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Envoyez-nous souvent des demandes d'abonnement comme celle-là, ça fait du
bien.

« L'homme s'effondra plutôt qu'il n'entra dans le troquet. li réussit néanmoins
à s'accrocher, d'abord à la poignée de la porte vitrée, puis à un tabouret et de là. à
se hisser jusqu'au comptoir. li était manifestement imbibé jusqu'à la moëlle - et son
haleine le prouvait - de théorie et de dogmatisme. Malgré cela. son vieil imper rapiécé
et son allure - mélange d'Humprey Bogart et de John Travolta, minet dégénéré, lui
donnait une allure sympathique.

Il éructa : « Patron, un abonnement à Front Libertaire, douze numéros et sous
plis fermés, SVP». Et il ajouta (explication ou constatation ?) « J'ai une sacrée gueule
de bois dialectique ». Il glissa au serveur son adresse et un chèque de 100 F en lui
conseillant de garder la monnaie.

Puis il s'écroula - grand fracas de tabourets - en dégueulant le long du comptoir».
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fête libertaire

de Hersant à Libér ation
Dans « Libération» du 26 janvier, un

article publié dans la rubrique « spec-
tacles » (sic) portait un certain nomb re
d'accusations contre l'OCL par le biais de
la fête libertaire du 20 janvier à la Porte
de Pantin. Ces accusations portaient à la
fois sur un prétendu racisme de l'OCL ou
sur de prétendues crapuleries financières.
L'article de « Libération » était signé de
Thierry Haupais, qui s'était déjà manifes-
té par une interprétation crapuleuse d'une
interview politique qui prétendait présenter
l'OCL à la veille de la fête, interview parue
dans Libé du 20 janvier.

Sur les accusations portées par Haupais
dans Libé après le gala, nous ne répondrons
qu'en nous répétant puisque nous avons
déjà fait un « droit de réponse » dans Libé,
déposé à Libé le dimanche 28 par nos soins.

Avant toute chose, signalons que ce
petit journaliste véreux (pléonasme) - qui
hélas se prend pour Dutour - ne s'est pas
montré à la fête une seule minute. Il n'a
donc écrit son torchon qu'avec des bruits
de chiottes - ça c'est de la culture de
gôche ! - obligeamment fournis par le
seul « collabo » de Libé à la fête, un dé-
nommé Pasquier, sur lequel nous revien-
drons. En passant, signalons que Pasquier
n'a même pas eu le courage de signer lui-
même ses petites merdes,

Donc, sans essayer de vérifier ses dires,
le sieur Haupais écrit ce que Pasquier lui
dicte, c'est-à-dire:

1. Nous aurions payé à la Compagnie
Lubat la somme globale prévue avant le
gala bien que nous ayons annoncé que

nous ne pourrions payer le cachet entier
(ceci avant qu'ils jouent), en douce et en
jouant sur le nom de Lubat comme « ve-
dette » du gala.

Quelques réflexions s'imposent (qui
n'ont pas l'air d'être le fort de Libé) :
- Si nous avions joué sur Lubat comme
« vedette », nous aurions mis son nom
deux fois plus gros sur l'affiche du gala.
- Libé fait un choix totalement arbi ..
traire sur un style musical qui serait en ve-
dette, alors que la programmation a été de
fait des plus variées (le choix doit être le
« style musical Libé,» , sans doute ?)
- La Compagnie Lubat devait être payée
6.000 F ; elle l'a été de 3.000 F (rensei-
gnez-vous auprès de Lubat lui-même).

2. Nous lisons plus loin dans l'article
de Haupais que nous nous attaquons « aux
plus noirs » (pierre Akendengue). Avant
qu'Akendengue passe, nous lui avons dit
la même chose qu'aux autres groupes,
c'est-à-dire que nous étions en déficit
et que nous ne pouvions donc payer les
4.000 F prévus pour les huit personnes de
son groupe. Après un quart d'heure de
concertation, Akendengue nous a annoncé,
ou qu'il jouerait pour 4.000 F ou qu'il
ne jouerait pas et qu'il demanderait un dé-
dommagement de 1.500 F. Nous avons pré-
féré lui donner les 1.500 F, car nous ne
pouvions faire autrement. Peut-on nous

expliquer ce qui, là-dedans, justifie des
accusations de racisme ? Seulement, à
Libé, il faut du croustillant, du sensation-
nel et tous les moyens sont bons pour cela.
De plus, nous nous étonnons que Pasquier
qui est le seul à pouvoir être à l'origine
de ces bruits, ne se soit aperçu de notre
« racisme » qu'une semaine après le gala.
Curieuse co ïncidence ! Pasquier et Haupais
ne se comporteraient-ils que comme les
journalistes de « Minute » ? En tous les
cas, nous nous apercevons que les mêmes
pratiques se retrouvent dans toute cette
profession.

3. Dans le même temps, nous lisons
dans Libé que, non contents de nous atta-
quer « aux plus noirs » *, nous nous atta-
quons « aux plus pauvres » (Bye bye Tur-
bin). Or, ce groupe a reçu 1.000 F, c'est-à-
dire, proportionnellement, plus que beau-
coup d'autres groupes.

« Libération», tu parles!

Au-delà de cette histoire, c'est à « Li-
bération » qu'il faut définitivement régler
son compte. Car si Haupais se permet
d'écrire ce genre de saloperies, c'est qu'il
sait que Libé les passera. Dans ce sens, il
n'y a plus de responsabilité individuelle
des journalistes. Ça veut dire en clair que
Libé passera n'importe quoi sans vérifier
du moment que ce sera du spectaculaire,
de la diffamation, en bref, du « détective»,

. (Le faux communiqué des autonomes pré-
tend üme nt arr ètés à Toulouse pour trafic
d'arme s et de drogue en est une preuve
grotesq ue).

Libé s'est construit grâce à l'investis-
sement militant de gens qui croyaient
qu'il pouvait être leur journal. Force est
de constater que l'emprise d'une clique de
journalistes en a fait un petit système ca-
pitaliste fonctionnant conune les autres.
Les licenciements survenus récemment le
prouvent, car qui décide de licencier du
« personnel» si ce n'est un patron?

Pour des milliers de militante e)s, Libé
reste le seul moyen de faire passer une in-
formation rapide parce qu'il est quoti-
dien. C'est-à-dire qu'un pouvoir s'est créé.
Que, de fait, nous sonunes obligés de cau-
tionner Libé si nous voulons appeler à
une réunion ou à autre chose. Libé, dans sa
grandeur d'âme, nous laisse « Agit-prop »,
rubrique bien séparée de la soupe « cultu-
relle » « style Libé ». Pour le reste et pour
les amateurs de nouvelles fraîches et san-
guignolantes, il y a les considérations des
envoyés spéciaux. Mais l'information n'est
pas forcément là où la veut Libé. Le pape,
nous n'en avons rien à foutre. Et cela serait
trop facile de nous dire « si vous n'êtes
pas contents, faites votre quotidien». Si
Libé vit maintenant, rappelons que ce n'est
qu'à coups de galas de soutien et surtout
des cercles Libé à ses débuts, et mainte-
nant grâce à la passivité résignée de ses
20.000 ou 30.000 lecteurs (triees) ..

Avant le gala, nous avions demandé
à Libé la page que ce canard est censé
laisser aux journaux qui crèvent. Après
nous avoir fait poireauter pendant un mois,
il n'a daigné nous envoyer que Thierry
Haupais qui s'empressa de nous annoncer
une interview, ce qui signifiait qu'une page
libre nous était refusée. On ne nous laissait
pas le choix : ou un texte court que nous
avions rédigé ou une interview qui risquait
d'être totalement dépossédée de son
contenu. L'interview nous a semblé plus
chouette, nous avons pris le risque. Nous
n'avons pas été déçus du voyage: une suite
de phrases retirées de tout contexte, ou
carrément déformées, agrémentées des pro-
blèmes philosophico-métaphysiques de
Haupais. Haupais racontant Haupais. Sans
doute le narcissisme qui semble être le
point commun de tous les collaborateurs
de Libé ..

Sur les requins

Nom : Pasquier : « Organisateur de
concerts ». Ce collaborateur de Libé passe
son temps à fondre sur les proies qui
passent à sa portée, proie facile dans notre
cas, puisque nous ne connaissons rien à
ce milieu des intermédiaires gauchistes du
spectacle. Ce mec construit sa réputation
sur ses connaissances du milieu musical,
sur sa signature de chroniqueur musical
à Libé pour s'ériger en coorganisateur des
fêtes du PS, de Rouge, de Libé. Dans ce
milieu qui lui va conune un gant (à part
quelques exceptions), nul doute que sa
mégalomanie a pris son pied. Quand il
s'est agi de préparer la fête de FL, nous
avons pris contact avec lui, ne connaissant
rien aux manies de ce milieu. Après nous
avoir promis monts et merveilles, nous
sonunes arrivés au jour de la fête obligés
de prendre nous-mêmes tous les contacts
avec les groupes. Son apport a donc consis-
té uniquement à nous faire payer un décor
de 2.800 F, (que nous n'avions pas deman-
dé), et à se montrer sur scène. se prenant
pour Coquatrix, toujours sans se soucier
de notre avis. Signalons que pour ses menus
services, ce petit requin a l'habitude de
prendre 10% des recettes.

N'ayant certainement pas digéré. en
bon petit épargnant, que nous ne puissions
lui payer ce qu'il désirait. il va s'empresser
de faire courir le maximum de bruits de
chiottes sur nous. Ça, c'est du culturel!

Nos erreurs nous ont appris une chose:
nous pouvons faire nos fêtes, les organiser
enti èrement sans avoir besoin de ces pa-
rasites qui se prennent pour K.C.P. mais
qui, malheureusement pour eux, pètent
plus haut que leur cul.

* La claviste : : C'est bien fait pour VOLIS! la
prochaine fois. adressez-vous à un groupe moins
noir et vous aurez sans doute les faveurs de Libé.
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fête li bertaire -----_____,;,------

L'aventure c'est l'aventure! !,
Nous tirons de cette fête un bilan

contradictoire.
La fête du 20 janvier était la premi ère

initiative de cette ampleur sur la région pa-
..risienne prise par 1'OCL. Nous avons, certes
déjà organisé des galas ou meetings à la
Mutualité, mais une fête de douze heures
à la Porte de Pantin a représenté un inves-
tissement militant et financier environ trois
fois plus important, soit 20.000 affiches
collées, un budget de l'ordre de 8 millions
et l'investissement de 90 camarades. n y
a eu en gros 3.200 personnes dont 2.700
payantes (pas toutes à 30 F), ce qui n'est
pas si mal au mois de janvier et sans ve-
dettes. Mais ceci n'a pas été suffisant pour

de cette fête a été reduit à néant; le pro-
blème de la survie de FL reste entier.

n est hors de doute que de ce point
de vue ~.n(-nder, nous avons fait un cer-
tain nombre d'erreurs:
- trop de groupes à faire passer, donc à
payer, ce qui était aussi gênant au point de
vue artistique, chaque groupe jouant trop
peu de temps;
- mauvaise gestion et préparation collec-
tive du stand bouffe qui, au lieu de nous
rapporter de l'argent nous en a coûté, alors
qu'avec des prix moins chers et une meil-
leure qualité nous aurions pu faire des bé-
néfices ;.

assurer les frais de la fête. Nous avons dû
demander au milieu de la fête aux artistes
de revenir sur l'accord préalable qui prévo-
yait de payer chaque musicien et chanteur
au tarif égalitaire de 500 F par individu,
quelle que soit sa notoriété, dans la mesure
où nous ne pouvions plus assumer cet en-
gagement. Malgré l'accord des artistes qui
nous a permis de réduire considérablement
le déficit, nous avons malgré tout un trou
de l'ordre de 5.000 francs, ce qui veut
dire que d'un point de vue financier, nous
avons relativement échoué. En lui-même,
ce déficit n'est .pas très important, mais
vu l'urgence des dettes à payer - à l'im-
primerie en particulier - l'intérêt financier
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- enfin, nous avons été naïfs. En voulant
nous conforter nous avons, dans ce pari,
accepté les propositions de collaboration
d'un prétendu organisateur de spectacle
militant (un nommé PASQUIER) qui se
fait gloire d'avoir organisé entre autres les
galas de « Rouge » et de « Libération » ;
ce monsieur n'a fait que nous faire perdre
de l'argent.

D'un point de vue politique, si le pu-
blic venu à cette fête est certes venu en
partie pour assister à un spectacle, nous
avons constaté qu'une grande partie des
personnes présentes étaient des camarades
et se situe dans cette mouvance libertaire
ou autonome que nous rencontrons un peu

partout dans nos pratiques. Cependant,
nous n'avons pas su assumer un rôle dyna-
mique, tant dans les débats formalisés
sous un des chapiteaux que dans les débats
informels un peu partout dans la fête et
dans les interventions au podium central.
Nous n'avons pas réussi à briser la sépara-
tion entre spectacle et politique : seuls
certains artistes ont su le faire à notre
place, en particulier Font et Val avec leur
critique virulente et extrêmement juste
du système des patrons, des partis et des
syndicats. Dans ce sens, la fête n'a pas
rempli sa tâche de lieu de débats et de
coordination des nombreux camarades li-
bertaires de la région parisienne. Le pari
était trop gros pour nous, nous avons été
entièrement absorbés par les tâches tech-
niques.

Cependant, cette fête a été différente:
pas de service d'ordre musclé empêchant
les entrées gratuites, pas de coupure mili-
tante e)s/public, pas de récupération; enfin,
surtout pas de sectarisme, ce qui change
profondément des mœurs politiques domi-
nantes," y compris dans le milieu libertaire
(tous les groupes qui le désiraient ont pu
s'exprimer dans les débats, diffuser leur
presse sans avoir à payer de royalties pour
l'emplacement comme dans certaines fêtes
bien connues).

Fête libertaire sans doute, cette fête
n'a pourtant pas été ce que nous aurions
voulu qu'elle soit. Nous avons aujourd'hui
d'autres tâches à assumer dans les luttes
et dans la survie de « Front Libertaire ».

A quand une autre fête? Nous n'en
savons rien, mais merci à tous et à toutes.

Les fétard masqués

BILAN CHIFFRÉ
DU GALA DU 20 JANVIER

Sorties:
Chapiteau .
Sono, .
Divers, , .
Artistes, .
Loc. piano .
Décoration ........., .
Imprimerie .
Organisation ......,....,.

21.760 F
11.000 F
1.000 F

25.000 F
875 F

2.800 F
5.500 F
3.500 F

Total ., , , 72,035 F

Déficit (dettes) :

Imprimerie "., .
Prêts .

1.195 F
5.000 F

à récupérer :
T.V.A .. , .. , ..... , .... 1.760 F

D:ËFICIT NET ,. 4.435 F
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GI LLETTE : SOLIDARITE INTERNATIONALE
Le 1er décembre, l'entreprise Gillette

à Séville a licencié arbitrairement deux tra-
vailleurs : Armando Caceres, secrétaire du
comité local CNT et Cecilio Gordillo, res-
ponsable de presse de ce comité.

Le motif invoqué est la publication
dans la presse d'un commu niqué de la
section syndicale CNT, dénonçant les 1 i-
cenciements prévus à l'usine de Barcelone
et démasquant la tentative de monopole
du marché par cette multinationale. D'au-
tre part est prétextée une note affichée
dans les vestiaires de la section syndicale,
note portant sur les heures supplémen-
taires : malgré le chômage existant à Sé-
ville et dans toute l'Andalousie, la direc-
tion veut imposer 17.000 heures supplé-
mentaires pendant une période de trois
mois!

Ces camarades, qui ont six et trois ans
d'ancienneté dans l'usine, sont très connus
pour leur combativité dans les différentes
luttes menées contre cette multinationale:
tel est le véritable motif de leur licencie-
ment. Et malgré les démarches réalisées
auprès de la direction de Séville, des bu-
reaux de Madrid et de Braun (filiale de
Gilette}, les patrons restent intransigeants.

Lors d'une assemblée, les travail-
leurs décident donc le boycott des heures
supplémentaires et refusent les tradition-
nels cadeaux de Noël. La direction réagit
en essayant de faire pression individuelle-
ment sur les travailleurs. Le lundi 11 dé-
cembre, nos deux camarades plantent une
tente aux portes de l'usine et s'y installent
avec leur famille. La police intervient en
arrêtant l'un d'eux et en confisquant la
tente. L'action est remplacée par des pré-
sences régulières aux portes de l'usine. De

'plus, une vaste campagne d'information
est mise sur pied : meetings, assemblées
d'usine et de quartier, contacts avec lesr __ .
autres entreprises Gillette à l'étranger
(UL-CFDT Besançon, par exemple).' ROME, CAPITALE DE

Faire échec à l'arbitraire est un point • L'ALTERNATIVE LIBERTAIRE?
fort de la lutte dont l'enjeu ne sera ignoré
par personne si l'on songe au rôle joué par
les multinationales en Amérique latine
et particulièrement au Chili. C'est pourquoi
le CER appelle l'ensemble des camarades
français à reprendre à leur compte, sur
leurs 1 ieux de vie et de travail, les objec-
tifs proposés par les travailleurs de Sé-.
ville:
- campagne de presse contre les licencie-
ments sauvages, pour la liberté d'expression'
et pour la liberté syndicale,
- boycott des produits Gillette et des pro-
duits de ses filiales (Braun, Dupont...)
- dénonciation du rôle répressif de la mul-
tinationale G iIIette (contrôlée par le groupe
financier Rockefeller).

LE COMITE ESPAGNE REVOLU-
TIONNAI RE vous demande de populari-
ser (presse, syndicat ... ) le plus possible
cette lutte, et en particulier sur les villes
où sont implantées des usines ou unités 1

commerciales Gilette, Braun, Dupont! . .'

Afin de renforcer la coordination, ne man-
quez pas de nous signaler vos actions, Pour
tout contact direct avec les camarades li-
cenciés : Syndicat du Métal CNT, Section
Gillette, Calle Penuelas 17, Séville. Tél.
51.54.71.

Face à l'Europe capitaliste, contre ·Ie
rôle anti-ouvrier des multinationales, il
nous faut construire la solidarité interna-
tionale des travailleurs. L'action Gillette
en est un des éléments.

BOYCOTT GI LLETTE !
REINTEGRATION DES CAMARADES
LICENCIES!

• SOLIDARITE INTERNATIONALE!

1. G illette Paris : 11, place Leclerc, 92303
Levallois-Perret. Tél. 757.88,75 et 92.61.

Comité Espagne Révolutionnaire
cio Pensée et Action

BP 3187 -31027 Toulouse

Le parti radical italien a de grandes
ambitions: « Faire de Rome la capitale de
l'alternative libertaire et non violente à
l'Europe des Etats nationaux et des multi-
nationales », et « créer à Rome un secré-
tariat des forces internationalistes, écolo-
gistes et soc lai istes 1ibertaires ».

Seulement voilà : il ne s'agit que d'une
vaste campagne destinée à faire des voix
aux élections européennes. Un créneau
existe : celui de tous ces militants écolo-
gistes, anti-nucléaires, fémi nistes, homos,
etc., qui représentent un vaste mouvement
dans toute l'Europe, mais qui à l'heure
actuelle sont dans l'impasse. Faute de pro-
jet politique. révolutionnaire et collectif,
toutes ces « énergies nouvelles» et « li-
bertaires » sécrètent leur institutionna-
lisation, leur récupération ; des politiciens
y trouvent leur compte et se font élire,
les militants se résignent et pensent qu'il

1 vaut encore mieux ça que rien ... ou que la
montée du fascisme; (et c'est bien sûr'

vrai). Le parti radical ~e récupère que ce
qu'il veut bien, que ce qui peut se laisser
récupérer ; ce désir de conserver quelques
acquis n'est qu'illusoire, ceux-ci, .sécrétés
par une contestation profonde, large et
extra-i nstitutionnelle, d ispara Îtront eUX<4
aussi même aseptisés, « réformtsés » par
quelques politiciens, si la profondeur du
mouvement dispara rr.

Mais tout cela peut prolonger quel-
ques illusions, et peut donner des idées'
en France ; nous avons aussi notre parti
radical, notre « poil à gratter de la poli-
tique », encore timoré et englué dans le
vieux radicalisme, il peut se transformer
et devenir le refuge d'une certaine forme de
contestation, déçue ma is qui veut se pro-
longer tout en refusant de se poser le pro-
bl ème de la révolution.

Alors Crépeaux, on fait de la Rochelle
la capitale de l'alternative libertaire en
France ... Chiche qu'on vient.
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psychiatrie

Lesjoies de l'asile
L'enfermement participe de toute la vie sociale ; l'école et

l'usine, mais aussi le « ghetto militant ». La prison pour ceux qui
refusent cet enfermement quotidien, mais aussi l'asile pour ceux
que la loi ne permet pas d'incarcérer mais qu'il faut quand même
mettre de côté.

L'asile et la prison fonctionnent de plus en plus ensemble ;
on passe de l'un à l'autre avec une facilité déconcertante, La
prison qui rend fou devient une institution (Allemagne, Irlande).
Le dissident déclaré fou, quand la loi inscrit la liberté à son pro-
gramme (France, URSS).

L'idée de « dangerosité sociale » a gagné du terrain. En Es-
pagne où on emprisonne pour ce motif les homosexuels(elles) ;
en France où on dépiste dès la naissance les enfants à « haut
risque » (projets GAMIN et AUDASS).

Ce monde sans faille, sans accident, sans histoire (édito de FL
numéro 102) dont sont censés rêver les citoyens, c'est aussi un
monde sans danger! Pas de pédés, pas d'autonomes, pas de vo-
yous, pas de violence, pas de fous, pas d'anormalités ... pas de fan-
tasmes d'anormalité non plus. « Déjà qu'on a assez de souci avec
le chômage », gromellera notre brave Français, syndicaliste !!

Quant aux pédophiles, marginaux dans la marginalité, enfer-
més et psychiatrisés, quand ils sont découverts et dénoncés, ils
nous forcent à considérer des probl èmes que nous n'avons gu ère
l'habitude d'aborder et encore moins de résoudre, Avant, un pé-
dophile n'était qu'un malade qui, comme tc., n'avait pas le droit
à la parole ; au mieux, on le « soignait ». Maintenant, certains se
défendent et parlent (Gérard Roussel ici dans FL, Jacques Dugué
dans « Libération » ) ... comme les homosexuels ou les femmes
après 68.

Vous avez dit ... pédophile?

Gérard Roussel pense que l'amour des
enfants est aussi l'amour de leur corps. li
pense aussi que le désir et les jeux sexuels
librement consentis ont leur place dans
les rapports entre enfants et adultes : il
vivait avec des mettes de six à douze ans.

« Privé de liberté depuis plus d'un an,
il risque aujourd'hui une condamnation de
un à cinq ans d'emprisonnement, On a en
effet retenu contre' lui une absurde incul-
pation de « violences à enfants » (art.
312 du code pénal). La justice sait perti-
nemment que Gérard n'a jamais exercé
de violencel à I'ençontre des miettes, 1com-
me le démontrent clairement tous les cer-
tificats médicaux contenus dans le dossier.
li s'agit là d'un artifice de procédure fré-
quemment utilisé pour correctionnaliser
une « affaire de mœurs » (attentat à la
pudeur) trop inconsistante pour passer aux
Assises.

C'est bien le cas pour Gérard Roussel.
Son dossier ne contient en effet que des
photos. Les enfants, eux, malgré les inter-
rogatoires, n'ont fait qu'exprimer attache-
ment et affection pour lui. Quant aux pa-
rents, aucun n'a jugé opportun de se por-
ter partie civile pour demander réparation
du préjudice qu'auraient subi les enfants.
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Que disent-ils?
« Tous les garçons que j'ai connus m'ont aimé. lis ont tou-

jours aimé et voulu tout ce que nous avons fait ensemble. lis
ont participé non seulement librement, mais avec plaisir et
amour ». (« Libération», 26 janvier).

Comment ne pas être d'accord théoriquement avec cela ?
Pourtant, les questions se succèdent:

- Les enfants concernés, eux, disent rarement ce qu'ils en pen-
sent. Les pédophiles parlent souvent à leur place ; ne serait-ce
pas de la manipulation qui se cache sous le manteau de la sacro-
sainte liberté?
- Peut-être, mais n'est-ce pas la même chose pour tous les aspects
de la vie des enfants ? Quel est le secteur 0 ü ils ont la parole ?
Et la famille, et l'école, est-elle davantage librement consentie?
C'est vrai que ceux qui s'attaquent aux pédophiles, les parents
par exemple, ne font que défendre le racket qu'ils exercent eux-
mêmes sur leurs enfants,

La réalité de tout cela c'est que des enfants, on ne sait pas
grand chose ; où se situe la ligne de partage entre l'enfance et
l'âge adulte? ce ne sont certainement pas les réponses des psy-
chologues qui nous satisferont, ni celles des pédagos.
- Et puis, ce discours manipulé n'est pas seulement le fait des en-
fants. Les rapports sexuels entre adultes sont-ils réellement mar-
qués par la liberté, le consentement mutuel, le respect de l'autre?
Nul ne peut le croire et il ne s'agit pas seulement du viol et de la
prostitution, mais des rapports de tous les jours. La critique éven-
tuelle de la pédophilie telle qu'elle s'exerce dans notre société,
ne peut passer que par la critique de notre propre sexualité (ou
du moins par le désir d'en parler).

Une fois encore, au nom de la « pro-
tection » de la jeunesse, la loi nie l'exis-
tence de l'enfant comme être' capable
d'aimer. Donner de l'amour à un enfant
et en recevoir de lui par une présence, de
la tendresse, des caresses, est aujourd'hui
un délit, voire un crime. On sait aussi que
deux mineur(e)s qui font l'amour ensemble
se détournent l'un de l'autre au terme de la
loi. Le caractère anachronique de cette lé-
gislation est renforcé par le fait qu'une
jeune fille de moins de 15 ans peut se pro-
curer une contraception sans autorisation
de quiconque. Pour faire quoi?

Unee) mineuree) ne peut que détour-
ner et/ou être détournée e). La loi prétend
interdire purement et simplement d'amour
les jeunes au-dessous de 18 ans. Ce n'est
pas au législateur de fixer le contenu du
mot amour. Le seul critère d'appréciation
d'une relation amoureuse que nous recon-
naissions est le désir et le contentement
mutuel des partenaires, quel que soit leur
âge et leur sexe. En attendant que la loi
change, nous ne pouvons tolérer que des
hommes et des femmes soient enfermés
pour crime d'amour.

Gérard Roussel est la véritable victime
de cette affaire, très éprouvé par quinze
mois d'enfermement, il doit être libéré. »

Gérard Roussel, après dix-huit mois
d'incarcération à la prison de la Santé
a été transféré depuis cinq mois pour état
dépressif dans un hôpital psychiatrique.



On peut le soutenir en écrivant à :
Gérard Roussel, Hôpital départemental,
50 avenue de la République, Service 10
Pavillon 28 É - 94800 Villejuif.

On peut également se procurer trois
plaquettes éditées par lui :
- « La tête de l'âne», numéro 40 (1 ,20 F)
- « Lettre de prison d'un pédophile» (7 F)
- « SOS d'un amoureux d'enfants incar ..
céré » (3 F).

MARGERIE (SUITE)
Paul MARGERIE est de nouveau en

placement d'office à l'hôpital psychia-
trique. Arrêté par les CRS dans la nuit du
2 au 3 décembre, il a été reconduit à Soisy-
sur-Seine (dans. l'Essonne). Cet hôpital
dépend de l'Association du XIII e arron-
dissement.

Son amie, Maria SYRIGOS, interpellée
pour un vol à l'étalage, avait été violée
par le policier chargé de l'interroger. Le
12 août 1976, elle assassinait son violeur
et se retrouvait à l'Hôtel-Dieu, afin, appre-
nait-on, d'être soignée. Deux jours plus
tard, Paul MARGERIE incendiait les
combles de l'Hôtel-Dieu et tentait de faire
évader Maria. Il se retrouvait, à son tour,
au pavillon-prison Henry Colin de Ville-
juif.

Evadés tous les deux, au début 1977,
Paul et Maria fuient en Grèce, afin de vivre
loin de la France l'amour et la liberté.

Le docteur MARGERIE est rentré,
en 1978, sur notre territoire. Il n'a pu se
reten ir de participer aux luttes actuelles,
Et c'est parce qu'il a rejoint les paysans
du Larzac, à Paris, qu'il a été arrêté.

« MARGE» dénonce cet internement
arbitraire. Les provocateurs du pouvoir
ne sauraient que déclencher des ripostes
foudroyantes. Nous n'aurons de cesse que
Paul MARGERIE soit de nouveau libre.
Les collusions entre justice et psychiatrie
démontrent par excellence la mascarade
pseudo-thérapeutique de l'hôpital et de son
secteur psycho-policier. L'hôpital psychia-
trique est une prison qui n'avoue pas son
nom. Nous emploierons tous les moyens
à notre disposition pour aider Paul MAR-
GERIE à en sortir.

Dernière minute: MAROERIE s'est évadé ..

Com ité de Soutien
à Paul MARGERIE

NE TIREZ PAS LES SONNETTES
VOUS RISQUEZ UN INTERNEMENT

Le 3 décembre 1978, Mlle Deroux se
rend à un cocktail à l'hôtel Massa à Paris.
A la suite de cette cérémonie, Mlle Deroux
décide de rendre visite à une aTIÙerue des
Saints-Pères, mais elle ne se souvient pas
de l'étage où habite celle-ci. La concierge
n'étant pas là, elle monte donc au pre-
mier pour se renseigner et sonne mais
n'obtient pas de réponse.

n est environ 18 heures ; la nuit est
déjà là et nous sommes un dimanche dans
un quartier résidentiel de Paris ..

Au second, une jeune fille lui répond
à travers la porte qu'elle ne peut lui ouvrir
et dit qu'elle ne connaît pas la personne en
question.

Arrivée au quatrième étage, elle sonne
à nouveau. Personne. Alors, soudainement,
Mlle Deroux se retrouve empoignée par des
agents de police et conduite ainsi, en robe
longue, au commissariat puis à l'infirmerie
de la préfecture de police de Paris, 3, rue
Cabanis, 14ème.

De là, elle est transférée à l'hôpital
psychiatrique de Ville Evrard, où elle est
encore, assommée par les neuroleptiques
et 0 ù on lui a dit de faire la vaisselle,
sans l'informer de comb ien elle sera payée
pour ce travail (généralement 60 F par
mois). C'est ce qui s'appelle « l'ergothé-
rapie » ....

Cette histoire invraisemblable s'expli-
que en fait aisément par le climat de peur
et de suspicion que les tenants de la poli-
tique cherchent à entretenir depuis quel-
ques années.

Dans ces inuneubles des quartiers ré-
sidentiels, désertés durant les week-ends,
nomb reux sont ceux dont la mé fiance est
mise en éveil. L'appel de police secours
deviendrait presque habituel.

Et puis, Mlle Deroux a déjà été hospi-
talisée en psychiatrie il y a de nombreuses
années, en « placement volontaire », à
la suite d'un conflit entre ses parents et
elle à propos de son mariage. Le dossier
est donc là et la suit pas à pas.

Dès lors, le moindre incident comme
celui du 3 décembre l'emmènera à l'infir-
merie psychiatrique de la préfecture de
police, puis à l'asile.

La psychiatrie va donc encore servir
à justifier un diagnostic d'internement.
fait à la hâte et à justifier une intervention
abusive de la police.

Après l'affaire de Mme Denise Pavil,
internée abusivement du 3 au 22 décembre
1978 à l'hôpital Ste-Anne, également sur
ordre du préfet de la Seine-St-Denis dans
des circonstances à~peu près similaires,
ces faits montrent que l'Infirmerie psychia-
trique de la préfecture de police de Paris
est un organisme spécialisé à voir la dange-
rosité partout et à dianostiquer la folie
à la moindre indication d'un rapport de
police.

Actuellement, seul le GIA* et les
amis de Mlle Deroux ont mené une telle
enquête sur les lieux memes où ce sont
passés ces événements. Pourquoi?

N'est-ce pas précisément parce que la
psychiatrie a pour fonction d'éviter toute
procédure susceptible d'établir la maté-
rialité des faits et de donner ainsi toujours
ration au plus fort ? La justice va-t-elle
une fois de plus marcher dans la combine
en suivant le rapport d'expertise d'une
confrérie qui se couvre? Seule la mobili-
sation l'en empêchera.

Ecrire à : Psychiatrisés en lutte - BP
44704 - 75161 Paris cédex 04.
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débet de la resignatiOI
lE DeGEL SOCIAL

ou lE PRINTEMPS EST EN AVANCE

Depuis novembre, on assiste en France à une accentuation
des conflits de classe, à un réveil de la combativité et de la vio-
lence ouvrière : Caen, St-Nazaire, St-Chamond, Cherbourg, De-
nain, Longwy ... La liste commence à se faire longue des manifes-
tations ouvrières violentes, sortant totalement du cadre légaliste
imposé aux luttes par les syndicats, les partis de gauche et les or-
ganisations d'extrême-gauche. La violence ouvrière, c'est aussi
à Paris les actions violentes des jeunes prolétaires et en particu-
lier des lycéens de la Seine-St-Denis (banlieue ouvrière de Paris),
souvent fils d'immigrés, radicalisés dans les luttes lycéennes de la
rentrée, qui se sont mobilisés lors de la manif Larzac et à St-
Lazare. Que signifie cette flambée de révolte ouvrière? Quelles
perspectives ouvre-t-elle ? Quelle réponse politique amènera-t-
elle de la part des communistes libertaires et plus largement du
mouvement pour l'Autonomie ouvrière? Telles sont les questions
auxquelles nous devons répondre d'urgence.

Avant tout, il nous faut faire quelques rappels pour rafraî-
chir la mémoire de tous.

La violence ouvrière n'est sans doute pas un phénomène nou-
veau dans les luttes de classes en France; sans faire l'historique
des pratiques violentes du prolétariat depuis le début du mouve-
ment ouvrier, sans s'étendre sur les révoltes et les violences ou-
vrières précédant immédiatement le mouvement de mai-juin 68
et sur celles qui marquèrent ce même mouvement, il faut quand
même se rappeler les affrontements violents qui marquèrent un
certain nombre de luttes ouvrières dans la période 68/73 (Joint
Français 72, Lip 73). En effet, cette période restait marquée par
Mai 68 ; il existait alors une gauche ouvrière et syndicale liée à
l'extrême-gauche, l'hégémonie réformiste n'était pas aussi forte
que par la suite, car les effets démobilisateurs de la stratégie
« Union de la Gauche» commençaient à peine à se faire sentir.
La CFDT en particulier laissait toute une série d'espaces ouverts
à des pratiques radicales dans ses structures de base et intermé-
diaires, la crise économique n'était pas encore déclarée et l'of-
fensive était encore du côté des travailleurs. L'extrême-gauche
était au sommet de son influence (Overney, loi Debré, marche
sur Lip), mobilisait plus que les syndicats et partis de gauche,
était hégémonique dans la jeunesse, n'hésitait pas à sortir ·du ca-
dre légaliste et à recourir à la violence (manifs anti-fascistes ou
manifs Vietnam).

Nous ne reviendrons pas sur la critique de la pratique de ces
organisations qui explique en bonne partie leur crise et le recul
momentané qu'a connu le mouvement social (bureaucratisation,
dogmatisme, intervention complètement extériorisée par rapport
aux motivations réelles des individus, coupure complète poli-
tique/quotidien, etc.).

A partir de 73/74, crise économique, offensive patronale et
hégémonie réformiste sur la base du programme commun se
conjuguèrent pour freiner la combativité ouvrière, à partir de
cette époque les luttes commencent à devenir systématiquement
perdantes. Lé patronat se conforte dans son intransigeance et
accélère la restructuration industrielle. Les syndicats et les partis
se satisfont de ces échecs qui ne peuvent que renforcer l'impact
de leur stratégie électoraliste. L'extrême-gauche entame sa crise,
elle ne contrôle plus l'ensemble des mouvements d'opposition
sociale, une majorité du mouvement rompt de fait avec la poli-
tique gauchiste et s'investit dans une multitude de collectifs
(femmes, école, quartiers, contre-infos, anti-militaristes, etc.) à la
recherche d'un lien plus direct entre la vie quotidienne et l'action
politique. Cependant ce mouvement s'éparpille, n'a plus de lieu
de débat, de confrontation, de coordination; de plus, il s'enferme
dans les initiatives purement locales et laisse l'initiative politique
centrale à d'autres ex-gauchistes et puis, de plus en plus aux ré-
formistes. De ce point de vue, le PS réussit peu à peu à combler
l'espace politique laissé libre et à le déplacer.,.sur le terrain élec-
toral, lui qui avait été détruit politiquement par Mai 68 parvient
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à en récupérer l'impact dans le profond de la conscience popu-
laire. Dans cette période, on assiste à un recul de la violence de
masse, dénoncée comme provocatrice tant par les partis et les syn-
dicats que par les gauchistes; cependant cette violence réapparaît
une première fois fin 75, lors de la mobilisation contre l'exécu-
tion de cinq militants espagnols par les franquistes. Dès ce mo-
ment, elle s,affirme comme une des formes d'expression de ce
mouvement en recherche, mais déjà eft rupture avec le cadre tra-
ditionnel de la politique.

En 77, la violence devient un problème central pour le mou-
vement. C'est l'année du mouvement des Emarginati en Italie,
qui s'affronte, y compris les armes à la main avec les représen-
tants de l'Etat, c'est l'annéede l'exécution de Tramoni par les
NAPAP, c'est l'année de Malville où de nouveau on assiste à des
affrontements d'une ampleur rare, c'est l'assassinat de Pierre
Maître par les fascistes de la CFT à Reims laissé sans réponse par
la gauche et l'extrême-gauche ; c'est enfin la mort des militants
de la RAF et l'apparition du mouvement autonome à Paris. Cette
violence-là n'est plus la même que celle des années 68/73 ; contre
elle un consensus s'établit qui rassemble toutes les composantes
du cadre traditionnel (bourgeois) de la politique de la droite à
l'extrême-gauche, tous ceux dont l'objectif principal est la vic-
toire électorale en mars 78. Cette violence, elle est le fait des
exclus de la politique, des exclus de la société, de ceux. qui vivent
le plus durement la crise, jeunes prolétaires qui savent qu'ils n'ont
rien à attendre des partis et des syndicats pour lutter contre le
nucléaire, contre le fascisme, contre la répression, contre le
contrôle policier chaque jour plus fort, contre la dégradation des
conditions de vie. Elle reste cependant le fait d'un courant poli-
tique, ne prend pas encore un caractère de masse.

Au sein même du mouvement, les gauchistes en profitent
pour faire avorter le processus de regroupement qui s'amorce à

"'automne 77 autour de l'Autonomie suite à la mort ..d'es mili-
tants de: la RAF et' à l'extradition de Croissant; ils y réussissent
el) bonne partie aidés par les médias et par les erreurs politiques
grossières d'une partie de l'Autonomie. En effet, dans celles-ci
apparaissent non seulement des courants centralistes et politi-
cards reproduisant avec un autre discours la pratique qauchiste,
mais de plus en plus nombreux sont les camarades qui s'enfer-
ment sur le seul et unique terrain de l'action spectaculaire. Ceci
et la valorisation d'un certain nombre de comportements réac-
tionnaires en opposition à tous ceux, tout aussi réacs du modèle
de vie gauchiste, amènent donc un réflexe de rejet dans une
9rande partie du mouvement qui ne parvient pas à sortir du cadre
politique, imposé par le5' gauchistes dans les manifs en particu-



•enstve
1ier et se sentent agressée par ceux qui sortent de ce cadre. Il est
pourtant déjà évident dès ce moment que les campagnes sur le
thème des droits de l'homme ne signifient plus rien dans l'Europe
de la Convention anti-terroriste, l'affaire Croissant en est l'exem-
ple le plus frappant. Toute opposition qui ne respecte pas les
règles du jeu institutionnel, qui donc ne se soumet pas à l'ordre
bourgeois, est criminalisée. Contre la répression, le rapport de
forces ne se construit pas sur les compromis avec la frange libé-
rale de la bourgeoisie, ce qui veut dire l'alignement sur des posi-
tions et l'abandon de toute perspective révolutionnaire mais sur
le développement et la radicalisation des luttes, de l'autonomie
prolétarienne. Faire une manif traîne-savates au lendemain de
l'extradition de Croissant, vouloir imposer le pacifisme avec un
service d'ordre, là était la provocation. Exprimer sa révolte, ne
pas accepter que les manifestations soient la propriété privée des
bureaucrates gauchistes, là était la réponse, aussi minimum et
dérisoire soit-elle. Ne pas se contenter du diktat issu des ma-
gouilles de cartel, là était la démocratie.

En 78, nouveau recul, le mouvement autonome reste partiel,
isolé, marginal ; l'hégémonie réformiste se renforce jusqu'aux
élections de mars; c'est l'échec. Toute la stratégie qui a déter-
miné les rapports de classe depuis 73 s'effondre. La gauche ré-
formiste est divisée et n'a plus de stratégie, les syndicats n'ont
plus d'autre alternative que de demander ouvertement la coges-
tion (la CFDT en particulier opère son tournant vers l'accepta-
tion de la politique ccntractuelle), dans le même temps ils con-
naissent une forte hémorragie militante, les sections se vident.
L'extrême-gauche s'enfonce dans la crise, dans le ghetto, dans la
politique néo-réformiste et le légalisme le plus plat, elle n'a plus
aucun poids, plus aucune initiative. Cependant, l'ensemble des
travailleurs, y compris les plus radicalisés se retrouvent découra-
gés et sans perspectives, influencés qu'ils ont été pendant des
années par la stratégie de l'Union de la Gauche. Seuls les travail-
leurs immigrés, peu touchés par les problèmes électoraux ont
poursuivi des luttes importantes : Sonacotra et Renault en juin.
Après les élections, le terrain classique des luttes ouvrières est
abandonné ; c'est sur le terrain des comportements individuels
que se reporte la lutte de classes, l'absentéisme par exemple
monte en flèche, atteignant des etaux de 15 à 20 % dans de nom-
breuses entreprises importantes. Dans le même temps, l'offensive
patronale se poursuit : redéploiement industriel, accentuation
du contrôle social et policier, baisse du pouvoir d'achat, augmen-
tation du chômage, développement du travail précaire (intérim,
contractuel, etc.).

Mais depuis novembre, la combativité ouvrière réapparaît
un peu partout à un niveau de masse, sur le terrain de l'illégalité
de l'autonomie de classe. L'accentuation de la crise, l'impasse
syndicale, l'échec de la gauche et de l'extrême-gauche, ne laissent
plus aux travailleurs que le choix de leur auto-orqanisation, de
leur autonomie. Déjà des faits significatifs se produisent: nais-
sance de syndicats révolutionnaires au centre de tri PTT de Lyon
et à la BNP à Paris, le courant basiste de la CFDT exclu de celle-
ci commence donc à se regrouper de manière autonome même
s'il reste fortement influencé par l'idéologie syndicale (?) A suivre.

Cette violence ouvrière rassemble la classe ouvrière tradi-
tionnelle et les jeunes prolétaires précaires (Caen en particulier),
même si elle est condamnée par les partis de géjuche et les syndi-
cats, elle bénéficie d'un large consensus dans la population,
ceci dans un moment où tous les partis de l'extrême-droite à
l'extrême-gauche condamnent la violence politique assocv'e de
fait aux « Autonomes », ceci dans le moment où les médias
font un lien entre les autonomes et les manifs violentes en pro-
vil-ce, cherchant ainsi à les marginaliser. A trop vouloir mettre
l'é-iquette autonome sur toute action violente, ces messieurs
vont finir par pousser ceux qui ont participé à ces manifestations
et à se revend iquer comme tels.

L'important c'est qu'aux comportements individuels de ras
le bol (absentéisme), succèdent les comportements collectifs
(manifs violentes), aue les uns comme les autres sortent du lé-

débat

galisme et de la politique institutionnelle. Cependant ce mouve-
ment n'a ni perspectives ni structures de rechange, face aux appa-
reils.

Dans le même temps, l'Ëtat fourbit ses instruments répressifs,
il ya maintenant plus de cent prisonniers politiques en France.

A Paris, le mouvement autonome se manifeste en ne respec-
tant plus les vieux mythes sacrés du gauchisme, le Larzac, les ly-
céens de banlieue venus casser du flic se foutent effectivement
des paysans du Larzac dont le mouvement s'appuie de plus en
plus sur l'aile libérale de la bourgeoisie: PS, MRG, CDS.

Quant à Saint-Lazare, si nous sommes en désaccord avec
cette action, ce n'est pas parce qu'elle était violente, ni parce
qu'un certain nombre de vitrines y sont passées, mais parce que
nous pensons que c'est une erreur dans le cadre d'une campagne
contre la vie chère et pour les auto-réductions. PC et PS' CGT
et CFDT s'associent à la droite pour demander un renforcement
policier, dénoncent les provocateurs. Les gauchistes aussi crient
à la provocation. Nous pensons pour notre part que ceux qui
ont pris l'initiative de cette action se sont trompés. Construire
un mouvement réel d'auto-réductions, sortir du ghetto, ça ne se
fait pas à coups d'actions spectaculaires centralisées, qui nous en-
ferment dans le cycle de la répression. Il faut d'abord construire
les collectifs qui, localement, pratiqueront les auto-réductions,
les populariseront en s'appuyant sur les mouvements de ras le
bol, comme par exemple chez les usagers des trains de banlieue
ces derniers temps. Des actions qui ont pour seule fonction de
donner l'exemple ne peuvent se traduire que sur le terrain des
médias, terrain piégé par excellence. Elles ne peuvent que ren-
forcer la criminalisation du mouvement tant qu'elles ne sont pas
relayées sur un niveau de masse.

L'AUTONOMIE PROLeTARIENNE
EST NeE

Les organisations qui chaque semaine prétendent voir
au travers d'un ou deux conflits une montée de la lutte
des classes sont bien ridicules.• Mais si cette analyse est
tellement galvaudée que nousjhésitorts,souvent à la repren-
dre, les tergiversations ne sont plus de mise aujourd'hui.
Non seulement la crise économique n'arrive plus à faire
taire les prolétaires sur leurs revendications, mais surtout
nous essistons fj une radicalisation des luttes, en premier
lieu chez ceux qui en ressentent maintenant durement les
effets.

Tant que Je prolétaire a encore son boulot à perdre et
que la menace est réelle, il aura tendance à regarder à
deux fois avant de s -engager. Une partie du prolétariat a
compris maintenant qu'elle n'avait plus d'espoir.

Des formes de luttes radicales (combats de rues,
sëquestretions, occupations ...) ne sont plus seulement une
lithanie de révolutionnaires impatients, mais une réalité non
négligeable. Que les travailleurs d'Usinor-Dunkerque, en
cassant les vitres des bureaux patronaux, fassent référence
aux autonomes de StLazare montre que nous avons eu rai-
son de miser sur la redécouverte de l'importance de la
violence dans la lutte de classe.

Les révolutions ne nsissent pas dans les entreprises,
mais dans la rue : l'expérience historique l'impose comme
une évidence, d'autant plus que la rue est le seul terrain
d'affrontement central avec les forces armées de la bour-
geoisie.

Notre critique du syndicalisme, si elle a le mérite de
s'appuyer sur la réalité quotidienne et l'histoire, gagne à
coup sûr à titre mise en pratique par plusieurs milliers de
prolétaires en révolte. Et si les syndicats peuvent encore
garder, y compris sur le terrain, quelques appuis, c'est tout
simplement parce que l'insurrection n'est pas encore à
l'ordre du jour.

Mais ça viendra!
Front Libertaire n° J 04 page 9



ertrepnses

sur les. accidents du travail
Dans le numéro 98 de FL, des cama-

rades d'Amiens lançaient un appel au débat
pour confronter les expériences et les pro-
positions pour combattre les accidents du
travail et le silence qui les entoure.

Voici le récit de l'expérience d'un co-
pain du Val-de-Marne sur ce sujet, et ses
propositions.

L'appel lancé par les camarades du
groupe d'Amiens de l'DCL me pose bien
des problèmes pour y répondre.

Depuis plus de sept ans, je milite dans
ma boîte sur le thème de l'hygiène et de la
sécurité. Les accidents du travail existent
bien dans mon entreprise, mais nous avons
surtout été confrontés aux problèmes des
produits chimiques et des gaz irritants ou
toxiques qui ont une action extrêmement
pathogène à la longue! .

Quand nous ayons commencé notre
action sur ce thème, nous nous sommes
retrouvés aux prises avec des questions de
natures différentes qui nous dépassaient
à l'époque. Je les expose pêle-mêle.
- méfiance ou hostilité des travailleurs
pour les protections car elles ont tendance
à augmenter ou compliquer l'exécution
du travail ;
- méconnaissance des droits d'intervention
du CHS, ce qui laissait au patron toute
latitude d'action.
- méconnaissance des textes qui auraient
pu nous permettre d'imposer les protec-
tions règlementaires après discussion avec
les travailleurs.
- méconnaissance des possibilités de con-
trôle du médecin du travail afin de l'obli-
ger à tenir son rôle d'une manière non ré-
pressive.
- méconnaissance des possibilités de con-
trôle des associations de médecine du tra-
vail qui organisent l'emploi du temps des
médecins du travail.
- difficultés de coordination entre le CHS
et le comité d'entreprise, car le CHS est
une section spécialisée de la commission
condition de travail (obligatoire d'après
la loi) du comité d'entreprise.

Pour résoudre ces problèmes, je livre
aussi en vrac la mani ère dont nous les avons
résolus.

- n nous a fallu nous renseigner et
trouver une méthode d'intervention qui
soit perceptible aux travailleurs et qui
puisse être reprise par eux. En premier
lieu, nous avons renseigné les travailleurs
sur les risques qu'ils encouraient avec cer-
tains produits qu'ils employaient (destruc-
tion des fonctions hépatiques, asthmes,
allergies, destruction de la formule san-
guine, empoisonnement progressif, perte
des cheveux et des dents, etc.).

Pour ce faire, il nous fallait une do-
cumentation et pour cela nous avons mis
à contribution les services de l'INRS2 qui
livre des docwnents gratuitement, sur de-
mande. Ces documents sont aussi dispo-
nibles dans les Caisses régionales d'assu-
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rance maladie. Avec cette documentation,
nous avons concrètement commencé l'in-
formation du personnel.

- Afin de pouvoir se balader dans
tous les laboratoires et d'y contacter les
travailleurs, il nous fallait un mandat pour
nous protéger. Le mandat de membre du
Comité d'hygiène et de sécurité convenait
pour cette action. Notons que les membres
du CHS représentant le personnel sont dé-
signés par un collège électoral composé
par les titulaires délégués du personnel et
par les titulaires élus du comité d'entre-
prise. Conune le crédit d'heures d'un mem-
bre du CHS n'est pas fixe mais plutôt
élastique, notre disponibilité s'en trouvait
accrue.

- Prise de contact avec des médecins
du travail syndiqués afin qu'ils nous ren-
seignent sur la manière à employer pour
contrer efficacement notre médecin du tra-
vail. il faut savoir pour cela que notre mé-
decin du travail est souvent à la solde du

fait imposer les normes légales de sécu-
rité avec l'appui des travailleurs qui fut
primordial, mais pas à la manière des
technologues qui se désintéressent du
problème une fois la loi appliquée, mais
plutôt à la manière lutte de classe. Nous
avons profité des carences de notre patron
en ce domaine pour augmenter le niveau
de prise de conscience de classe en mettant
en évidence la mauvaise foi patronale, et
pas seulement sur les questions de l'hy-
giène et de la sécurité.

Bien sûr, je ne fais qu'aborder le pro-
blème sans le traiter. Je le répère, dans
Front Libertaire, ce serait beaucoup trop
long vu la longueur nécessaire. Je ne peux
que conseiller aux camarades intéressés
de se reporter au numéro d'« Autonomie
ouvrière » qui paraîtra après janvier, pour
la' simple raison qu'un bulletin de liaison
dispose de plus de place pour le traitement
de tels problèmes, avec tous les détails

patron pour la raison suivante : quand le
taux d'accidents du travail augmente ou
quand il y a déclaration de maladie profes-
sionnelle, la taxe de risque que l'entre-
prise doit verser à la sécurité sociale aug-
mente considérablement. D'où, pour le pa-
tron, nécessité de ne pas avoir un médecin
du travail trop zélé.

- Prise de contact avec des médecins
du travail sympathisants pour agir au ni-
veau de l'association interentreprises de
médecine du travail. il faut savoir que les
entreprises n'ayant pas suffisamment de sa-
lariés pour occuper un médecin du travail
à temps plein, adhèrent à une association
de ce type. Ces associations sont souvent
des émanations des syndicats patronaux lo-
caux.

n est évident que tous ces problèmes
n'ont pas été résolus en un jour. n nous
a fallu pas mal de temps, d'autant plus que
personne n'était partiérliërement ·informé
sur la question. Malgré tout, nous avons

(pourtant importants dans l'action) de
notre intervention. Nous sommes sur le
point de terminer la publication (en nom-
bre très restreint) d'un dossier' sur l'en-
semble de cette action. Ce dossier devrait
avoisiner les cent pages. Je suis conscient
que ce dossier ne pourra pas paraître in-
tégralement dans « Autonomie ouvrière )}
car plus de la moitié est très technique, et
ne concerne que l'entreprise. Par contre,
toute l'introduction pourrait être éditée.
Cette introduction traite la manière dont
nous sommes intervenus en laissant de côté
tous les détails techniques.

Je pense que si le problème des acci-
dents du travail et des maladies profession-
nelles (qui à mon avis sont indissociables)
intéressent plusieurs groupes ou camarades,
il serait peut-être possible d'organiser une
rencontre spécifique sur la question. A
voir dans l'avenir.

Salut.
Un camarade

du Val-de-Marne



--------------------~~
La médecine du travail

Un des probl ème majeurs que rencon-
trent les prolétaires, c'est l'hygiène et la
sécurité dans leur travail.

Le probl ème est sans conteste d'im-
portance et permet la remise en cause de
beaucoup de choses (cadences, organisa-
tion ...).

Malgré cela (ou à cause de cela ?),
c'est un problème qui figure parmi ceux
qui sont régulièrement délaissés. En la ma-
tière, les syndicats ont une lourde respon-
sabilité.

Bien sûr, la législation prévoit des mé-
decins du travail. Mais qui sont-ils? Quelles
sont leurs tâches ? Que peuvent-il faire?

A vrai dire, quand on y regarde bien,
le médecin du travail ne peut rien faire
pour des raisons de dépendance du patro-
nat.

Il existe toute une série de textes sur
l'organisation de la médecine du travail
dans les entreprises, en particul ier dans le
code du travail. Tout le secteur privé y est
soumis avec des variantes dans les mines,
l'agriculture, le bâtiment... ; la fonction
publique échappe à cette règlementation,
sauf les hôpitaux de l'Assistance publique.

Le patron d'une grande entreprise peut
lui-même créer un service de médecine du
travail, à partir du moment où la taille
justifie un médecin à plein temps. C'est
le patron, avec l'accord du comité d'en-
treprise (CE) qui embauche. Dans ce cas,
le CE n'a seulement qu'une possibilité de
contrôle sur le service de médecine du tra-
vail, ma is ce dernier reste tributaire de
l'employeur.

Quand l'entreprise n'est pas assez im-
portante pour créer son propre service,
elle doit adhérer à une association de mé-
decine du travail. Dans ce cas, le médecin
est embauché par l'association et travaille
dans plusieurs entreprises adhérentes à l'as-
sociation. Quelquefois le médecin doit
contrôler médicalement dans J'année près
de 500 entreprises. La médecine devient
une course contre la montre et le boulot
médical est baclé. De plus, le médecin

flSre. hors du contrôle des travailleurs
et du CE. " peut être contrôlé par une
commission spéciale de l'association qui ne
se réunit qu'une ou deux fois par an. Dans
les faits, les salariés n'ont aucune possi-
bilité de contrôle sur le médecin. Si un mé-
decin du travail veut effectivement mener
son boulot sérieusement, dans neuf cas sur
dix il est viré et la commission n'en est
avisée que cinq ou six mois après.

Dans tous les cas, la définition même
de la médecine' du travail entraîne une dé-
pendance de fait vis-à-vis du patronat.
Pour l'essentiel de son activité, le médecin
du travail a pour rôle de déclarer aptes les
ouvriers( ères) dont les patrons ont besoin.
Cela permet d'éviter au patronat les faux-
frais de trop nombreuses maladies profes-
sionnelles et de le dédouaner d'un travail
le plus souvent abrutissant et source de
bien des maladies, professionnelles ou non.

Le tiers-temps théorique destiné à

la prévention des maladies, quand il n'est
pas bouffé par la tâche principale, est ro-
gné en fait par toutes sortes de freins pa-
tronaux, et de toute façon, le temps consa-
cré (quinze minutes par ouvrier dans l'an-
née) est notoirement insuffisant pour
permettre une prévention efficace.

C'est donc à une véritable redéfini-
tion des tâches du médecin du travail
que nous devons nous atteler.

Partout, le contrôle patronal est to-
tal. Il ne s'agit pas seulement de constater
qu'il y a mainmise patronale' sur la méde-
cine du travail, encore faut-il comprendre
pourquoi les patrons tiennent tant à cette
sujetion.

Prenons un exemple parmi tant d'au-
tres mais qui illustre bien le problème.

Un médecin du travail constate que
l'atmosphère d'un laboratoire contient trop
de vapeurs nocives (mercure, benzène,
hexane ... ) et demande l'exécution de tra-
vaux. Le patron refuse. Dans ce cas, le
médecin peut faire des déclarations de ma-
ladies professionnelles, ce qui implique une
enquête de la sécurité sociale dans l'entre-
prise. Si effectivement les installations ne
sont pas conformes, la SS peut doubler,
tripler, et même (c'est plus rare) quadru-
pler la cotisation patronale pour le risque
accidents du travail et maladies profession-
nelles. Pour le patron, c'est un manque à
gagner, bien qu'en réalité cette taxe soit
minime par rapport aux dépenses qu'en-
gage la SS pour réparer les conséquences
d'un accident ou d'une maladie. De plus,
la SS peut obliger l'employeur à faire les
travaux nécessaires.

Par cet exemple nous comprenons
pourquoi les patrons tiennent à leur
contrôle sur la médecine du travail. Ça
leur permet d'éviter les dépenses, sur
l'achat d'installations de sécurité, de
conserver le rythme des cadences de tra-
vail ...

Face à cette situation lamentable,
le programme commun et les plates-formes
revendicatives des confédérations syndi-
cales brodent pitoyabiement sur la ritour-
nelle : « Il faut augmenter les pouvoirs
des médecins du travail ». Les chapitres
« Hygiène et sécurité du travail » sont
d'ailleurs en règle générale d'une plati-
tude déplorable.

Pourtant, une simple analyse succinte
permet rapidement de dégager des élé-
ments de propositions.

Dans ce système, la médecine du tra-
vail sera toujours plus ou moins dépendan-
te du patronat ou de l'Etat (donc indirec-
tement du patronat). EIle peut être plus
ou moins contrôlée par des « représent-
tants » des travailleurs(euses), mais jamais
par les travailleurs eux-mêmes.

Dans ces conditions, seule l'autonomie
la plus grande possible peut permettre une
médecine du travail plus efficace.

En effet, le capitalisme impose des
contraintes qui détruisent peu à peu la
physiologie des prolétaires. Il est difficile

pour un médecin de ne pas le constater :
lui laisser les mains plus ou moins libres
constitue donc une relative garantie contre
la mainmise patronale.

Cette autonomie peut être obtenue en
« libéralisant » la médecine du travail,
c'est-à-dire que le choix du médecin ne
soit plus effectué par le patron, mais par
le salarié. Il n'y aurait plus de médecin
dans l'entreprise pour les visites obligatoi-
res ou nécessitées par l'état de santé, mais
toujours des associations où le travailleur
pourrait se rendre, ainsi que des cabinets
de spécialistes agréés. Il est certain que
plus de quinze minutes par an pourraient
être consacrer pour soigner chaque indi-
vidu. Cette médecine serait évidemment
gratuite et entièrement financée par les
patrons qui verseraient des cotisations à
la sécurité sociale, cette derni ère finançant
les associations et les médecins privés.

En ce qui concerne l'amélioration des
conditions de travail, la visite des locaux
insalubres, etc., l'État créerait un corps
de médecins-inspecteurs du travail ayant
les « pouvoirs » actuels (ou revalorisés),
en particulier celui d'augmenter les coti-
sations, ou mieux, de contraindre les pa-
trons aux améliorations nécessaires. Au-
jourd'hui le médecin du travail n'a pas ce
pouvoir.

Bien entendu, aucune illusion ne doit
être entretenue en ce qui concerne la possi-
bilité d'interventions efficaces: sans luttes,
sans mouveme nt réel de la part des prolé-
taires, toutes les propositions seront récu-
pérées. Il n'y a qu'à voir ce que sont au-
jourd'hui les inspecteurs du travail. La
seule garantie d'une médecine du travail
efficace et d'une possibilité d'autonomie
du médecin de travail, c'est la lutte de
classe. Aucune proposition ne saurait
tenir sans cette donnée fondamentale.

Vu la nouvelle génération de médecins
du travail, il ya fort à parier que ça chan-
gerait. Au début, c'étaient des médecins
militaires qui se reconvertissaient dans
cette voie. Ce n'est plus le cas.

La législation évoluant, les tableaux
des maladies professionnelles s'étoffant,
avec une bonne intervention sur la question
dans l'entreprise, bien des choses change-
raient.
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Armée

ON VEUT PAS ETRE
MAIS QU'ON NE BAFOUE PAS
Le service militaire n'est pas obliga-

toire ! On est plusieurs dans la région à
l'avoir refusé : incorporables en août 78,
on est toujours civils dans la plus stricte
légalité. Je rêve ! Comment est-ce possi-
ble ? Tout simplement en faisant une de-
mande de statut d'objecteur de conscience
(Loi 71-424, articles L 41 à L 50). Mais
attention ! C'est une loi très répressive :
- on n'a pas le droit d'en parler à cause du
fameux article L 150 : « EST INTERDITE
toute propagande, sous quelque forme que
ce soit, tendant à inciter autrui à bénéfi-
cier des dispositions de la présente section
dans le but exclusif de se soustraire aux
obligations militaires. Toute infraction aux
dispositions du présent article sera punie
d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans
et d'une amende de 400 à 10.000 F »:
- il faut théoriquement accomplir un ser-
vice civil de deux ans sous un règlement
paramilitaire;
- on a un mo is dans toute sa vie pour faire
sa demande (entre 1 moi et demi et 15
jours avant l'incorporation) ;
- on ne peut donner que des motifs phi-
losophiques ou religieux pour l'obtenir
(surtout pas de politique, mon brave!).

Quoi qu'il en soit, on a déposé notre
demande fin juin - début juillet et pour ce
faire, on a choisi l'OP 20.

QU'EST -CE QUE L'OP 20 ? (question
à mi Ile francs, prix du recours au Conseil
d'État si ça ne marche pas).

C'est une demande collective à envo-
yer individuellement, dont voici le texte
actuel, subi ime et généreux :

Monsieur le Ministre,
Je me déclare opposé en toute circons-

tance à l'usage personnel des armes. C'est
là une attitude de principe dans laquelle
j'engage ma personnalité tout entière. En
effet, mes armes sont la pelle et la pioche
pour l'élaboration d'un monde meilleur
où tous les hommes, qu'ils soient noirs,
jaunes, rouqes ou blancs pourront vivre
en paix, libres et heureux.

Je suis au service de l'humanité tout
entière sans aucune distinction de race,
de nation, de religion, d'éthique. Étent
profondément épris de liberté, je ne pense
pas pouvoir m'épanouir pleinement dans le
cadre de l'armée. Je ne pense pas utile,
Monsieur le Ministre, d'étayer davantage
mon argumentation.

Ainsi, Monsieur le Ministre, vous per-
drez un militaire obéissant, mais vous con-
tribuerez au progrès de l'humanité en
m'accordant le bénéfice de la loi n° 71-
424 du 10 juin 1971 relative à.. certaines
modalités d'accomplissement des obliga-
tions imposées par la loi sur le recrute-
ment.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre,
à mes sentiments respectueux.
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(Si comme nous, tu décides de faire ta de-
mande par ce moyen, mets-toi aussitôt
en contact avec la Coordination OP 20
(dont l'adresse est à la fin de l'article),
afin de vérifier si ce texte n'a pas été mo-
d ifié, et de rester en contact avec les au-
tres OP 20).

Pourquoi cette lettre?

1. Elle est collective, et comme chacun
sait, l'union fait la force (de frappe).

2. Elle limitel t'arbitraire de la Com-
mission juridictionnelle (émanation du mi-
nistre de la Défense) : elle ne peut pas lo-
giquement refuser aux uns ce qu'elle ac-
corde aux autres.

3. Elle est générale : comme on n'a
pas lè droit de donner tous nos motifs,
mieux vaut rester dans le vague tout en
affirmant bien notre refus de l'armée.

4. Elle est simple. Même un adjudant
peut la recopier), Elle peut donc aider ceux
qui ont des problèmes pour rédiger leurs
motivations.

Il -vaut mieux écrire ça au ministre
que de croupir deux ans dans les geôles mi-
litaires.

C'est bien beau
mais est-ce que ça marche?

(Question à .... francs à envoyer à la
Coordination qui en a besoin).

Tous ceux qui, depuis 1971, ont fait
l'OP 20 jusqu'au bout (plusieurs centaines)
ont fini par obtenir leur statut et ce, mal-
gré les difficultés auxquelles un petit
nombre s'est heurté et dont on va vous-en-
tretenir (sortez vos bouteilles d'alcool, ça
va vous remonter le moral).

Où les premiers emmerdeurs
furent les premiers emmerdés

Septembre 71 : Une vingtaine d'ob-
jecteurs, au cours d'une assemblée géné-
rale à Bordeaux, décident d'envoyer une
demande collective.

Courant 72 : Réponse de la Commis-
sion juridictionnelle. Refus. Comme la loi
le permet, les vingt font appel auprès du
ministre pour que celui-ci demande à la
commission de réexaminer les demandes.
Refus du ministre.

Les vingt s'obstinent et déposent
un recours en cassation devant le Conseil
d'État (comme la loi y invite).

Février 73 : le Consell d'Etat annule
la décision de la Commission juridiction
nelle. A ce moment-là, nouvelle demande.
Nouveau recours (juillet 73),

C'est là que les emmerdements com-
mencent. Le recours en Conseil d'Etat
n'étant pas suspensif de T'incorporation,
certains reçurent jusqu'à sept ordres de

route. Bien entendu, ils ne s'y rendirent
pas, se retrouvant donc en situation d'in-
soumission totale et quelques-uns doivent
passer jusqu'à un mois et demi dans les
prisons militaires (y'a mieux comme hô-
tel !).

Décembre 73 : le Conseil d'État annule
à nouveau la décision de la Commission
juridictionnelle. Ceux qui sont en taule
sont 1ibérés. L'Ëtat les a engraissés pour
rien (c'est bien dommage).

Dond, nouvelle demande. La Commis-
sion juridictionnelle accorde enfin le statut
courant 74.

IL AURA FALLU PLUS DE TROIS
ANS A CES ENTETËS POUR OBTEN 1R
LE STATUT!

Où les ennuis recommencent

Mars 75 : nouvelle attaque de la Com-
mission juridictionnelle. Les statuts OP 20
sont refusés. Le processus de recours est
à nouveau utilisé. Une lettre d'appel au
ministre est envoyée. Il accepte un nouvel
examen des demandes par la commission
juridictionnelle qui accorde le statut (sep-
temvre 75).

Depuis septembre 75, des centaines
de statuts seront obtenus grâce à l'OP 20,
ceci jusqu'au... 17 novembre 1978, jour
où la commission juridictionnelle décide
à nouveau de nous casser les pieds (elle va
de nouveau frapper le 30 novembre où
des dizaines de statuts vont être rejetés).

Motif du refus: .

« Considérant que ... n'apporte pas à
l'appui de son opposition à l'usage person-
nel des armes les justifications d'ordre
philosophique ou religieux rexigées par
l'article L 41, il suit de là que sa demande
doit être rejetée».

Nous sommes entre 50 et 70 à avoir
reçu cette réponse, soit dans les premiers
jours de décembre, soit fin décembre.
Face à cette nouvelle attaque, il nous fal-
lait réagir très vite (vu les délais laissés par
la loi pour faire appel à la décision). Nous
nous sommes retrouvés à environ 120 les
16 et 17 décemb re à Paris (il y avait des
refusés et aussi ceux qui ont fait leur de-
mande après juillet 78). Face à la situation,
nous avons fait appel auprès du ministre
de la Défense pour qu'il fasse à nouveau
réunir la commission juridictionnelle (il
avait jusqu'au 6 janvier pour transmettre
sa premi ère demande). Nous attendons une
réponse. Nous avons en même temps
engagé un recours aupr ès du Conseil
d'État (une demande d'aide judiciaire est
en cours, ce qui permet de surseoir au délai
de deux mois qui nous est donné légale-
ment • partir de la date où nous avons
reçu notre refus pour faire annuler la dé-
cision).



Armée

DES HOMMES
LES DROITS DE L'HOMME~

Notre situation actuelle

Nous avons reçu notre préavis d'appel
au service national pour février 79. L'appel
auprès du ministre étant suspendu, nous
ne devrions pas être appelés à cette date,
mais certainement en avril 79 ? D'ici-là,
ou le ministre fait réunir la C.J' ou il ne
le fait pas.

Ëtudions chaque cas de figure:

- La C.J. ne se réunit pas: nous saisissons
le Conseil d'État.
- La C.J. se réunit:
1. elle refuse à nouveau notre demande
ci-dessus;
2. elle accepte: c'est gagné;
3. elle demande des explications complé-
mentaires. On les fournit. Elle se réunit

. une nouvelle fois et prend sa décision . on
se retrouve dans les cas précédents (refus
ou non-refus).

Il est donc fort probable que l'Etat
nous accule bientôt à une situation d'in-
soumission totale, c'est-à-dire dans la mê-
me situation qu'en juillet 73 (on risque
donc de passer quelque temps dans les pri-
sons militaires pour rien).

De toute façon, nous vous tiendrons
au courant de l'évolution de notre situa-
tion dans les prochains numéros de F L
(sauf si nous sommes privés de liberté

avant).

PS ; 1. Pour nous, ce refus fait partie du
durcissement engagé par l'État depuis
ayfn 78 contre ceux qui se trouvent actuel-
lement exploité(e)s par le système (aug-
mentation des licenciements ou chômage),
ou/et qui remettent en cause le système,
les anti-militaristes en particulier (voir le
cas de Raymonde, la vague de procès
contre les objecteurs insoumis, la chasse
aux insoumis totaux et à ceux qui pour-
raient les aider, procès contre les renvo-
yeurs de livrets, chasse aux comités de sol-
dats, signature des arrêtés de cessibilité
au Larzac ... ).

2. Au moment où nous écrivons cet
article, Domenico Collamarino, insoumis
total, est dans un état désespéré à l'hôpital
militaire de Lille (ceci après un séjour à la
prison militaire de Sissonne d'où il est sor-
ti le 18 décembre). Il est en effet en grève
de la faim depuis le 17 novembre 78, date
à laquelle il s'est fait arrêter à Lille pour
avoir brùlé un uniforme dans une caserne
de Lille en soutien aux paysans du Larzac.

-ivez-lul.

CLO Reims
20, rue de Trianon

Objection BP 70
69202 Lyon Cédex 0

Coordination OP 20
Robert HAZARD
La Fabrique
38850 CHARAVINES

Pierre DUMONT a été arrêté le 7 jan-
vier. Depuis, il est en grève de la faim.
Pierre est un non violent ; sa demande de
statut d'objecteur lui a été refusée, car esti-
rnée politique.

Soutenez Pierre en lui écrivant à :
Pierre DUMONT, Service de neuropsychia-
trie - Hopitat militaire Robert Picqué,
Route de Toulouse - 33 Villeneuve d'Or-
non.

Vous pouvez écrire pour exiger sa li-
bération au Commandant de Souges, 57 è
R.I. - 33163 St-Médard en Jalles .

CLO Amiens

Depuis le mois de juin 78, quarante
personnes ont renvoyé leurs 1 ivrets mi 1 i-
ta ires dans la région de Grenoble.

Nous invitons les personnes désirant
renvoyer leurs livrets mi litaires à prendre
contact avec nous.

Groupe Grenoble
de la Fédération Anarchiste
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polit iCdillerie

Le congrés de la L.C.R.
Si nous n'avons plus de relations pri-

vilégiées avec l'extrême-gauche, l'étude de
l'évolution des organisations peut être
d'un grand intérêt dans l'analyse de la mou-
vance militante.

Le congrès de St-Gratien .s'annoncait
sous de sombres couleurs po~r les adhé-
rent(e)s officiels de la IVe Internationale.
Non seulement parce que toute la frange
sympathisante s'est littéralement effondrée
depuis quelques années, mais aussi parce
que la LCR a perdu en effectifs au sein
de l'organisation elle-même. Un délégré
représente statutairement 5 militant(e)s,
en fait 4 et 5. Aujourd'hui, ils sont donc
aux environs de 1.80'0, plus les stagiaires,
peu nombreux, mais difficilement évalua-
bles.

L'expérience du quotidien « Rouge»
est un échec durement ressenti à la base,
d'autant plus que depuis le début une gran-
de partie des ressources financi ères et des
cotisations servait à renflouer le journal.
C'est un échec parce que le journal n'a
pas su s'élargir et atteindre une frange [ré-
ceptible à l'extrême-gauche, mais cepassait
le cadre de la LCR. Ce n'est pas un hasard
si les tracts politiques sont gratuits : per-
sonne ne les achèterait. Croire qu'il est
possible de faire un journal d'organisation,
mais qui s'élargirait de par son existence
même, semble, dans les conditions actuelles
irréaliste. Un bulletin intérieur, même quo-
tidien n'intéresse pas. Raconter toutes les
luttes sous le même angle lasse rapidement.
Aujourd'hui, un journal doit au moins
être l'expression de débats et de pratiques
différentes. L'heure est à la confrontation.

Le congrès devait donc être consacré
aux bilans : il s'est enlisé dans les que-
relles autour des postes de direction. Il
n'y a pas eu de débat sur l'échec du quoti-
dien « Rouge» ; c'est navrant, mais aucun

membre de la Ligue ne semble se soucier
d'un minimum d'explications et d'analyses
sur le sujet.

Dans un monde plein d'adversités, qui
vous fout en permanence des claques dans
I~ gueule, a ya schématiquement deux ma-
nières de réagir: soit avecles outils théo-
riques, essayer de comprendre ce qui arrive,
savoir au travers des échecs se perfection-
ner au maximum, afin de pouvoir mieux
réagir en conséquence. Il pouvait sembler,
à un moment donné, que la LCR s'enga-
geait dans cette voie , par exemple par la
constitution de groupes femmes remettant
partiellement en cause le mllitantisrre
traditionnel. Mais l'expérience et la ré-
flexion, apparemment, se sont arrêtées là :
les critiques a prioristes (au nom de la
ligne), voire les calomnies découragent ra-
pidement. En fait, la majorité de la LCR,
et surtout sa direction, a rapidement mis
fin à ce qui pouvait appara ître (à tort)
comme une déviation petite-bourgeoise,
mais surtout (avec raison) une réorienta-
tion des vérités intangibles du trotskysme.
Le mot d'ordre à la LCR est toujours :
hors de la doctrine invariable, point de
sa'lut!

Soit (deuxième manière) les échecs
entraînent la crispation militante, le ren-
forcement du dogmatisme et du sectarisrre,
le maintien de l'orthodoxie. Cette voie est
celle de la sclérose et, à terme, celle de la
disparition : elle conduit vers le refus de
toute évolution et en particulier empêche
l'analyse des échecs, donc la correction
des erreurs. Ce courant a gagné au congrès.
Non seulement parce que la tendance dite
dogmatique (proche de l'OCI) a obtenu
18 % des mandats, mais surtout parce que
toutes les autres se sont sclérosées un peu
plus dans la ligne pure et dure. Aucune n'a
proposé des initiatives tendant à combattre

Rien ne détend l'atmosphère
comme un chewing-gum Hollywood
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avec une nouvelle stratégie plus adaptée
au nouveau mouvement de masse. La
qible qui a pour nom programme de trai-
sition et qui va bientôt fêter son cinquan-
cenaire, n'est pas près de mourir. Faut-il
je réjouir de voir les trotskystes s'enfer-
mer dans leurs contradictions, s'étouffer
dans une ligne politique désuète? Peut-être
pas.

En tout cas, ce n'est pas par un rallie-
ment à la tactique de l'extrême-gauche et
en faisant de la surench ère sur son propre
terrain, que les libertaires parviendront à
cristall iser un courant critique vis-à-vis du
léninisme. La seule perspective réelle dans
ce sens, c'est ereore de prendre l'initia-
tive sur notre propre terrain et de laisser
les léninistes, sous la pression des situations
nouvelles, se rallier à des ' positions plus
radicales.

La tactique de l'UTCL est, de ce point
de vue, un échec cuisant : le courant cri-
tique 'n'a eu que 13 mandats (soit 60 mi-
litants) et il existe une marge entre voter
des motions en congrès et partir d'une or-
ganisation. La GOP en sait quelque chose
quand elle est sortie du PSU.

A partir du moment où une organisa-
tion .Iibertaire ne marque pas sa spéciti-
cité, mais se laisse attirer par l'idéologie
gauchiste dominante dans la mouvance
« révolutionnaire », il est certain que l'at-
traction ne peut qu'être à sens unique.
L'UTCL a ainsi laissé échapper des liber-
taires qui ont rejoint la LCR, sans qu'il y
ait eu contre-partie. Et maintenant nous
savons qu'il n'yen aura pas.

Par contre, que la désagrégation de
l'OCT permise en partie par les critiques
libertaires internes ou externes, mais sur-
tout par la situation sociale, ait conduit .
beaucoup de militants et sympathisants
à rejoindre la « sphère de l'autonomie»
(tant le pôle « marginal», que le pôle ou-
vrier, comme à Caen), ne saurait surpren-
dre quiconque sait que seule l'initiative
sur ses propres bases permet la clarifica-
tion entre les révolutionnaires de la parole
et des programmes et les révolutionnaires
dans la rue et les entreprises.

Notes des sigles organisationnels:

LCR : (Ligue communiste révolutionnaire).
trotskystes officiels.
OCI (Organisation communiste internatio-
nale), trotskystes dissidents, tendance ul-
tra-dogmatique et sectaire. Très réfor-
mistes.
UTCL (Union des travailleurs commu-
nistes 1 ibertaires), scission de l 'OCL sur une
tactique de relations privilégiées avec l'ex-
trême-gauche et d'entrisme dans les syn-
dicats.
GOP (Gauche ouvrière et paysanne), scis-
sion du PSU sur des bases mao ïstes. A fu-
sionné avec ...
OCT (Organisation communiste des travail-
leurs). d'origine .naoïste, mais traversée
par des contradictions et des remises en
cause.



LES HANDICAPÉS EN LUTTE

Les travailleurs handicapés de LA-
DAPT (Ligue pour l'adaptation du diminué
physiq ue au trava il, ça en dit long !) de
Pontigny, sont en lutte depuis le 27 no-
vembre avec une partie des éducateurs.

LAD APT "gère 30 centres actuelle-
ment. Celui de Pontigny, ouvert en 68, re-
çoit en internat 120 garçons handicapés
physiques de 16 à 25 ans 0 ù ils suivent une
formation professionnelle de câbleurs élec-
troniciens ou employés de bureau. Le di-
recteur du centre est un ancien général
qui' le dirige de façon quasi-militaire :
ceux qui ont une voiture doivent remettre
la clé et la carte grise en rentrant de permis-
sion, sorties autorisées après la signature
de cinq chefs de service ...

Le lundi 27.11 : les stagiaires présen-
tent leurs revendications à la direction,
sans être entendus.

Les sorties, les repas, les chambres,
le médical, les voitures, « tout ceci pour
que l'on nous considère comme des adul-
tes» .

Le 11.1.79, n'ayant rien obtenu, les
stagiaires et une partie des éducateurs se
mettent en grève. Les stagiaires majeurs
décident de loger en ville pour bloquer le
paiement des journées.

Le 16 janvier, pour avoir une entre-
vue avec la directrice de la DDASS, ils
occupent les locaux avant d'être expulsés
par les fi ics.

Le lundi 22, une manif est organisée.
Il y avait environ 200 personnes devant la
préfecture puis devant la DDASS où, mal-
gré une volonté d'action plus dure d'une
partie des stagiaires, la manif s'est termi-
née en réunion d'information.

Le 24, les grévistes montaient à Paris
pour être reçus par le Conseil d'adminis-

tration de LADAPT. De son côté, la di-
rection durcit sa position:
- licenciement d'un éducateur et mise à
pied de trois autres;
- menace de renvoi des grévistes si la grève
continue.

A Paris, la direction nationale accepte
presque toutes les revendications des sta-
giaires de Pontigny (chaque centre a son
propre règlement), mais les quatre éduca-
teurs ne sont pas réintégrés et risquent
d'être licenciés pour faute lourde (non
assistance médicale ... ).

Le lundi 29, les stagiaires reprennent
le travail et veulent poursuivre la lutte sous
d'autres formes pour la réintégration des
éducateurs. Des perspectives nouvelles se
forment avec peut-être des journées d'ac-
tion au niveau national avec les autres cen-
tres et la constitution de dossiers d'infor-
mation sur les conditions de vie dans les
centres. Une projection d'un film du co-
mité de lutte des handicapés avec un débat
est prévue pour le 2 février. A suivre ...

Au niveau de la sclidarité. on peut se
poser certaines questions. Est-ce vraiment
les stagiaires qui ont décidé de ne pas oc-
cuper la DDASS une nouvelle fois le lun-
di ?

Certains ne voulaient pas aller trop
loin pour ne pas choquer l'UD-CGT qui
déclarait : « Nous n'entendons pas nous
associer à une quelconque manœuvre
pour que LADAPT devienne un sujet na-
tional d'agitation ». Avec les volontés de
magouilles au sein du collectif de soutien
qui n'est pas censé être un cartel d'orga-
nisations. La solidarité autonome et l'ef-
ficacité, ce n'est pas encore pour aujour-
d'hui dans la région.

On aura l'occasion d'en reparler bien-
tôt peut-être ...

OCL - Auxerre

Une coordination libertaire se met en
place en· Bourgogne et Franche-Comté.
Écrire à Dijon : Nestor, BP 1064 -
21025 Dijon Cédex.

A la su ite de la conférence nationale
des anarcho-syndicalistes, qui s'est tenue
les 23 et 24 septembre 197H à Sotteville-
lès-Rouen, des mil itants anarcho ..syndica ..
listes du groupe Fresnes-Antony de la
Fédération Anarchiste, du groupe de Paris
de l'Alliance Syndicaliste et de la 2ème
Union Régionale de la C.N.T., et d'autres
anarcho-syndicalistes non organisés se sont
engagés à participer à la création d'un
comité d'initiative anarcho-syndicaliste de
la région parisienne.

Ce comité aura pour objectifs dans un
premier temps de confronter les différentes
expériences et les pratiques diverses des
anarcho-syndicalistes y participant et de fa-
voriser le regroupement de tous les anar-
cho-syndicalistes et de tous les travailleurs
conscients de l'insuffisance du syndicalisme
actuel, à Paris et dans le reste de la France,
afin de constituer, à terme, une confédé-
ration anarcho-syndicaliste dont le but sera
l'abolition de l'exploitation et de l'oppres-
sion de l'homme, le communisme liber-
taire.

Les militants, les syndicats ou union
de syndicats qui composent actuellement
le comité, après un nécessaire débat de
fond visant à définir clairement les bases
d'une réorganisation du mouvement anar-
che-syndicaliste. vont engager un travail
en commun pour que les camarades de la
régie parisienne puissent avoir une inter-
vention anarcho-syndicaliste dans et hors
les entreprises. L. adhésion au C.I.A.S.
(Comité d'initiative anarcho-syndicaliste)
est individuelle, de syndicat ou d'union de
svr.dicats, mais n'implique pas la dispari-
tion immédiate pour les groupes déjà
existants.

Pour tous contacts:
- Région parisienne : Mme Lecoq M.,
B.P. 4-0&, 75421 Paris Cedex 09.
- En province: C.E.S., 2H rue du Champs
des Oiseaux, 76000 Rouen ..

ÉDUCATEUR LICENCIÉ
A ST-SEVER (LANDES)

Pour avoir refusé l'action éducative
totalitaire et répressive, un éducateur de
Saint-Séver vient d'être licencié.

Dans cet établissement, « Le Cap»,
une note ce service affi rma it en décembre
dernier que certaines attitudes de la part
des éducateurs « pourraient être assimilées
à un refus d'obéissance et feraient l'objet
de mesures admi nistratives ».

Nous appelons tous ceux qui travail-
lent dans le secteur social à prendre con-
tact, à s'informer et à coordonner l'action:
Gérard Coulon - BP 39 - 40500 St-Séver.
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Il est difficile de présenter une synthèse convenable des posi-
tions d'une organisation en constante évolution. Nous avons tenté
de le faire pour plusieurs raisons. L'écriture devient de plus en plus
nécessaire pour toucher des milliers de personnes. Rien ne rempla-
cera les discussions sur le tas, les explications orales qui s'arti-
culent autour de la personnalité et dei contradictions des inter-
locuteurs. Mais la propagation des idées ne peut plus se passer
d'un minimum d'expression écrite reproductible. Pour nous, la
brochure élaborée collectivement permet de nous élargir, de nous
faire mieux connaître au-delà de tout ce qui est possible d'en-
tendre.

Collective, cette brochure l'est dans les idées et leur formula-
tion théorique. Les bulletins, les discussions, les positions né-
cessités par l'évolution des situations, tout cela y a été condensé.
Collective, parce qu'à la rédaction y ont participé des camarades
de Paris et de province, des intellectuels comme des manuels.
Personne ne peut se prévaloir d'y avoir contribué plus que d'au-
tres. Ce qui nous a posé un problème de styles partiellement ré-
solu : la rédaction n 'est jamais identique, page par page. Collective
aussi, parce qu'il a fallu établir un premier projet, critiqué et
amendé par l'ensemble des groupes, mettre au point le second
avant de parvenir à une rédaction définitive. L'élaboration démo-
cratique a donc été respectée, malgré le rallongement des délais
que cela suppose. ~ Fr.

(!)
Ces idées, cette théorisation commune, nous l'avons voulu ac-

cessible, sans fioritures inutiles, sans digression oiseuse, sans voca-
N bulaire abstrait, Nous avons le sentiment de ne pas avoir entière-
0 ment réussi, mais au moins, d'avoir tracé la voie-

o!t \.r\
~ c:'- Cette brochure a donc un rôle technique 'de diffusion. Son

aspect politique est cependant primordial. Il s'agit de mettre noir
1 sur blanc ce qui constitue notre unité théorique à un moment

d V') donné. Au-delà des différentes interprétations individuelles, ce
~

... ,_
... ~ texte est une base à laquelle toute personne peut se référer pour. ct: connaître nos positions. Mais à deux conditions. D'une part, en,.. _J

....J 0- n'y voyant pas d'aspect figé, monolithique, une bible intangible .. \.
~

U La réactualisation devrait être permanente, mais techniquement
V ~ elle est impossible. D'où il faudra toujours avoir à l'esprit ce déca-.

~
0 '- -~ 0 lage possible entre le texte présent et l'organisation. D'autre part,

" c! .~ .... en sachant que nous n'avons pas voulu produire un espèce de ma-
-..J ~ ~ _J ~ nifeste communiste libertaire, une démonstration de A jusqu'à Z

~
<: de l'inéluctabilité de la révolution sociale libertaire, du point de'.."J ~

""" '..J vue historique, économique, politique, etc. Cela enleve beaucoup

~ j ~ de force de persuasion. Nous sommes conscients d'un tel manque.
o _t Ù

~

Même si les positions communistes libertaires sy trouvent, cette
'..J lu brochure a un aspect propagandiste. Et d'autres paraîtront pour

~
• ..J affiner telle ou telle question soulevée. Mais il vaut mieux prévenir
~

::>
pour ne pas décevoir. L'organisation communiste libertaire est un

~~
0- Cl: ! pari. Nous savons que tous les systèmes économiques actuels,

tous les projets élaborés jusqu'à présent ne sont rien d'autre que
l- la continuation de l'exploitation actuelle sous d'autres formes.d

\.u
t'(\- Nous soutenons fermement qu'aucun mode de production ne peut

~
~ ~ se prétendre socialiste sans l'établissement de la démocratie directe

~ ~ la plus stricte, Dans un monde où les illusions et le spectacle rè-
~ tY \!)

~
gnent en maîtres et dominent la conscience des travailleurs( euses),

~ 2 ~ 0 nous ne sommes qu'une poignée de militants et militantes vouet els
OV à la poubelle de l'histoire par toutes sortes de « révolutionnaires

0 --1 \.. réalistes », sans compter les sociaux-démocrates, anciens ou nou-
.s: Cl:

~
veaux.

~ ~ -- Cependant, nous savons que le communisme libertaire, après§
èA ~ la faillite du capitalisme d'Etat, reste le seul espoir de l'humanité.

E Nous ne sommes qu'un point minuscule de contestation dans le
~

d corps social, une aiguille dans une botte de foin pour tous ceux et
--Q .i 0

f toutes celles qui recherchent une collectivité libertaire radicale.,.,~
~

o Nous avons le sentiment que cette situation ne peut plus durer,s, U que le socialisme de demain va se préparer rapidement dans laCL (- cl
~ e= .Id société d'aujourd'hui.

Cette brochure est une étape dans cette voie.


