
le parquet général de la Cour de sûreté
de
l'Etat ouvrait une information pour « dé-

moralisation de l'armée » et la confiait
au juge Gallut. Il en résulta 53 inculpations dont 17 soldats et et 12 incarcérations, Aussitôt
se constitua un Comité
national pour la libération des soldats et
militants emprisonnés,
composé
de très
nombreuses personnalités
et militants.
Comme la répression avait frappé surtout
les syndicalistes de la CFDT et des membres du PSU, l'action entreprise fut plus
réformiste
que révolutionnaire
et l'antimilitarisme en fut, le plus souvent, banni.
Le meeting du 15 décembre 1975 à la Mutualité
fut présidé
par Madeleine Rebérioux, de la Ligue des Droits de l'homme,
dans une atmosphère de plus en plus éloignée
des meetings anti-militaristes de
1972 et 1973. La veille de Noël, une
« crèche vivante » sur le parvis de NotreDame transforma les protestataires en porteurs de petits sapins, Dans les nombreux
meetings que le Comité national tint en
province, l'an ti-militarisme fut jeté
aux
oubliettes,
ses porte-paroles .rappelés
à
l'ordre par des camarades du PSU. Dans
les conciliabules centraux du Comité national, les délégués
du PSU s'efforçaient
de ne pas se couper de la « Gauche »
classique, Krivine de ne pas se couper
Iu PSU, et ainsi de suite.
L'affaire se termina en queue de poisson. A la veille d'une « marche sur SaintDenis », le 15 février 1976, peu dynamique, le pouvoir libéra les derniers emprisonnés, tandis que le Comité national s'empressa de clore se~.activités, secrétariat et
archives volatilisés.
Mais la dégradation
du CAM avait
commencé dès avant cet épisode. Dans le
numéro du CAM de janvier 1975(numéro 20), le CAL\1Nancy, sous le titre: « De
la montée du réformisme dans l'anti-militarisme », écrivait : « Les réformistes sont
en train de faire glisser l'anti-militarisme
sur une dangereuse voie de garage : le
démocratisme ». Dans le civil, l'on n'avait
plus qu'une fonction : défendre les signataires de l'Appel des Cent sanctionnés.
« La démission et l'opportunisme du CAM
sont impardonnables»
.
Le CAM, de fait, privilégiait le soutien
aux luttes des soldats. A ses Assises des 1
18-19 janvier 1975, consacrées exclusivement à ce soutien, des divergences s'étaient fait jour entre anti-militaristes et
partisans de l'Appel des Cent. Un compromis avait permis de faire l'unanimité
:
soutien large et unitaire aux luttes des soldats, MAIS A CONDITION QUE LES
REVOLUTIONNAIRES
DEVELOPPENT
EN MEME TEMPS LEURS CAPACITES
D'INTERVENTION AUTONOME.
Un doute subsistait sur l'observation
de cette condition. C'est pourquoi, dans le
numéro 27 de janvier 1976, le directeur .
de publication, Pierre Halbwachs, clamait:
« Oui, nous sommes anti-militaristes !
( ...) Nous resterons fidèles aux engagements pris lorsqu'est né le CAM ». Dans
le numéro 33 - et dernier - du LAM,
de novembre 1976, la rédaction constatait:
« Dès qu'il s'est agi de prolonger l'activité
du Comité national de manière positive
pour la défense des luttes des soldats et
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de leurs revendications. certaines forces
(le PSU en particulier) ont freiné, puis fait
capoter le processus, de crain te de provo
quer une rupture trop ouverte avec le ré
formisme ». Et d'ajouter : « Seule une
organisation anti-militariste civile ( ...), le
CAM et LAM restent le meilleur instrument de dénonciation
de l'armée bourgeoise ». Mais le glissement s'amorçait
par la phrase que voici : « Il faut partir
de la réalité
du mouvement des soldats
pour constituer un collectif national d'information sur les luttes des soldats qui.
dans le prolongement du Comité national
pour la libération des emprisonnés, se fasse
l'f:CHO des luttes des soldats».
Des deux intentions annoncées, seule
la seconde allait être retenue. Elle s'inspira d'une double initiative prise par un
comité de soldats et un groupe d'anciens
appelés. En dernière page, le même dernier
numéro du LAM reproduisait leurs appels
similaires demandant la constitution d'un
collectif de soutien aux Iv*e~ des comités
de soldats et la publication d'un bulletin
périodique
centralisant les informations
émanant des comités de soldats.
Le LAM avait été porté à bout de bras
par une formario politique : l'Organisation Communiste Révolution!
qui en avait
assuré le financement. Or, ce groupe avait
récemment
fusionné
avec la GOP pour
fonder une formation politique nouvelle:
l'OCT, Organisation Communiste des Travailleurs. L'OCT fit se saborder le CAM et
le LAM et, dès février 1977, leur substituer
le CNSLS et l'Écho des Casernes. En janvier 1977, au cours d'une réunion orageuse
au domicile de Pierre Halbwachs, le représentant de l'OCT signifia cette décision
contre laquelle s'élevèrent
Halbwachs et le
CAM de Nancy.
Une raison entre autres fut invoquée:
Ir: fléchissement de l'an ti-militarisme civil.
Or. cette raison est contestée. Si la plupart
des CAM s'étaient vidés de leur substance
militante, c'était
tout simplement parce
que les jeunes militants de « Révolution»
qui les avaient animés, s'étaient vu assigner
d'autres tâches par l'OCT, Celle-ci garda
néanmoins le contrôle de l'Écho des Casernes par une poignée, beaucoup trop
restreinte, bien que dévoués,
de ses membres.
Dans une « lettre ouverte»,
les camarades de Nancy estimèrent
que l'OCT
« délaisse l'anti-militarisme révolutionnaire
du CAM au profit d'un rassemblement
confus, le CNSLS. ( ...) C'est un recul politique immense par rapport à la ligne révolutionnaire du CAM».
Les signataires de
ce document tenaient pour « irresponsable
aujourd'hui d'abandormer l'anti-militarisme
(...) Le mouvement des soldats n'est pas
encore clarifié et les révolutionnaires
se
doivent d'aider les comités
de soldats
à ne pas tomber dans un corporatisme dangereux. ( ...) Nous devons préparer les futurs appelés, soutenir les comités de soldats et nous battre pour que les travailleurs reprennent en main l'anti-militarisme ».
La dernière coordination nationale du
19 novembre 1978 du CNSLS s'est prononcée, semble-t-il, dans le même sens.
1
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DU CAPITALISME

Des modèles d'exploitation
et de répression
La présentation du capitalisme des restaurateurs grecs est l'occasion, pour nous,
travailleurs, non de nourrir un chauvinisme habilement maintenu par les « responsables » de la Droite et de la Gauche,
mais plutôt de voir le sort qui nous est réservé par le capitalisme en général,
puisque le comportement des capitalistes restaurateurs grecs est aussi le comportement
des capitalistes français, arabes, italiens et
vietnamiens.
Il Y a de cela dix ans, il n'y avait seulement que dix restaurants grecs dans tout
Paris, Aujourd'hui, dans le seul quartier
latin, ils sont environ une centaine, principalement regroupés
autour des rues de la
Harpe, StSéverin, de la Huchette et Mouffetard. Leurs propriétaires
ne possèdent
pas que cela. Outre le restaurant proprement dit, ils possèdent aussi les appartements situés aux étages supérieurs, de luxueuses villas et des domaines aux USA,
sur la Côte d'Azur ou dans des îles de la
Mer Égée,
et bien entendu des comptes
bancaires bien approvisiormés en Suisse,
Amérique et en France.
Mais qui sont les propriétaires des restaurants grecs ? Et comment y sont-ils
parvenus?
Les patrons des restaurants grecs sont
d'origine paysanne ou ouvrière. Il s'agit là
des éléments
les plus marginaux et les plus
pauvres de la société
greque, qui, poussés
par la famine et l'exploitation capitaliste
qui sévissait et sévit encore après la guerre
en Grèce, furent obligés, aux alentours des
années soixante, d'émigrer. Aliénés
par le
système capitaliste, ils nourrissaient le rêve
d'accéder aux postes supérieurs de la hiérarchie sociale, soit en accumulant des
cormaissances en faisant des études, soit
en accumulant de l'argent en travaillant.
Voici comment ces patrons qui étaient
il y a peu de temps encore des émigrés
affamés,
réussissent
à s'implanter et à
faire prospérer leur affaire.

1. Ils ne paient pas tous
les impôts à l'État
La méthode est la suivante: lorsqu'un
restaurant a fait une recette de 12-15.000
francs par jour, il déclare alors en avoir
fait 5 ou 7.000. Évidemment, les contrôleurs de l'I:tat peuvent lui demander les
fichiers contenant les notes de consommation de chaque groupe de clients, Mais
ceux-ci s'arrangent toujours parfaitement
pour brûler sur les grilles un ,certain 1 nombre de ces notes, car habituellement elles
ne sont pas numérotées,
et dans le cas où
elles le sont, les patrons s'arrangent toujours pour servir un certain nombre de
clients qui leur conviennent et à qui ils
donnent de simples papiers à la place des
fiches numérotées

DES

2. Les patrons grecs
trompent les consommateurs
Voilà comment ils procèdent pour une
grande partie d'entre eux:
- Tout d'abord, ils s'établissent à des endroits où il y a une grande affluence de
touristes et d'autochtones.
- Contrairement aux habitudes des autres
restaurateurs, ils font des vitrines avec des
repas, voire des vitrines impressionnantes
qui exercent une grande attraction visuelle
sur les passants. Initialement, ces repas
restaient en vitrine du matin au soir exposés aux risques de la chaleur. Actuellement,
à la suite de réalisation de gains importants, la majorité écrasante des restaurants
a installé des frigos-vitrines spéciaux.
- Ils ont aussi l'habitude d'installer les premiers clients aux places qui se trouvent
devant la porte de la vitrine du restaurant.
Ainsi, même si toutes les salles du restaurant sont complètement vides, les premiers
clients en entraînent d'autres, et ainsi de
suite. Parfois même, on verse de l'huile
ou de la graisse sur la braise pour créer une
ambiance, la fumée stimulant ainsi le désir des passants.
- Les patrons grecs ont intérêt
à acheter
des marchandises bon marché pour réaliser
le maximum de profit. Or, ils achètent
chez les grossistes des viandes restées invendues pendant longtemps à prix d'occasion car les grossistes risquent de les jeter
à la poubelle.
- Très souvent les restaurateurs trompent
les clients sur la nature de la viande. On
sait que certaines viandes, comme l'agneau,
sont plus chères que le porc. Que font-ils
alors? Ceux-ci achètent uniquement de la
viande porc car elle est meilleur marché.
Avec cette viande ils font différentes brochettes qu'ils baptisent « paysannes »,
« météores»,
« athéniennes
», etc .• qui ne
diffèrent entre elles qu'en ce qu'elles ont
un oignon, une tomate ou une tranche de
saucisson en plus. Mais chaque fois que les
clients demandent une brochette de mouton, les patrons leur proposent une brochette « météore
», ou lorsqu'ils demandent une brochette de porc ils leur apportent une « paysanne »', etc. La viande
coupée en morceaux, bien marinée et bien
grillée est difficile à reconnaître. C'est ainsi
qu'il arrive très souvent à des groupes de
clients attablés dans un restaurant grec de
commander à une même table des brochettes différentes puisqu'ils ont envie de
manger de l'agneau ou du porc. Par la suite,
ces mêmes clients échangent
entre eux
les morceaux de viande. François dorme à
Brigitte un morceau de porc et reçoit en
échange un morceau d'agneau. C'est parfait ! Il est vrai que la viande de porc grillée au charbon de bois est bien meilleure
que la viande de mouton ou de veau. Mais
l'état de santé de certains clients ne permet
pas la consommation de n'importe quel
aliment. D'ailleurs, la motivation des patrons est d'ordre lucratif et la santé du
client leur importe peu.
- Les viandes non consommées,
totale-
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ment pourries, sont auparavant
bien frottées avec du citron, puis marinées
avec de
l'origan et du curry afin de leur faire perdre leur mauvaise
odeur.
Beaucoup
de
clients qui ne s'en rendent
pas compte
disent : « C'est délicieux
!. » La minimalisation des dépenses exige de ne rien jeter.
- Le comble de l'exploitation
et de la provocation à l'égard
des consommateurs
par
les patrons de restaurants
grecs se fait au
moyens de sandwiches
appelés
« Donner
Kebab ». Le « Donner Kebab » est une
grosse boule de viande hachée
qui tourne
continuellement
à
côté
d'une
rampe
électrique
verticale. Le système
consiste à
couper chaque fois les parties extérieures
de la viande qui, en raison de leur contact
immédiat
avec la source de chaleur, sont
plus cuites. On pèle ainsi en quelque sorte
continuellement
cette énorme
boule de
viande hachée,
et avec ces morceaux,
on
fait des sandwiches en y ajoutant des oignons et des tomates,
qu'on vent cinq
francs chacun. On calcule que chacun des
quatre commerçants
qui appliquent ce système
dans les rues de la Huchette
et StSéverin
vendent entre 500 et 1.000 sandwiches par jour. La recette totale est facile
à calculer. Beaucoup
de gens achètent
des sandwiches
parce qu'ils n'ont pas un
sou en poche (marginaux
du quartier Latin), .ou parce qu'ils sont pressés
(employés ou travailleurs),
Mais il faut le dire
franchement
: ces « fabrications
» capitalistes sont de pures saletés. Les viandes vendues ne sont même
pas utilisables
pour
l'alimentation
des chats et des chiens. Les
patrons
grecs en question
ont intérêt
à
acheter
de la viande hachée
au prix le
plus bas possible. Ils l'achètent
3 francs
le' kilo. Les grossistes, de leur côté,
ont
intérêt
à leur vendre de la viande que per
sonne n'achète.
Le résultat
est que tous
les déchets
sont jetés
dans la machine à
hacher
et que dans tous les coins du
quartier
il y a des gens qui se tiennent
le ventre et qui vomissent. En Grèce,
les
« Donner Kebab » sont interdits, car la
police a découvert
que les commerçants
y
mettaient
des viandes avariées
(dans le
jardin d'un commerçant
à Athènes,
les policiers ont découvert
un arsenal de 200
peaux de chats).

3. L'exploitation exercée
sur les travailleurs
La majorité
écrasante
des restaurants
grecs du quartier Latin sont de véritables
bagnes. Là, en plein centre de Paris, aux
'portes du 21 siècle, les travailleurs subissent une exploitation
sans précédent.
Ceux
qui arrivent à se révolter
sont victimes de
la part des patrons grecs de menaces physiques. Il y a trois ans, un étudiant
de
Trikala, en Théssalie,
nouveau venu à Paris,
est allé travailler au restaurant
« Syrtaki »
à l'angle de la rue Vaugirard et de la rue
Pasteur. Après
une journée
de travail de
13 heures, il a réclamé
son salaire de 50
francs nouveaux, En réponse,
le patron un nommé
M. T., collaborateur
des fascistes pendant
les colonels - l'a insulté
et
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battu, lui donnant
des coups de poings
au visage et des coups de pied dans le ventre alors que deux fascistes collaborateurs
le maintenaient
immobile en le tenant solidement
par les bras. Cet étudiant
ayant
réussi à s'enfuir fut pris d'une crise de nerfs
et, victime d'une phobie, s'est finalement
installé
à Rouen. De tels incidents entre
patrons et travailleurs constituent
un phénomène
très habituel dans les restaurants
grecs où la police est parfois intervenue
pour constater les faits.
Dans un autre restaurant, le «Phokea»
34, rue St-Séverin,
géré
par deux frères,
une étudiante
qui travaillait comme serveuse depuis longtemps,
s'adressant
gentiment au patron au début
du mois de mai
78, a demandé
le même salaire que les autres serveurs qui étaient
des hommes en
ces termes : « Je suis une femme et je reçois pour le même travail que les hommes
un salaire inférieur.
Est-il possible de recevoir le même salaire pour le même travail ?
Le patron, un ex-paysan qui, il y a peu de
temps encore était
un ouvrier, furieux,
s'adressant
à la serveuse lui tint ce langage : « Tu es une salope, tu es une pute,
va faire des pipes au Bois de Boulogne, sors
de mon magasin ». Naturellement,
la fille
ne lui fit pas de cadeaux et une bagarre
a suivi. Un mouvement
de grève et de protestation fut suivi par le personnel solidarisé, exigeant du patron qu'il fasse des excuses à la serveuse. Celuici, en réponse,
licencia un ouvrier de 47 ans. En contre-réponse les travailleurs démissionnèrent
massivement' de leur travail. La hguerre entre
patron et ouvriers fut déclarée
et se durcit. Les travailleurs les plus combatifs inscrits sur les listes noires de la mafia des restaurateurs
grecs eurent du mal à trouver
du travail, voyant à leur place de chefs
cuisinier ou de serveur, des Arabes sans
aucune qualification
et sans papiers, par
conséquent
plus obéissants.
Les travailleurs de l'autre côté
refusèrent
de travailler dans les restaurants
qui avaient mauvaise réputation'.
Comment
l'exploitation
des patrons
grecs s'exerce-t-elle
sur les travailleurs
:
Leurs méthodes
sont les suivantes:
Ils les font travailler non pas pendant
huit heures par jour, mais pendant
13
heures, Ils commencent
à 10 heures du
matin et finissent entre 3 et 4 heures de
l'après-midi,
pour recommencer
à 6 heures
et finir entre 1 heure et 2 h 30 du matin.
Alors que les clients paient 15 % de
service, 15 % qui reviennent aux serveurs,
les patrons grecs, très malins, s'approprient
cet argent et donnent
aux serveurs un
salaire fixe variant entre 70 et 100 francs
par jour. C'est la raison pour laquelle on
n'y voit persque jamais de serveurs français.
Jusqu'à
maintenant
on y trouvait
généralement
des Grecs, mais depuis quelque temps en y trouve aussi des Arabes.
Les patrons
des restaurants
grecs
s'approprient
les pourboires.
Ils obligent,
sous menace de licenciement,
les serveurs
il déposer les pourboires laissés par les

clients sur la table, dans une bof te placée
près de la caisse où les patrons les récu-

pèreront.
Avant de devenir patrons, ces restaurateurs
couvraient
tout
l'éventail
politique allant de l'extrême-droite
à l'extrême
gauche, en passant par la droite
libérale
et le marxisme. Ils se plaignaient
alors toujours contre leurs patrons et ils
dénonçaient
l'exploitation
et l'homme par
l'homme.
Cependant,
une fois la barrière
franchie, en devenant des patrons ils ont,
à
quelques
exceptions
près,
adopté
le
comportement
et les idées fascistes et pseudo-libérales.
En s'appuyant
sur le droit
de la propriété
et imbus du sentiment
d'être
des maîtres
absolus, ces nouveauxriches se comportent
comme les barbares
les plus abominables.
Ayant ouvert une
baraque réalisant
entre 10.000 et 30,000
nouveaux
francs par jour, ils hypertrophient leur Ego et croient qu'ils ont conquis l'Europe entière.
Du point de vue des
travailleurs, leurs restaurants
sont de véritables modèles de bagnes.
Les patrons des restaurants
grecs ne
paient
pas les heures
supplémentaires
du personnel. Pour cela, ils utilisent un personnel non qualifié
qui ne peut pas protester ni avoir beaucoup
d'exigences.
En
général,
ils mettent" aux postes de cuisiniers et de serveurs des Arabes qui n'ont
aucune connaissance
de la cuisine greque.
De plus, ils emploient
un personnel sans
permis de travail. Il est évident
que dans
ces restaurants
où les conditions
les plus
élémentaires
de travail ne sont pas respectées, les travailleurs
français
ou étrangers
munis de papiers n'acceptent
pas de travailler. Ils acceptent
seulement les travailleurs qui n'ont pas de carte de travail et qui
ne trouvent
pas facilement
d'emploi
ailleurs. Or, ces patrons-pirates
grecs sont au
courant de ce point faible des travailleurs
sans papiers et les exploitent farouchement
en les tenant par la menace de licenciement immédiat
ou de dénonciation
à la
police.
Il y a quatre ans, sur l'initiative concertée
d'un militant
anarchiste,
d'un trotskyste et d'un socialiste, s'est créé
un comité
de travailleurs
sans papiers, réunissant
plusieurs
dizaines
de travailleurs
concernés.
De ce comité
ainsi que du mou/ement syndicaliste général
dans le milieu
ouvrier grec en France - et particulièrement dans le ghetto des restaurants
du
Quartier Latin - nous parlerons une autre
fois.
D'autres
comités
autonomes
connus
ou secrets sont créés
au sein de certains
restaurants et qui mènent
une lutte concertée face aux patrons. Un tel comité,
existant au sein du restaurant
« Dyonisos »
dans la rue St-Séverin , ne pouvant même
pas discuter pacifiquement
avec le patron
des conditions
de travail et de rémunération les plus élémentaires,
décida
de défaire toutes les brochettes
et de détruire
tous les repas, un peu avant le service du
samedi soir,
Les patrons
des restaurants
grecs à
leur tour ont procédé
à la création
de leur
p-ropre organisation
où les éléments
fascis-
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Luttes
ouvrières·----------------tes et fascisants. prédominent.
Réunis pour
la première fois le 21 juin 1978 entre deux
heures et six heures dans la salle du restaurant « Desphes », rue de la Huchette, ils
ont décidé
entre autres que si un patron
met à la porte un de ses ouvriers, les autres
ne l'accepteront pas non plus.
Les travailleurs à leur tout n'ont pas
démissionné.
D'après
nos informations,
jusqu'à
présent,
tous les textes ont été
publiés en grec et toutes leurs actions sont
restées une affaire familiale. Mais si la barbarie patronale continue, ils ont l'entention de continuer leurs actions pacifiques
en sortant tous leurs textes en français
et, au moyen de tracts et d'affiches qu'ils
distribueront
dans tout Paris et particulièrement dans le quartier Latin, de dénoncer l'exploitation
exercée par les patrons
grecs sur les consommateurs,
et particulièrement
la qualité des produits vendus,
Les travailleurs comptent ainsi, malgré les
risques qu'ils prennent eux-mêmes,
obtenir la solidarité
des consommateurs
français et étrangers et leur demander, le cas
échéant,
de saboter ces restaurants
en
évitant
d'y consommer, solidarité
qui est
une arme très efficace.

Quoi faire?
Au mois de mars dernier avait lieu une
réunion
de l'Association des habitants du
Sème arrondissement
de Paris. La prédominaient les éléments
chauvinistes français
appartenant
à la classe des commerçants,
Ils posaient ouvertement
le problème
:
« Quartier Latin - restaurants grecs »: En
fait, il s'agissait pour eux non pas de la
préservation
du caractère
historique
du
quartier, mais de faire face à l'antagonisme des patrons grecs qui d'ailleurs ont
abandonné
la nationalité
grecque pour la
nationalité
française.
Au mois d'août,
quatre de ces restaurants grecs ont sauté
dans la même. nuit (les patrons n'ont pas
payé les six jours de congé forcé de leur
personnel pendant les répara tians, puisque, corrune ils l'ont déclaré,
les restaurants ne travaillaient pas), suivies par deux
autres explosions au mois de novembre,
Les patrons grecs ont trouvé l'occasion de
dénoncer
à la police comme responsable
de ces explosions, un anarchiste qui y a organisé des grèves pour protester contre
les conditions
pires que médiévales.
Or,
il s'est trouvé que ce militant, pour qui
était
exclue la possibilité
de travailler à
Paris à la suite des grèves qui eurent lieu
dans ce milieu ce printemps dernier, se
trouvait depuis le mois de juin dans l'île
de Myconos, dans la mer Égée, où il travaillait dans une cafétéria.
Il est vrai que si les
capitalistes sont toujours unis entre eux
face aux travailleurs, il existe entre eux de
sérieux
antagonismes
qui très
souvent
aboutissent à la violence. C'est leur problème, qu'ils se crèvent les yeux les uns les
autres. Mais le problème se pose pour nous:
Quoi faire? Puisque le capital n'a pas de
patrie et puisque dans tous les pays du
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TANT VA LE CHOMEUR AU
Critiques et compléments

au texte de 76 (décembre

78) Toulouse

Depuis 1974, l'évolution
du chômage
a été
spectaculaire
(la
fin du « plein emploi»
date de 67), de 400.000
à 1,4 millions
fin 78, en même
temps les offres d'emploi
sont descendues
de
230.000
à 80.000,
cela malgré
la création
d'emplois
provisoires
(vacataires,
auxiliaires,
service national,
stagiaires
des pactes nationaux
pour l'emploi,
400.000
avant les élections,
et maintenant
100.000 jusqu'en
79.
Dans sa logique actualle.
le nombre des chômeurs
devrait atteindre,
et peut-être
dépasser
les deux millions vers 1985 (actuellement"
le gouvernement
doit trouver
des milliards
pour subventionner
ces mesures
pour la création
d'emplois
provisoires,
surtout pour payer les charges sociales).
Face à cela, le Programme
commun
ne prévoyait
que la création (aussi fictive) de 500.000
emplois,
surtout
dans le secteur
public, qui n'aurait
rien résolu,
dans le cadre du capitalisme,
Le
mythe du « plein emploi»
a fait long feu, il n'était
rendu possible
que par l'hécatombe
des guerres,
- Si le machinisme
a marqué
la première
révolution
industrielle,
au XI Xe siècle,
par le passage d'une société
agricole à une société
industrielle
(en dépeuplant
les campagnes),
mise au chômage
des
artisans
(révolte
des cannuts,
etc.) ; la seconde révolution
industrielle est marquée
par l'automatisme,
l'informatique,
la cybernétique,
etc. ; non seulement
les machines
remplacent
les hommes, mais les nouvelles machines créent
elles-mêmes
des machines,
le contrôle
et la gestion de ces machines
sont aussi automatisés
(informatique)
(voir l'étude
de Bosquet
dans le « Nouvel Observateur
» du 4 décembre
78). La contradiction
fondamentale
vient de l'augmentation
croissante
du coût
social du travail humain, compensée
en partie par l'accroissement
de la productivité, et par ailleurs de l'augment'ation
de la rentabilité
de l'automation, malgré ûn fort coût d'achat
(en baisse constante),
Ainsi,
le patronat
et le gouvernement
peuvent facilement
récuser
les arguments de la Gauche qui prétend
que la baisse du temps de travail humain pourrait
« créer»
des emplois, alors que dans le cadre du capitalisme,
celle-ci augmenterait
encore plus le coût
social du travail. Se battre sur le terrain du capital, comme le fait
la Gauche,
'ne mène
nulle part, surtout
en ce qui concerne
le
« plein emploi ». Si les travailleurs doivent imposer la réduction
du temps de travail, ce n'est pas a priori pour « créer»
des emplois, c'est qu'il n'y a aucune raison de sacrifier une partie de sa
vie pour II} capital,
alors que le capital lui-même
tend à abolir
le travail humain
productif.
Travailler
moins et gagner plus est
une revendication
immédiate,
non une solution à la crise.
- Avant les élections,
le gouvernement
et le patronat
ont tout
fait pour éviter
des licenciements
massifs, par des mesures financières,
mais après
ils ont dû purger rapidement
les excédents
de
main-d'œuvre
pour rentabiliser
au maximum
l'appareil
productif. Ainsi, ils avaient dû accepter
l'indemnisation
à 90 % du chômage économique
(fin 74), mais maintenant
ils peuvent revenir
à un système
d'indemnités
plus régressives
(«
incitative
à l'emploi » ?) ne prévoyant
plus que 90 % le premier trimestre,
80 %
le second, 70 % le troisième
et 60 % le dernier pour retomber
à
45 % l'année
suivante,
cela sous prétexte
de mieux indemniser
les autres chômeurs
(on prend au moins pauvre pour donner au
plus pauvre).
Avec ces nouvelles
mesures,
le patronat
pourra licencier collectivement
plus rapidement.
Nous devons refuser ces
nouvelles
mesures,
tout en refusant
le plafond
actuel d'indemnisation (16.000 F par mois) qui renforce
les inégalités
déjà
existantes dans la hiérarchie
des salaires. Nous devons exiger une indemnisation
plus égalitaire,
et l'allocation
unique
de chômage
pour tous, sans condition,
sans limitation,
allant d'un minimum
de 50 % du SMIC (sur la base du SMIC à 2.500 F) à 90 % de l'ancien salaire, avec un plafond de 8.000 F (à discuter,
car très discutable).
Comme
pour les rémunérations
de ladite « formation
professionnelle
» qu i vont de 25 % à 120 % du SM IC, avec des
statuts différents.
Nous devons exiger- un salaire allant du SMIC
à 90 % de l'ancien salaire et un statut unique pour tous.
- La délinquance.
Elle est avant tout la forme primaire
(première)
de la révolte
sociale, c'est le refus de la résignation
face à
une société
bureaucratique
(beàuéoup
de jeunes ne veulent pas
s'inscrire
au chômage
à cause des tracasseries
administratives
et
du contrôle
social renforcé).
Le chômeur
est trop souvent considéré
comme un « assisté social » et même .un « inadapté
social », comme les « handi-
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capés physiques ou mentaux»
sont considérés
comme des prolétaires de seconde classe (statut et salaire différents),
La société
du spectacle (étalement
de la marchandise)
incite
à la surconsommation,
mais la réserve uniquement
à ceux qui en
ont les moyens, quoi de plus logique, alors, que les plus défavorisés cherchent
à s'approprier
(gratuitement,
donc illégalement)
cette marchandise,
L'augmentation
de la délinquance
a suivi celle
du chômage,
depuis 1974 la population
pénale a doublé
(35,000
perso nnes), en majorité
des priso nn iers,
C'est une banalité
de dire que les causes de la délinquance
sont dans le système
capitaliste, ce qui veut dire qu'il ne faut pas
lutter contre la délinquance
mais contre le capital (et l'ttat) là où
se manifeste cette délinquance,
passer de la réappropriation
individuelle apolitique à la réappropriation
collective sociale.
La majorité
de la population pénale est une fraction du prolétariat (prisonniers
sociaux) qui a dans l'immédiat
des revendications particulières
(qui ne doivent pas viser à aménager
l'espace
carcéral),
car l'exploitation
et l'aliénation
capitalistes
y sont
poussées à leur comble (surexploitation
du travail, misère sexuelle,

etc.I.
Le mot d'ordre de « suppression des prisons»
ne veut rien
dire si on ne supprime pas la cause: le capital (et l'ttat),
l'exorcisme idéologique
ne peut remplacer la lutte des classes (la prison n'est pas un milieu homogène,
elle est traversée
par une lutte
de classe diffuse qui doit trouver son expression cohérente),
- La lutte pour l'unité
du prolétariat
passe par la recherche de
l'unité
pratique entre travailleurs
« français
» et immigrés (le
racisme est un facteur de division, mais il faut bien voir sa cause:
c'est la manipulation
du mécontentement
irrationnel d'une partie du prolétariat
par certaines forces politiques
(de droite en
général)
et rarement le patronat, qui est le prem ier à rechercher
les travailleurs
immigrés
qui sont les seuls à accepter (par contrainte matérielle)
les boulots les plus dégueulasses,
avec « l'avantage » pour lui que ceux-ci n'ont aucun droit politique et peuvent
être expulsés
à tout moment,
le racisme permet d'éviter
de rechercher les causes réelles du chômage.
Le chômage
rend plus apparent et plus crucial le racisme, mais les travailleurs ou chômeurs racistes sont les prem ières victimes de leur aveuglement,
Les chômeurs
immigrés sont surtout victimes des tracasseries administratives
pour constituer
leur dossier, pour les démarches,
pour défendre
leurs droits, etc, C'est là que nous devons commencer à manifester notre solidarité.
La politique du « retour»
n'est
qu'un moyen pour le gouvernement
de réduire le nombre de chômeurs (sans pour cela créer d'emplois et même si cela était ça ne
serait qu'un moyen pour obliger les chômeurs
à se déqualifier
ou
à être radiés) et permettre de réduire
la part financière
de l'Etat
pour le chômage
et les charges sociales.
- Comme le chômage
touche plus particulièrement
les jeunes et
les femmes (46 et 54 %), le gouvernement
a pris des mesures artificielles pour en diminuer le nombre (provisoirement
?).
Le premier Pacte national pour l'emploi (à but électoral)
a
permis de réduire
à 400.000
le nombre de chômeurs
pendant
un an, mais comme ce n'est pas suffisant, il a fallu lancer un
second pacte au rabais (200,000 stagiaires pour 78179). Les avantages pour le patronat sont énormes:
main-d'œuvre
à bon marché, statut social inférieur,
etc. ; avantages pour l'État.
frais de
formation en moins pour l'Éducation,
contrôle
social, etc.
Ces mesures créent en fait un sous-prolétariat
qui se retrouvera vite au chômage,
mais sans droits et sans allocations .. Nous
devons donc unifier nos luttes avec les staqiaires. comme eux
doivent chercher à s'unifier avec les travailleurs en exigeant les
mêmes statuts et les mêmes salaires.
- Sur certaines catégories
de travailleurs précaires
(intermittents,
saisonniers, intérimaires,
etc.). La plupart de ceux-ci n'ont aucun
revenu mensuel ou annuel garanti, un statut social différent,
ils
ne peuvent bénéficier
du chômage
partiel et ont plus de difficultés
pour obtenir les mêmes droits au chômage
(un travailleur
intermittent doit avoir
moins 120, heures de travail par an pour
obtenir l'aide publique, la plupart ne' les atteignent pas).
Le travail intérimaire
peut offrir des facilités
à des travailleurs qualifiés
qui ne veulent pas travailler tout le temps, mais la
plupart des travailleurs qui y passent le font par nécessité
(facilités
pour beaucoup
d'entreprises,
gestion, contrôle,
et pour
éviter
des 1 icenciements
coûteux),
La plupart des syndicats demandent la suppression de l'intérim,
mais pour mieux renforcer
le monopole des ANPE et le leur, dans les conditions actuelles
cette « solution»
ne nous intéresse pas, pour l'instant on ne peut
que lutter radicalement
contre ces agences.

au

- Sur les réformes
du chômage.
Le gouvernement
prétend
lutter
contre le chômage,
mais en fait il ne cherche qu'à
lutter .contre
les chômeurs
: mesures visant à faire passer dans une catégorie
« d'inadaptés
sociaux » une partie des chômeurs,
réduction
des
allocations,
renforcement
des contraintes
administratives,
transformation
des agences en super inté:
publiques, etc. Ces réformes (rapport Farge, rapport Vin,'
seront appliquées
très
rapidement.
Une fois de plus, syndicats,
patronat
et gouvernement
se
concertent
sans demander
l'avis des intéressés
(ni des travailleurs, ni des syndiqués)
et encore moins des chômeurs.
C'est caractéristique
pour les discussions sur le taux de l'ASA
(les 90 %) pendant
six mois (de juin à décembre)
; syndicats
et patronat ont marchandé
le taux de l'ASA au rabais, sans aboutir, encore heureux, mais c'est maintenant
au gouvernement
de
prendre une décision,
encore sur le dos des des chômeurs.
Les
syndicats ont cru faire éclater
un scandale en révélant
le contenu
du rapport Farge sur la réforme
des ANPE, mais c'était
en fait
pour faire pression sur le gouvernement
et mieux marchander
leur
participation
à l'application
de cette réforme
(voir texte commun des syndicats).
C'est donc à nous, chômeurs
et travailleurs, de faire échec à
ces réformes
et refuser qu'on parle à notre place.

Nos

«

revend ications

»

- Transports
en commun gratuits, pour les chômeurs
et les travailleurs (cette solution permettrait
d'éviter
les embouteillages
en ville, la pollution des bagnoles, les problèmes
d'infrastructures:
parking, pénétrantes
en ville, diminuerait
les coûts
sociaux (accidents de la circulation,
fatigue nerveuse, etc.), économie
d'essence, donc de pétrole)
; cette solution « capitaliste»
ex iste déjà dans certaines villes, il n'y a donc rien d'extraordinaire
à la
revend iquer.
- Suppression du pointage.
- Blocage des loyers.
- Réduction
sur l'EDF - PTT.
- Soins médicaux
remboursés
à 100 %.
- L'allocation unique pour tous, sans condition et sans limite.
- Suppression des contraintes administratives,
etc.
- Sur l'organisation
de la lutte. La lutte doit viser à unifier le
maximum de prolétaires.
Nous devons donc d'abord nous battre
sur des objectifs unitaires (comme les transports en commun gratuits), dans des comités
de base unitaires, sans exclusive, mais
totalement
autonomes
par rapport à toutes les organisations existantes (partis, syndicats
et groupuscules),
toute décision
doit
être discutée
collectivement
et appliquée
rapidement. Ces comités
doivent se constituer
sur la base des quartiers, pour intervenir
d'abord
sur le quartier,
sur les ANPE, usines, lycées,
etc. Ils
doivent se fédérer
dans un collectif qui décide des actions communes. L'agitation
doit se faire par tous les moyens disponibles
(surtout l'action directe) et ne pas rester dans le militantisme misérable.
On n'obtiendra
quelque chose que par la lutte radicale
de masse, les problèmes
de la violence et de l'illégalité
ne se poseront qu'en fonction des objectifs et des réactions
de l'ttat_ Ce
que nous exigeons, nous devons déjà
l'appliquer,
surtout en ce
qui concerne les auto-réductions
(EDF, PTT, SNCF ... ) et les réappropriations
(bouffe, etc.l.

Déclaration

Annexe
des syndicats sur la réforme
(CFDT - CGT - FO - CGC)

des ANPE

" Il faut trois conditions essentielles pour qu'un service public de "emploi fonctionne:
- qu'il ne soit pas en situation de concurrence comme n'importe
quelle entreprise privée, ses missions essentielles étant de :
· faciliter à chaque demandeur
d'emploi l'exercice de son droit
constitutionnel
au travail;
: permettre
à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi de
bénéficier
des droits sociaux qui sont attachés
à leur situation;
· participer à l'information
qualitative et quantitative
sur le marché du travail; les possibilités
de formation, l'orientation
professionnelle;
· enregistrer toutes les offres d'emploi et dégager les moyens de
vérifier
qu'elles correspondent
au minimum aux règles générales
de la loi et des conventions collectives.
- que l'État,
responsable de la politique de l'emploi, lui donne
les moyens de fonctionner.
- que les agents de l'Établissement
public soient dotés d'un statut
au plus près de celui de la fonction publique (... )
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groupes de la Région
Rhône-Alpes
tenue
à Romans, à laquelle participèrent
des copains de Valence, Grenoble, Lyon, Romans,
il fut décidé
d'organiser
des rencontresdébats
sur le thème:
Quel syndicalisme 7
Les rencontres
auront 1ieu le 15 février à
Romans, le 16 à Grenoble et le 17 à Lyon.
Pour cela, une affiche a été
prévue
dont voici le texte:
Les syndicats ... '36, '68, '79,
à quoit ça sert?
- 1.500.000 chômeurs
- Licenciements galopants
- Répression
du niveau de vie
- Société
pol icière raciste.
Devant l'incapacité
des confédération
à organiser u ne riposte eff icace à toutes
les attaques contre les travailleurs.
Devant la répression
qu'elles organisent en leur sein contre ceux qui cherchent
à garder le contrôle
de leurs luttes,
Comment
inventer
d'autres
formes
d'organisation
de nos luttes?
En outt..
divers camarades
ont été
invités
(Centre-tri
Lyon, Alliance Syndicaliste de Paris, et un camarade qui vient
de sortir un bouquin aux éditions
La Pensée Sauvage sur le CGT).

:******

Suite à la lettre ouverte au « Collectif
d'intervention
contre la hausse des tarifs
publ ics », nous avons reçu u ne réponse qu i
circule dans les groupes.
Une analyse critique de l'intervention
de'
l'DCl paraîtra
dans un prochain canard.

*******
le groupe autonome
des ouvriers de Peugeot (Sochaux)
a publié
un bulletin de
« réflex ions ouvrières»,
dont le contenu
appelle
à
l'abstention
aux élections
de
comités
d'entreprises,
propose
une nouvelle stratégie
de lutte, dénonce
la hiérarchie des salaires et Chevènement,
député
du coin.
Pour correspondre,
il faut écrire
à l'un
d'entre eux: SCHENKEL James - 50 Fg
d'Alsace, 90200 GIROMAGNY.

*******
le groupe 14 décembre,
composé
de
socialistes anti-autoritaires,
de libertaires et
de libres penseurs - dont le but est l'étude
et la dénonciation
de la répression
économique, politique, sociale, culturelle, etc. invite les homosexuel(les),
victimes d'agressions physiques,
psychologiques,
de brimades aussi bien professionnellement
que
socialement,
etc., à lui envoyer leurs témoignages (anonymat
garanti), afin de les
regrouper sous forme d'un rapport.
Groupe
sociales
Havre.

14 Décembre
cio Cercle d'Etudes
- 16, rue Jules Tellier, 76600 le

********

Lille la seconde réunion de la Coordination
Libertaire Nord-Picardie.
Parmi les thèmes
abordés
figurait l'utilité
de se retrouver,
de confronter
nos pratiques et d'envisager
un travail commun plus suivi. L'optimisme
était de rigueur à la fin de cette rencontre,
même si nous ne nous cachions pas les ditficultés
d'une telle entreprise.
Une prochaine. rencontre
est prévue
courant
tévrier.
L'existence
de telles rencontres régionales traduit
le besoin dans lequel sont
les libertaires de rompre l'isolement et d'informer plus largement des pratiques et des
analyses libertaires dans et hors des groupes
spécifiques.
Elles entendent
signifier la volonté
des mi 1itants libertaires
de mener
des débats
ma Igré les sérieuses divergences
qui affectent le rro uvement anarchiste.
Un bulletin assumé
rotativement
par
les groupes qui composent
la Coordination
assure le 1ien entre ceu x-ci.
Dans la mesure du stock disponible,
des exemplaires
du numéro
trois sont à
commander
à : MOREAU, BP 7 - B0330
LONGUEAU

à Pour
et à La Lanterne Noire verront leur abonnement continuer avec Critique Anarchiste,

******

Je viens d'arriver sur Toulouse. Je voudrais rencontrer des femmes libertaires sur
la ville ou la réqion.
Je faisais partie du
groupe femmes libertaires
sur Paris, qui
édite
« Colères », journal féministe
libertaire. Peut-être
serait-il possible de se regrouper autour du journal, ainsi que sur
une pratique 1ibertaire ?
Pour tout contact, écrire à :
« Colères ». cio Librairie Demain, 30 rue
Gatien Arnoult, 31000 Toulouse.

:*******

Naissance d'une nouvelle revue:
CRITIQUE ANARCHISTE
Les collectifs des revues: La Lanterne
Noire (revue autonome ayant édité
11 numéros
entre 74 et 78) et Pour (édité
par
l'OCL), ont décidé,
à la suite du constat
d'un accord
politique
minimum,
d'unir
leurs efforts pour remplacer
leurs revues
propre par une nouvelle dont le numéro
UN paraîtra
en février 1979 et qui sera trimestr ielle.
Le collectif,
dans ce numéro
un,
définira
sa position politique par un long
texte. Néanmoins,
la revue est conçue pour
être
un outil de débat
et d'approfondissement théorique
pour tout le mouvement
1ibertaire
et anti-autoritaire
en général.
Elle sera ouverte aux positions de toutes
les tendances,
hors de tout sectarisme.
Toutes seront soumises - y compris les
nôtres
- aux armes de la crj,ique,
mais
aussi dans le but de converqe- vers des actions communes,
vers une recomposition
politique
et active du mouvement
liber'taire.
Chaque nurn-r o traitera
d'un thème
précis, et nous travaillerons
beaucoup par
interviews, tables rondes, débats qui apporteront une note concrète
à des articles de
fond.
Dans le numéro
un, le thème
sera :
L'intervention
des libertaires dans les entreprises en France : groupes autonomes,
syndicats,
anarcho-syndicalisme.
Mais il y'
aura aussi des informations
sur l'Italie, le
Japon, etc.
Autres
thèmes
pour le futur
: Le
contrôle
social,
Le régionalisme,
etc.,
et la suite sur l'intervention
des libertaires
sur les entreprises.
Pour que la revue démarre
sur des
bases solides, il nous faut un maximum
d'abonnements
: 40 F pour 4 numéros,
à l'adresse provisoire suivante:
P. BLACHIER - BP 14 -92360
Meudonla-Forêt
(ne pas mentionner:
CRITIQUE
ANARCHISTE).

TRANSHUMANCES
numéro 4 est paru!
De plus en plus jolie, cette revue. Et bonne.
Tenez>
« On écrit vers ceux qui se reconnaissent, comme nous, ni de la ville, ni
de la campagne. Ni mobiles pour le plaisir,
ni sédentaires
par principe.
Il faut privilégier l'autonomie
sous toutes ses formes.
Ce numéro
4, nous le refusons comme soumis à la saison : saison creuse, journal
creux, Peut-être.
Répétons-le.
Hors d'un
rythme biologique,
la saison désigne' seulement une pointe dans le profit capitaliste. Celui-ci nous concerne,
et même
il
nous conditionne.
Mais nous ne le reconnaissons
pas pour nous dicter
nos paroles ... ». Je ne vous en dis pas plus.
Au sommaire
: Dialogue avec un notaire - L~irrésistible
ascension de l'Office
culturel de Cluny - La face cachée du Pérou - Médecine,
fric et cortisonne
- les
manœuvres militaires Gentiane XXIII, etc.
Poèmes et BD.
Abonnez-vous
donc : un an : 20 F,
soutien : 50 F. Adresse : Le rosier Valdes-Prés,
le
Refuge,
05100
Briançon
(Chèques
à l'ordre de Luc PASCAL).
Cor. FL Sisteron

LE PA VE DANS LA MARNE a fêté
son
premier
anniversaire
avec le numéro
12.
Un numéro
culturel avec un texte sur l'industrie des concerts à Reims, un sur celle
du cinéma.
Et puis,
l'anti-militarisme,
quelques
renseignements
sur la police et
les libertés individuelles, la chasse, les luttes
dans les boîtes, etc.
Abonnement
: 15 F pour 6 numéros.
Adresse : « Le Pavé dans la Marne », BP
26 - 51350 Cormontreuil.

