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RECTIFICATIF

Dans l'interview d'un camarade iranien paru dans le dernier numéro de F .L., il a
été question d'une participation de l'extrême-droite dans l'entourage de Khomeiny.
Il s'agit en fait d'un membre du gouvernement qui a rompu depuis longtemps avec le
mouvement ultra-nationaliste et qualifié de « nazi» iranien.
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solidarité avec les
basques de
valensole

Le mardi 30 janvier à cinq heures du
matin, à la suite de la mise en place d'un
gigantesque dispositif policier dans le pays
basque intérieur, 24 réfugiés politiques es-
pagnols sont arrêtés. Sept d'entre eux sont
immédiatement refoulés à la frontière et
livrés à la police espagnole, ne bénéficiant
pas du statut de réfugiés politiques du fait
de leur récer, ~e arrivée en France. Quinze
autres sont assignés à résidence à Valen-
sole (04).

Cette rafle est intervenue une semaine
après la visite officielle du ministre espa-
gnol des affaires étrangères rendue au
ministre Jean-Françoit Poncet.

La date de ces arrestations correspond
à la date de parution d'un communiqué
officiel, dans lequel le gouvernement
français décide de ne plus accorder le statut
de réfugié politique aux Basques espa-
gnols. De toutes les manières, aucune carte
de séjour n'était plus délivrée ni même pro-
longée depuis l'été dernier. Les Basques de
Valensole quant à eux, vivaient en situa-
tion tout à fait régulière en France, cer-
tains même depuis une dizaine d'années.

Ces interpellations ont bien entendu
été ordonnées à la suite de la communi-
cation au gouvernement français d'une
liste de réfugiés basques soupçonnés d'ap-
partenir à l'ET A, par la police espagnole.

Signalons enfin que même du point
de vue de la légalité bourgeoise, aucun délit
n'a été prouvé à l'encontre de ces réfu-
giés politiques, tant sur le territoire fran-
çais qu'espagnol.

Non, ils sont simplement coupables,
comme 66 % de la population du pays
basque sud (espagnol) d'avoir refusé la
Constitution, et la loi constitutionnelle
dite « anti-terroriste » qui remplace trait
pour trait l'état d'expression sous le cran-
quisme.

Quel soutien?

A l'appel des Basques de Valensole,
un comité de soutien s'est constitué le
jeudi 8 février. D'abord composé de l'UL-
CFDT de Sisteron, qe l'OCL de Sisteron,
du journal « La Bugada », du comité de
lutte lycéen de Sisteron .et de nombreux
organisés, il a été rejoint ensuite par les
journaux « L' Escoube » et « Le Légume
humain », et par les éditions gapençaises
« Lo Drac ». Ce collectif s'est fixé pour
tâche de mobiliser l'opinion publique en
France contre cet outrage au droit d'asile
et d'enrayer la marche des Basques de
Valensole vers la torture probable et la
mort possible.

Le comité de soutien a déjà organisé
une conférence de presse qui n'a pu se tenir
à la mairie comme prévu : le maire et le
conseiller général PS de Valensole l'avaient
littéralement barricadée. Le 25, ~ Valen-
sole, à partir de 10 heures, rencontre avec
les Basques, débat, musique.

AU Pays Basque Nord (en France),.
toute la gauche abertzale ' s'est mobili-
sée et a organisé une manifestation à Ba-
yonne qui a réuni trois mille personnes,
ce que, compte tenu de la population du

.Pays basque, est un succès. La CFDT était
de la manifestation, le PS au tout dernier
moment et du bout des lèvres, mais pas le
PC.

n importe que l'action contre l'extra-
dition des Basques ne se limite pas à ces
deux départements, fi est important que
de partout des groupes se lèvent pour
prendre des initiatives. L'enjeu c'est aussi,
à l'heure des élections européennes, la
lutte contre l'espace judiciaire européen,
la lutte contre une Europe qui se fait sur
le dos des travailleurs et des révolution-
naires.

1. L'abertzale signifie à peu près « patriote ».
Sous cette appellation se retrouve tout le mouve-
ment basque qui lutte pour son identité cultu-
relle, pour une solution politique qui en tienne
compte ; mais on trouve sous cette « bannière »
aussi bien des patriotes plus ou moins nationa-
listes que des socialistes ou des révolutionnaires
qui se réclament de la lutte de classe et de l'in-
ternationalisme. F.L publiera prochainement une
étude plus détaillée sur ces questions, avec des
informations sur la réalité basque et la manière
dont peuvent se situer les libertaires au sein de
ces problèmes.

Comité de Soutien: cl» S.I.A., 88, rue de
Provence - 04200 Sisteron.

Communiqué de presse

NON A L'EXTRADITION
DES CAMARADES BASQUES!

Depuis la douloureuse période de
l'occupation nazie, aucune rafle de cette
envergure, aussi soudaine, aussi brutale,
n'a eu lieu au Pays basque/Nord comme
celle du mardi 30 janvier à l'aube. 24 arres-
tations. Les militants accusés d'appartenir'
à l'ETA militaire sont, soit refoulés directe-
ment pour sept d'entre eux ne bénéficiant
pas du statut de réfugiés politiques. Pour
les autres : assignation à résidence à Va-
lensole (04) en attendant que le gouverne-
ment décide de leur sort.

Voici une preuve de plus, s'il en fallait
une, que le gouvernement espagnol n 'hé- .
site pas à poursuivre ses dissidents hors
de ses frontières. Hier, les commandos
d'extrême-droite, aujourd'hui, en bonne et
due fonne, d'État à État ... Le franquisme
se cache-t-il derrière la démocratie de Juan
Carlos ? fi faut le croire, .. et l'admettre
lorsque l'on sait que seulement 34 % des
Basques ont approuvé la Constitution es-
pagnole ! Lorsque la « loi anti-terroriste »
a remplacé trait pour trait l'état d'excep-
tion levé à la mort de Franco.

La Concention anti-terroriste euro-
péenne permet-elle de bafouer les droits
les plus élémentaires qu'offre la France aux
réfugiés politiques ? ou masque-t-elle, elle
aussi, le totalitarisme le plus vil ? En effet,
les seules présomptions retenues par le
ministre des Affaires étrangères ne sont
que celles de la police espagnole et de ses
officiers franquistes. Le gouvernement va-
t-il obéir aux désidératas de ceux-ci ? Non,
il ne faut absolument pas que les prison-
niers basques soient extradés,' pour la tor-
ture certaine, vers la mort probable.

C'est au nom de la solidarité la plus
élémentaire qu'il faut aujourd'hui, par-
dessus les sectarismes, au nom de l'inter-
nationalisme prolétarien, mettre tout de
suite le pouvoir en échec ! Une simple
question d'heures. Que partout naissent
des initiatives unitaires et diverses, comme
aujourd'hui au Pays Basque et en Haute-
Provence. Faisons de toutes les heures dis-
ponibles encore des outils qui feront céder
le gouvernement. Et de la journée du 25
février, s'il n'est pas trop tard, celle de la
liberté!

COMME POUR CROISSANT: APRES
IL SERA TROP TARD!

Organisation Communiste Libertaire
Sisteron
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edLJCdstration •«mIneurs en
Dans le dernier numéro de « Front

Libertaire », nous avons donné la parole
aux mineur(e)s en lutte qui expliquaient
les causes de leur mouvement. Depuis, la
répression s'est abattue. Mais la morale
n'est pas sauve car une petite brèche a
été' faite dans le mur de silence qui entoure
les. foyers éducatifs dans cette société où
le seul droit des mineurs est de se taire.

Après le gala de soutien du 27 janvier
qui s'est soldé par un déficit financier
énorme, une quinzaine de mineur(e)s en
lutte occupent une salle de la faculté de
Vincennes ...

« Le bureau du Conseil de l'université
de Vincennes a, le 6 février, voté une mo-
tion dans laquelle il déclare « désapprouver
l'occupation de locaux d'enseignement par
un groupe dont l'attitude menace l'uni-
versité de façon inopportune, notamment
par les diverses util isations que 1'extérieu r
pourrait faire de ces événements».

(Cf. « Le Monde»)

tures en place (foyers, famille), ont bous-
culé les mêmes stéréotypes (image de l'en-
fant). Leur parole, leurs revendications
(foyer autogéré), leur détermination ef-
fraient, inquiètent (oo.). Alors est mise en
place une campagne de presse mensongère
et diffamante visant à amalgamer toutes
les images types qui viennent à l'esprit
des bien-pensants après le mot jeune :
violence, sexe, drogue.

Des adultes dans l'histoire : ce seront
bien sûr des manipulateurs, des pédophiles,
de toute façon des déséquilibrés puisqu'ils
prennent en considération la parole des
mineurs. Depuis trois mois, le collectif 7 1

a toujours revendiqué son action de soutien
aux mineurs en fugue. Pour nous, les hé-

Pourquoi
« Les Mineurs en lutte» ?

Voici leur réponse collective:
- « NOUS VOULONS LE DROIT A LA

Pourquoi Vincennes?

- Regroupement de personnes se sentant
concernées.
- Sensibiliser les médias dans l'espoir
d'une information plus large et éventuelle-
ment d'un soutien plus efficace.
- Protection grâce au statut des univer-
sités.
- Information à l'intérieur de la faculté
- Vincennes n'a jamais été un but en soi

(Cf. «Mineurs en lutte»

« L'occupation d'un lieu pour rever
diquer publiquement un centre d'accuei
et d'information autogéré par les mineurs.

Ce sera Vincennes: pour tenir le plus
longtemps possible, parce qu'on croit le
public de Vincennes plus sensibilisé au pro-
blème.

Un des principes de base de l'occupa-
tion sera : la prise en charge collective des
tâches et l'interdit dp. la drogue qui ne fait
que réenfermer l'individu dans son his-
toire personnelle et ne permet aucune col-
lectivisation.

L'occupation tiendra quinze jours. Des
conflits, des départs, des exclusions, mais
aussi des propositions. Le groupe s'éclate-
ra ensuite pour travailler à la mise en place
d'un foyer autogéré, au centre d'informa-
tion, à la coinculpation (400 signatures) ».

(Cf. Collectif 7
plus éducateurs de Noisy)
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PAROLE EN TOUTES CIRCONSTANCES
POUR QU'ELLE SOIT ENTENDUE ET
APPLlQUËE.
- Le droit de regard sur les dossiers nous
concernant.
~ Le droit de disposer librement de notre
corps et de vivre avec qui nous voulons,
dans les lieux que nous choisissons.
- Le droit à l'information sexuelle, à la
contraception, sans que pour cela les gens
qui nous soutiennent soient inculpés pour
détournement de mineurs, incitation à la
débauche ...
- Le droit de gérer son budget, au niveau

. financier. Le pouvoir social ne nous offre
aucune possibilité lorsque nous réclamons
une quelconque indépendance ; celle-ci
sera immédiatement récupérée : « Vous
voulez votre indépendance ? Alors, tra-
vaillez! ».
- Nous dénonçons publiquement ce sys-
tème qui se sert de notre demande pour
récupérer l'argent qui devrait servir à notre
subsistance» .

(Cf. «Mineurs en lutte»)
Et l'explication des adultes qui les sou-

tiennent:
« Parce que ces mineures ont refusé

de taire leur quotidien, parce qu'elles ont
restitué leur histoire dans un cadre poli-
tique, refusant d'individualiser ce qui leur
arrivait, parce qu'elles ont dénoncé ce qui
se passait dans les foyers. Parce que d'au-
tres mineurs les ont rejointes, ont posé les
mêmes questions. ont interpellé les struc-

berger signifiait aussi se battre avec tous
les autres dans le même cas, dans la même
misère, le même isolement.

(Cf. Collectif 7 +)

La répression

Le mercredi 14 février, une plainte
contre X ... est déposée par les parents de
Jeanne - mineure en lutte de Marseille,
venue rejoindre les occupants de Vincen-
nes - pour « détournement de mineur(e)s
et incitation à la débauche».

L'occupation d'un squatt à laquelle
avaient participé des mineur(e)s en lutte
tourne mal et ils sont expulsés par des
« gros bras».

Le 17 février Peyrefitte demande l'ou-
verture d'une' information judiciaire pour
« détournement de mineurs et infraction
à la législation sur les stupéfiants ».

« Il est donc préférable de noyer le
poisson en créant un conflit violent entre
adultes (Collectif 7 + contre parents, par
exemple) pour masquer ce qui, politi-
quement, remet le plus en cause la parole
des moins de dix-huit ans».

(Cf. Collectif 7 +)

« Nous ne sommes pas manipulés
mais responsables de tous les actes et les
démarches faites depuis le début de la lutte
et nous voulons être considérés comme
tels ; les majeurs ne font que nous soute-
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lutte» .suite ...
Le , 9 février, le colÎectif 7 + organise de mineurs, placés sous contrOle avec obli-

. une conférence de presse qui n'aura comme gation de ne voir aucun mineur, de ne pas'
.seul écho que le silence de la presse. être moniteurs de colonies de vacances, de

Le mardi 20 février, à huit heures du ne pas quitter Paris, de se présenter tous
matin, la police judiciaire embarque les deux jours au cabinet du juge d'ins-
quatre membres du collectif pour 48 heu- truction et de justifier d'une recherche de
res de garde à vue. travail.

Ils sont mis en liberté le jeudi 22 à
18 heures, mais inculpés de détournement

nif dans notre lutte bien qu'ils soient di-
rectement concernés par les conséquences
et juridiquement responsables de ce sou-
tien. Nous soupçonnons la justice et les
médias d'utiliser de faux arguments dans le
but d'accuser les gens qui nous soutien-
nent. Exemple: distribution de contracep-
tifs (« ce qui serait leur jeu favori »},
trafic de ~ chair fraîche», et d'avoir usé
de stupéfiants. A Vincennes, nous avons
bien spécifié: aucune drogue ou alcool ne
devait se trouver sur le lieu d'occupation
et aucun préservatif n'a été distribué ».

(Cf. «Mineurs en lutte»)

« Il s'agit de choses simples: quelques
saligauds, sous le couvert de l'université,
trafiquent de la chair fraîche. C'est répu-
gnant et aucune explication administra-
tive ou non ne pourra justifier qu'on les
.ait laissés faire. Nous demandons des sanc-
tions exemplaires contre les membres de
l'université qui n'ont pas une seconde pen-

1 sé que leur devoir élémentaire d'hommes
et d'enseignants était de mettre un terme
à cette chiennerie».

(Cf. « Le Figaro»)

Depuis le mois d'octobre 1978 des sa-
lariés ont constitué le GROUPE ANTI-
FASCISTE INDOSUEZ, afin d'informer le
personnel des entreprises et l'opinion pu-
blique. Les fascistes montrant une résur-
gence des idees racistes et néo-nazies, cer-
tains rescapés des camps de concentration
étant confrontés à des tracasseries admi-
nistratives dans le but caché de réviser le
montant de leur pension, est-ce trop de
notre part d'exiger la révocation sans iden-
tité de Bousquet de tous les postes de diri-
geants et la saisie des biens y afférent, au
profit de ses anciennes victimes et des as-
sociations qui les défendent? L'accusation
contre Bousquet concerne ses responsabi-
lités dans la grande rafle des Juifs de juil-
let 1942,

Bousquet a la réputation d'homme très
intelligent et bénéficie de solides protec-
tions. Né à Montauban le Il mai 1909,
après carrière dans l'administration préfec-
torale, en 1940 il est nommé préfet de la
Marne, en 1941 préfet régional de Cham-
pagne, secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, chargé de la police et conseiller
d'Etat en mission extraordinaire en 1942.
li travaillait en étroite collaboration avec
Jean Leguay, délégué du secrétaire général
de la police de Paris. Leguay signait les cor-
respondances avec les SS concernant les
trains de la mort.

Le 26 juin 1942 (réf. N J SA 24-
XXVb41), le capitaine SS Danneker pré-
cise que : « Bousquet était prêt à tenir à la
disposition des SS 10.000 Juifs pour la dé-
portation à l'Est ».

Le compte rendu d'une conférence
précise : « Les Français n'étaient pas op-
posés aux arrestations en tant que telles,
mais le fait de les faire effectuer par la
police de Paris était gênant ». Bousquet
était prêt à faire arrêter les Juifs étrangers
dans toute la France.

12.884 Juifs seront arrêtés et enfer-

Cent vingt-quatre mille
cas en 1977,

En 1977, 123.936 mineurs sont passés
devant des juges des enfants. Les magis-
trats ont rendu 61.936 décisions en appli-
cation de l'ordonnance de 1945 sur les mi-
neurs délinquants et 62.000 en applica-
tion de la loi de 1970 sur l'assistance édu-

. cative.
En application de la loi de 1970,

21.270 mineurs ont été pris en charge en
milieu ouvert, 11.932 confiés à l'aide so-
ciale à l'enfance et 5.594 placés dans des
établissements tant du secteur public
(éducation surveillée) que du secteur pri-
vé (habil ités par les ministères de la Jus-
tice et de la Santé).

.___._ " , Pour ce qui concerne les mineurs (Cf. « Le Monde »)

SOciete , •
ça sent mauvais

ou extraits des dossiers antifascistes
du Comité 1ndosuez

més au Vélodrome d'Hiver, dont 4.051
enfants de 2 à 16 ans. C'est Bousquet- qui
proposa d'abaisser l'âge minimum de 16
à 2 ans. Le 17 juillet 1942, la police fran-
çaise exprime le vœu de voir déporter ra-
pidement les enfants.

Selon le SS Rôthe, plus de 5.000 Juifs
étaient déjà internés en zone occupée (ar-
rêtés par qui sinon par la police de Bous-
quet ?). Bousquet estime qu'il est préféra-
ble d'arrêter tous les Juifs en une seule
rafle. Et elles eurent lieu avec le concours
de la police française, la gendarmerie, la
Wehrmatch (entretien de Leguay avec le
SS Heinrichachn). Dans la nuit du 26 au
27 août 1942, 6.584 personnes seront
arrêtées en zone occupée.

De fortes pressions exercées sur Vi-
chy par la hlérarchie éclésiastique provo-
quèrent le ralentissement du programme
des déportations. Une note de service SS
du 9 septembre 1942 précise que Bousquet
aurait fait arrêter le bras droit du cardinal
Gerlier qui s'était opposé aux mesures anti-
juives. La collaboration de la police de Vi-
chy s'exprime ainsi :'41.951 Juifs dépor-
tés en 1942, 17.069 en 1943 et 14.833
en 1944. Le diplomate allemand Schleier
récapitule ainsi la collaboration : « lors
d'un entretien Heydrich mentionne que se-
lon Bousquet, des trains seraient prochai-.
nement à la. disposition pour évacuer les
Juifs apatrides de la zone 'occupée (inter-
nés au camp de concentration de Drancy)
à destination de l'Est (Auschwits). Bous-
quet demanda à Heydrich si les Juifs in-
ternés depuis plus d'un an et demi en zone
occupée ne pourraient être évacués les

délinquants, 61,88 % d'entre eux ont béné-
ficié de mesures éducatives et 32,55 % ont
fait l'objet de condamnations pénales par-
mi lesquelles les peines d'emprisonne-
ment ferme représentent un très faible
pourcentage. En matière pénale, 4.451
mineurs ont été incarcérés. Au titre des me-
sures éducatives, 117 ont été confiés à
l'aide sociale à l'enfance et 1.436 placés
dans des établissements. « Ces derniers
chiffres sont peu significatifs, indique un
magistrat, car le plus souvent, pour ces
mineurs, on clôt le dossier pénal, et on en
ouvre un autre, au titre de l'assistance,
pour pouvoir diversifier les types de pla-
cement et de prise en charge» ; 5.564 mi-
neurs ont, en outre, bénéficié de mesures
en milieu ouvert .

premiers» .
Après la libération, le procès de Bous-

quet est curieusement conclu par deux ans
d'indignité nationale, mais il fut immédia-
tement absout pour « services rendus à
la Résistance», véritable déni de justice.

Un silence complice est étendu sur l'as-
cension de Bousquet aux responsabilités
actuelles. n est en l'occurence Chevalier
de la Légion d'honneur, croix de guerre
39/45 et médaille d'or du courage et du
dévouement.

L'affaire Darquier de Pellepoix qui a
rappelé qui fut Bousquet se traduit par des
poursuites judiciaires contre le directeur
de 1'« Express». Entre autres, Pierre Le-
guay, secrétaire général de la banque Indo-
Suez est le frère de Jean Leguay, délégué
de Bousquet durant l'occupation.

Bousquet est actuellement : Délégué
des Planttations réunies de l'Ouest-afri-
cain, administrateur de :
.....la Banque Française pour le commerce,
-laSOFFO
- Les Hauts-plateaux indochinois
- Le Crédit Calédonien
- Le'Caoutchouc d'Extrême-Orient
._.Les Cristalleries de Baccarat
- l'UNELCO
- Censeur ~e la Banque d'Indochine et de
Suez, et directeur de la Banque Française
pour l'Asie.

Un membre du groupe anti-fasciste
ayant reçu des menaces d'un ({groupe fas-
ciste Indo-Suez », préfère ne pas communi-
quer ses nom et adresse.

Comité anti-fasciste
d 'Indo-Suez
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Le texte ci-dessous, .que nous publ ions
intégralement, émane d'un supplément au
journal libertaire Union pour le pain et la
liberté et nous a été transmis par un cama-
rade iranien.

Depuis la découverte du pétrole en
1908 par les Anglai,s, 1'1 ran vivait sous pro-
tectorat britannique. Le pétrole était ex-
ploité, raffiné, distribué par la toute puis-
sante Anglo-Iranian Oil Compagny qui
gérait le sud du pays.

En 1925, Reza Chah (le père du chah,
un bas officier commandant de la division
cosaque, réprima la révolte du Nord, « ba-
layant de la Caspienne à la capitale» des
insurgés qui luttaient pour une révolution
constitutionnelle. Il déclara : « Les habi-
tants de Téhéran sont appelés à obéir et
à se taire ». Soutenu par les Anglais, il
accapare la structure monarchique du gou-
vernement et installe la dictature de la
monarchie Pahlavie. Une période sombre
de despotisme cruel, de répression sau-
vage et de terreur noire s'installe en Iran.
Un ~tat fort et une armée disciplinée se
construisent à l'intérieur des frontières
iraniennes. Les structures économiques
féodales se renforcent, une misère' noire
galope du nord au sud jusqu'à l'avènement
de la deuxième guerre mondiale. Les ambi-
tions totalitaristes de Reza Chah (se fai-
sant appeler Reza Chah le Grand) l'ont
rapidement conduit à un rapprochement
avec Hitler, ce qui lui a valu sa déporta-
tion à l'ne Maurice après la victoire des al-
liés. Ils l'ont obligé ensuite à abdiquer en
faveur de son fils appelé Mohamad Reza.

Tel pére, tel fils ...

En arrivant· au pouvoir, Mohamad
Reza déclare : « Je suis un soldat de car-
rère. Pour un souverain, c'est sans doute
un avantage, car cela lui donne le sens de
la discipline ». Il prêta serment en tenue
kakie, devant le Parlement, en septembre
1941.

La différence de ce dern ier avec son
père fut que le premier fut un absolutiste
archaïque, tandis que le second était pour
un autoritarisme moderne. En arrivant au
pouvoir, il s'affronte avec des mouvements
et agitations d'après-querre. Il se voit
obligé de choisir un premier ministre natio-
naliste et réformateur appelé Mossadegh.
Celui-ci fut soutenu par le Front National
(de tendance républiccine}, par les reli-
gieux, le bazar, les féodaux et le PC pro-
soviétique. En nationalisant le pétrole,
Mossadegh l'arracha des mains des An-
glais. Les Américains voyaient là une belle
occasion de reprendre le relai des Anglais
battus .. Le chah déclara plus tard : « Mos-
sadegh a eu raison dans sa politique d'in-
dépendance visant à la récupération de
l'économie iranienne. Je l'ai aidé de tout
mon poids. Plus tard, l'ambition l'a rendu
fou et il a trahi 1'1 ran ». En effet, le pre-
mier ministre profita du soutien populaire
pour renforcer son pouvoir personnel
ainsi que son pouvoir sur l'armée royale.

Le chah est forcé, en 1953, de prendre
6

une histoire
une première fois la fuite à Rome. Une
semaine plus tard, quelques centaines de
manifestants appuyés de quelques divi-
sions de l'armée, financés et organisés par
la CIA, réclament le retour du Chah'. Un
coup d'État a lieu. Le chef d'état-major et
Mossadegh sont arrêtés. Le chah retrouve
son trône et déclare: « l'Etat. c'est moi ».
Les massacres de la chasse aux sorcières se
poursuivent. Des mill iers d'opposants tom-
bent sous les balles de l'armée « nationa-
liste», épurée et prise en main par les Amé-
ricains. Le nouvel accord signé par le
consortium (dont font partie les Améri-
cains, les Anglais et les Français) permet à
celui-ci de gér~ et d'exploiter le pétrole
iranien en prélevant directement 50 % des
bénéfices. Le chah entreprend également
des mesures concernant les investissements
étrangers ,; pour faciliter t'inst=tlatlon de
ces investissements (surtout américains),
il procède à des réformes économiques
et sociales qui n'ont pour but que de dé-
velopper les rapports capital istes dans la
société iranienne.

Ainsi, cette dictature technocratique a
entraîné un bouleversement brutal dans les
structures économiques, sociales et cultu-
relles pendant la période allant de 1953 à
1971.

De 1971 à 1973, le revenu du pétrole
passe de 5 milliards à 24 milliards de dol-
lars. Ce revenu fut quadruplé en 1974.

Le chah devient simultanément le plus
grand banquier, industriel, gendarme, légis-
lateur du Golfe. Les multinationales enva-
hissent les terres irriguées et profitent de
la main-d'œuvre à bon marché. Les suc-
cursales de montage des produits indus-
triels s'installent en Iran. C'est à la suite
de ce « développement économique» et
dépendant que le pays qui était jadis auto-
suffisant devient gros importateur ~ de
viandes et de céréales et il a besoin d'une
subvention accrue pour la nourriture de
base comme le riz, la farine, le lait, etc.

Le « miracle économique » bat son
plein ! Les fortunes colossales d'une mi-
norité dépassent des milliards. Les palais
se multiplient, les fêtes se succèdent, des
millions sont perdus dans les casinos d'Eu-
rope.

D'autre part, les campagnes se vident
de leur population, l'exode rural s'accen-
tue. Les bases de la production agricole
sont anéanties. Les villes deviennent des
centres de concentration. Les inégalités
et les contradictions de mode et de niveau
de vie y sont flagrantes. Le total de la po-
pulation urbanisée en 1953 est égal à celui
de la capitale en 1978 (5,5 millions d'habi-
tants). Les bidonvilles s'amplifient. Toute
une population est condamnée à la survie
taçe· aux rnaqasins et vitrines qui présentent
le mirage des produits importes, Des spécu-
lations immobilières privent la population
de sa première nécessité : le droit au lo-
gement. Le pouvoir et les rouages de la
bureaucratie dans les institutions étatiques
écrasent les hommes. Toutes formes de
révolte et de grèves sont noyées dans le
sang.

Comment tout a « commencé» ?

Face à cette, situation déplorable, la

révolte de l'été 1977 est la première ri-
poste massive de la population exploitée.
Cette révolte a démontré la vanité du
« développement et du miracle écono-
miques ». A cette date, la population des
quartiers pauvres du sud et du sud-est de la
capitale a construit (illégalement) des mai-
sons sur les terres de banlieue. Les flics
et les bulldozers de la mairie qui étaient
venus pour réprimer, se solidarisent et fra-
ternisent avec la population. Le gouver-
nement recule. Le chah donne l'ordre de
la législation de construction en banlieue.
C'est la première victoire du peuple oppri-
mé et exploité contre le totalitarisme et
la misère.

Le régime, afin d'empêcher d'autres
révoltes et en se référant aux campagnes
des droits de l'homme lancées par Carter,
entreprend des « ouvertures démocra-
tiques ». Profitant de cette occasion, les
intellectuels et les écrivains relèvent la tête
et demandent la légalisation de leur asso-
ciation, hors la loi depuis 1969. Des jour-
nées de poésie sur la liberté rassemblent
des milliers de jeunes dans les universités.
Ils demandent la fin du despotisme impé-
rial. Les prisonniers politiques et leurs
familles font la grève de la faim.

Pendant ce temps, le mouvement
religieux se renforce en attaquant la cul-
ture/consommation occidentale et la cor-
ruption. Il veut également regagner son
pouvoir perdu (surtout par la prise de
leurs terres après la réforme agraire de 62).
Ce mouvement passe à l'action à partir
du moment où le journal officiel attaque
un de leurs chefs appelé Khomeyni, vivant
en exil en Irak. Dix mille étudiants furent
réunis dans une mosquée de la ville sainte
de Quom. L'armée tire, des centaines de
morts sont dénombrés.

Selon les anciens rites et coutumes re-
ligieux, un cycle de 3, 7 ou 40 jours de
deuil est mis en marche pour commémorer
les martyrs de Ouorn. Des révoltes et des
répressions sanglantes se déclenchent donc
en Iran. Et cela pendant toute l'année
77/78. Cette coutume de commémoration

des morts, selon la religion musulmane,
fournit donc une base d'agitation conti-
nuelle pour les religieux. De plus, dispo-
sant de 180.000 mosquées à travers le pays
- seuls endroits dans lesquels les rassem-
blements sont autorisés - le mouvement
religieux prend rapidement la tête des
mouvements populaires éparpillés. Il cana-
lise les mécontentements et les agitations
a nti-gouvernementa les.

Ce qui différencie cette nouvelle fa-
çade de la religion musulmane par rapport
à l'ancienne pratique, c'est que cette der-
nière était basée sur la tolérance et la pas-
sivité et la répétition des coutumes tandis
que l'actuelle religion préconise des mo-
yens plus radicaux et plus dynamiques
pour avancer et imposer les aspirations re-
ligieuses. On a même parlé de « guerre
sainte», mais cela n'a pas dépassé le stade
des mots.

En effet, cette radicalité et agitation
religieuse a dominé durant des mois le
mouvement jusqu'à ce que deux données
nouvelles transforment les formes- et le
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draconienne
contenu de celui-ci:
- d'abord l'incendie d'un cinéma dans la
ville pétrolière d'Abadan, causant la mort
de plus de neuf cents personnes. Cet évé-
nement a causé une vive émotion chez
les ouvriers des champs pétroliers. Ils dé-
noncent le gouvernement du chah comme
le fauteur d'attentats afin de détourner
l'attention et de mettre cet attentat sur le
dos de l'opposition. Ils entament pour la
première fois une grève radicale.
- le deuxième événement fut le «vendredi
noir » durant lequel l'armée a massacré
plus de cinq mille manifestants dans les
rues de Téhéran. Suite à ce massacre, un
deuil national et des arrêts de travail et
de grèves sont lancés spontanément. Les
grévistes n'avaient aucu ne revendication.
Ainsi, pour la première fois apparaissent
des signes d'organisation dans les centres
industriels, pétroliers et administratifs. Des
« unions» et des « foyers» signent les ré-
solutions de grève; Le gouvernement est
mis au pied du mur.

Les religieux
tournent leur veste

La hiérarchie religieuse, surprise des
débordements, se voit obligée de soutenir
certaines grèves. Plus tard, elle saborde et
condamne ces révoltes et initiatives auto-
nomes pour ne pas perdre son pouvoir
déjà institutionnalisé. Elle transforme les
agitations de rue en marches pacifiques, en
des référendums avec des mots d'ordre de
'plus en plus religieux et fanatiques (ex. :
un seul parti, le parti d'Allah, un seul
chef, Khomeiny). Elle reprend les vieilles
méthodes de gouvernement et dénonce
tout débordement et violence comme
« actes de provocation irresponsables ».
Les religieux déchirent les tracts d'autrui
Les grèves sont dénoncées comme actes
de sabotage de l'économie nationale. La
religion agitatrice est devenue à nouveau
l'opium et le contrôleur des agitations
populaires.

Où en est-on r
L'ag itation s'intensifie et se rad ica-

lise dans les champs pétroliers, les usines,
les campagnes, les administrations, l'ar-
mée. De nombreux « foyers », « unions»
« syndicats», « comités» apparaissent et
exigent des transformations des structures
sociales. Déjà, le syndicat des ouvriers du
pétrole ont dit non à la délégation envoyée
par Khomeiny pour la reprise du travail.
Les intérêts de l'Occident capitaliste, des
sociétés multinationales, de la bourgeoisie
locale et même des religieux sont en dan-
ger. Les uns comme les autres utilisent les
pouvoirs qu'ils ont à leur disposition pour
mettre fin à ce « chaos économique ».
Ainsi, le chah déclara avant son départ :
« Ce dont le pays a maintenant besoin,
c'est d'une coopération entre tous ses ha-
bitants pour remettre l'économie en mar-
che. Je compte sur la collaboration de tous
et sur le sentiment de patriotisme du peu-
ple iranien pour accompl ir cette tâche».

Khomeiny déclare après le départ du
chah : « Maintenant nous avons beaucoup
de problèmes. Il faut reconstruire le pays,
il faut que tous coopèrent à cette œuvre
et oublient leurs différends. Je demande

à tous les Iraniens de faire échec à la pro-
pagandè mensongère qui nous a promis le
chaos après le départ du chah ». Si les
Américains ont laché le chah, ils ne se sont
pas pour autant opposés aux structures
de l'Etat et de la monarchie.

Ils ont accepté un premier ministre
social-démocrate du Front National, beau-
coup plus conservateùr que Mossadegh,
dont il se réclame encore. Le but des Amé-
ricains et du chah est de rallier autour de
lui toute la bourgeoisie et la petite bour-
geoisie désespérée ainsi que les laïcs.

De plus, un conseil de régence est mis
en place pour assurer la continuité de la
monarchie et surveiller le premier ministre;
Le chah lui-même, avant son départ, a eu
soin de placer aux postes de commande-
ment de l'armée ses fidèles. Malgré la pu-
blicité triomphaliste sur les manifestations
en Iran, l'armée surveill~it et cont~ôlait OINT DE' VUE
à tout moment les pomts stratégiques, 1 p.
(radio, télévision, ministères, l'aéroport, L'IRAN : UNE LEÇON
les casernes). Des dizaines de conseillers UN ·ESPOI R
militaires américains, spécialistes et stra- .
tèges des coups d'Etat en Amérique latine
ont débarqué en Iran. Déjà, ils ont orga-
nisé une fraction des « durs » dans l'ar-
mée, ayant son propre état-major et son
système de communications, de rationne-
ment, indépendant.

D'autres apparences font état d'une
préparation minutieuse d'une force de ré-
pression terrible (ex. : l'entraînement de
l'aviation pour le bombardement éventuel
des villes, le relevé de la liste des oppo-
sants, etc.).

Ainsi donc, si le gouvernement social-
démocrate n'arrive pas à assurer l'ordre
social et économique, un coup d'Etat mi-
I~taire serait en marche. Comme l'a prévu
le chah : « Si mon gouvernement échouè,
un coup d'Etat est possible et même pro-
bable ». Baktiar, le premier ministre,
déclare à son tour: « Tant que je suis ici,
l'armée est obéissante», et : « Si je quitte
mes fonctions et que je dise à l'armée que
ma place n'est plus ici, je la libère de ses
engagements envers le gouvernement ». Il
prévient aussi que son gouvernement ne
tolèrera pas que ceux qui sont « contre
l'armée et contre le pays » et réprimera
les attaques contre les points stratégiques,
les casernes et les ministères.

Son gouverneur militaire déclare :
« les provocateurs et les responsables d'in-
cidents violents connaîtront un châtiment
exemplaire» .

Devant ce danger de coup d'Etat irni-
nent, que font les religieux et les oppo-
sants laies ? Ils désarment la population et
l'envoient à la boucherie par leurs appels
au calme et au respect de l'armée. Sandjabi
(dirigeant du Front National - parti laïc
de tendance républicaine) demande aux
manifestants de respecter les militaires,
« qu'il ne faut pas confondre avec une
poignée de criminels».

Les religieux ont tout fait aussi, 1e
jour du départ du chah pour ne pas surexi-
ter la population. Des appels au calme et
au maintien de l'ordre et de la discipline
sont lancés à maintes reprises.

La Radio-Téhéran annonce : « L'aya-
tollah Khomeiny a lancé un appel au calme
pour que le peuple iranien conserve son
sang froid et respect= l'ordre dans la si-

tuation critique actuelle ». Face à un dan-
ger de coup d'Etat, Khomeiny déclare .:
« nous espérons qu'elle (l'armée) nous re-
joindra ».

En laissant de côté ces espérances ri-
dicules et ces appels, on se souvient d'une
parole d'avertissement ; celle de l'un des
fidèles du chah qui annonçait, tout en em-
brassant les bottes du chah à l'aéroport,
qu'« une bataille est perdue, mais la guerre
n'est pas terminée ».

A 1 'heure actuelle, la question reste
de savoir si le peuple opprimé arrivera à
s'organiser indépendamment des ordres bp-
portunistes des chefs religieux ou laies et
s'il pourra empêcher un bain de sang par
une insurrection généralisée.

Le temps perdu lui vaudrait un nouvel
écrasement et un massacre terrible.

Samedi. 20 janvier

Ce qUI vient de se passer en Iran, quel
que soit le jugement que nous pouvons
porter sur ce mouvement, quel que soit
le régime qui s'établira dans ce pays, donne
une leçon et un espoir à tout le mouve-
ment révolutionnaire.

La révolution c'est possible, l'insur-
rection armée, le peuple en armes victo-
rieux, c'est une réalité. Un mouvement
populaire de masse a pu s'affirmer face à
une dictature parmi les plus féroces qui
avait fait régner sa terreur pendant des di-
zaines d'années ; il a pu se développer
malgré une répression sanglante (au moins
dix mille morts, des dizaines de milliers
de blessés) qui a duré plus d'un an, il a
peu à peu détruit l'appareil d'Etat 'mo-
derne du chah, il a enfin anéanti les forces
de répression (armée, police militaire, po-
lice politique). Le mouvement populaire
iranien a su désagréger l'appareil militaire
le plus puissant de la région, un appareil
répressif plus important (relativement à la
population) que celui de n'importe quel
Etat capitaliste d'Europe occidentale par
exemple. Il a su gagner une partie du con-
tingent, paralyser une partie de l'appareil
militaire, vaincre enfin le noyau dur des
unités d'élite, des mercenaires du pouvoir.
Rien à voir avec le coup d'Etat militaire
de gauche au Portugal du 25 avril qui dé-
possédait le mouvement populaire de l'ini-
tiative. Rien à voir avec le Chili où l'armée
écrasait facilement un mouvement ouvrier
désarmé par la social-démocratie. C'est
toute urie logique de défaite portée au ré-
formisme qui est battue en brèche. Aucun
Etat, aussi moderne et puissant soit-il,
n'est à l'abri d'un mouvement insurrection-
nel de masse; cette vérité, le mouvement-
révolutionnaire avait pu en douter après
tous les..-échecs vécus depuis 1917, deux
jours à "Téhéran ont suffi à lui redonner
tout son poids.

La discussion sur la nature et l'avenir
du mouvement populaire iranien, c'est un
autre problème auquel seuls les camarades
iraniens peuvent tenter d'apporter une ré-
ponse.

G.G.G.
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La siderurgie
•en prise

Merci les syndicats 1
(Boulin)

Puissante journée d'action, imposantes
manifestations, des dizaines de milliers de
manifestants dans la rue, chaque journal y
va de sa ritournelle pour saluer la « dignité
» de ces déploiements de force lors de la
journée nationale d'action du 16 février, si
ce n'était ces diables « éléments incontrôlés
» qui font les choux gras de l'inénarable
Boulin. La sidérurgie est en crise. Mais, s'en
remettra-t-elle de cette crise, et quelle
sera l'attitude des travailleurs ? De toute
évidence, de nombreuses conditions sont
réunies pour amener un débordement de
ces dignes manifestations qui remplissent
d'aise nos non moins dignes gouvernants.
Et ce ne sont pas les multiples plans et
contre-plans de sauvetage qui sauveront
quoi que ce soit de l'actuelle situation.
Le malaise est profond. C'est un système
qui craque de toutes parts : la sidérurgie
maintenant, puis après ... La crise écono-
mique, pareille au caméléon change d'as-
pect, mais demeure. Et à la grande satis-
faction des syndicats! Fensez, on n'entend
parler que d'eux! ça leur remonte le moral,
vu que du côté recrutement... C'est fou
ce qu'ils sont contents de se retrouver en
face d'un ministre. Depuis le temps qu'ils le
réclamaient, ah ! Finalement, on ne s'en-
tend paz si mal que ça dans ce petit monde,
n'est-ce pas ? On se retrouve entre gens de
bonne compagnie, entre gens bien, même si
on se laisse aller à dire (CGT) que c'est du
baratin et qu'on est là pour rien. Vous en
faites pas, camarades, les capitalistes, eux,
ne sont pas. aussi pessimistes que vous,
ils savent bien que vous êtes des pantins et
qu'ils tiennent les ficelles!

~erci les syndicats ; copains, copains!
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Le ras l'bol vivra 1

Présentement, les travailleurs, accusant
le coup, s'éveillent à une réalité soigneu-
sement ignorée, enfouie, une réalité dure,
impitoyable, sans échappatoire, celle ~où
l'on retrouve les réflexes de classe (piétiner
l'attaché-caisse d'un ingénieur, comme à
Denain par exemple). Mais on peut se
rendre compte que la réaction à laquelle on
assiste est sans commune mesure avec
celle à laquelle on devrait s'attendre,
Preuve pour le moment que ceux qui nous
gouvernent maîtrisent bien la machine du
contrôle social. L'heure est encore d'une
façon générale à la démerde individuelle
(bien que cette attitude commence à
changer et soit perceptible surtout au
niveau de ceux qui travaillent. Une usine
comme UsinorDunkerque par exemple qui,
pour une journée de mobilisation générale
comme le 1,6 février n'est pas complète-
ment bloquée et où l'on ne compte que 60
% de grévistes, pose problème. C'est une
dure réalité qu'il ne faut pas se mas-
quer. L'usine-sœur de Mardyck, dans .la
banlieue de Dunkerque, elle, atteint bien
80 % de grévistes, 9S % ont dit certains,
mais il faut savoir que beaucoup d'ouvriers
ne vinrent pas par crain te de la venue des
« durs» de Denain ... et furent plus touchés
par les mesures de chômage conjoncturel
qu'à Dunkerque.

Toutefois, il faut reconnaître que se
font jour petit à petit certains signes
avant-coureurs qui permettent de penser
que cette situation déprimante ne durera
pas, et que même au·,.sein de ceux qui ont
un emploi assuré pointe une certaine prise
de conscience (dans cinq ans c'est notre
tour). Bien sûr, elle a à se débarrasser de

la gangue aliénante qui l'entrave et dont
il n'est pas facile de se libérer, mais, mais ...
Les commandos de Sedan, Longwy, De-
nain assumés par les ouvriers ne sont pas
le fruit de l'imagination délirante de quel-
ques meneurs, mais l'expression viscérale
de gens dont la révolte ne peut plus être
contenue, sinon par l'incarcération dans
les prisons bourgeoises ! Et même si ces
manifestations apparaissent minoritaires en
apparence, elles ne cachent pas le soutien
moral qu'elles reçoivent de la part des tra-
vailleurs, les fameux « éléments incontrô-
lés » n'étant incontrôlés que par les ex-
ploiteurs !

Le commencement de la fin?

Quelles perspectives s'offrent à ces
mouvements ? Notre impression est que
pour le moment nous assistons à une es-
pèce de mise en train, à un échauffement.
On pousse dans leurs derniers retranche-
ments les possibilités légalistes, une mise
à l'épreuve des syndicats en quelque sorte,
des bourgeois. Ce qui est d'ailleurs curieux
dans la mesure où les travailleurs en appel-
lent, pour conserver leurs avantages acquis
et assurer leur emploi, à ces mêmes gens
responsables de leur misère ! On va sup-
plier l'autorité, on fait des pieds et des
mains pour qu'elle condescende à prendre
en compte les « légitimes revendications» .
Mais la bourgeoisie, apparemment reste
sourde aux appels et se fait tirer l'oreille,
d'aucuns diraient désirer... On a un peu
l'impression qu'elle a épuisé toutes ses
possibilités d'exploitation et qu'elle de-
mande aux exploités et à leurs « guides »
de trouver des solutions pour perpétuer
sa survie, aménager son système de domi-
nation (notre entreprise n'a pas mené
de politique commerciale suffisamment
agressive - Intersyndicale de Thomson-
Brant à Lille).

Mais les travailleurs en lutte s'en con-
tenteront-ils ? Cette radicalisation des
luttes amènera-t-elle la nécessaire prise
de conscience d'un dépassement, d'une
globalisation ? Parce que, soyons nets,
ce qui est posé maintenant, c'est un pro-
blème politique, et les solutions « tech-
niques » de nos valeureux bureaucrates,
c'est du pipot car ceux qui se livrent à ce
petit jeu font en fait le jeu des exploi-
teurs!

L'exploitation n'a pas à être aména-
gée, elle doit être abolie ! Prenons nos
affaires en mains! Et le fait que Mitterrand
se soit fait conspuer lors del la présenta-
tion du plan acier socialiste, est en soi un
encouragement. Ce qui à notre avis doit
être privilégié maintenant, c'est cela :
faire avancer au travers de nos luttes, la
prise de conscience de la nécessité de la
prise en charge de nos problèmes par
nous-mêmes. Que ces luttes ne soient pas
l'occasion d'un dé fouloir , mais l'expres-
sion de la maturité de notre classe.

Correspondant FL
Dunkerque



---------- Luttes ouvrières-, ,
'IIAII GONII

Sidèrurgie :syndicalisme
et autonomie

A PROPOS DU SYNDICALISME

Depuis le mois d'octobre 1978, un
débat sur le syndicalisme traverse les co-
lonnes de Front Libertaire. Cette suite
d'articles a pu paraître bien académique
à de nombreux lecteurs. En effet, posé
tel qu'il est, le débat finit rapidement par
lasser ; il se réduit à deux positions appa-
remment contradictoires : le syndicalisme
et l'anti-syndicalisme. Vue sous cet angle,
la discussion risque de demeurer longtemps
sans solution unanime, chacun ayant ses
positions, son argumentation, ses « exem-
ples concrets prouvant que ... », le pire
étant que, de part et d'autre, les arguments
sont valables'. Et s'ils sont valables, c'est
qu'ils ne sont pas si facilement opposables.
Dire froidement à un syndicaliste récem-
ment licencié que le syndicat et le capita-
lisme c'est la même chose, est soit idiot,
soit irresponsable. D'un autre côté, pré-
tendre que le syndicat est un lieu de con-
testation et de mise en cause globale du
système, relève de la mystification.

A mon avis, le débat qui doit se mener
actuellement doit se situer sur un autre
terrain. Depuis que les syndicats existent,
il y a toujours eu des théoriciens révolu-
tionnaires, des militants et des groupes po-
litiques pour, soit les critiquer frontale-
ment, soit les approuver. Et tant que la so-
ciété capitaliste s'imposera à nous, les syn-
dicats continueront d'exister. Les syndi-
cats ne sont ni « l'arme des travailleurs»
dirigés par de mauvais ou méchants bureau-
crates, ni un appareil de la bourgeoisie
contre le prolétariat. fis sont les deux à la
fois, ou, si l'on préfère, le lieu où se conci-
lient les intérêts des travailleurs et des pa-
trons. fis sont un lieu de médiation entre
la classe ouvrière et le patronat, cette mé-
diation s'opérant dans les deux sens. C'est
pourquoi notre attitude vis-à-vis du syndi-
calisme ne peut pas s'arrêter à une posi-
tion tranchée, figée.

Le débat qui doit à l'heure actuelle
traverser le mouvement révolutionnaire et
plus précisément ceux qui se reconnaissent
dans le projet de l'autonomie ouvrière, doit
porter essentiellement sur le contenu des
luttes qui se déroulent en ce moment,
sur les moyens de la lutte (rôle des syndi-
cats à tous les niveaux de l'appareil, atti-
tude des prolétaires, des flics, des partis
de gauche, etc.). Le débat et l'analyse doi-
vent également s'axer, dans la mesure du
possible, sur l'enjeu réel de ces luttes,
leurs perspectives et celles qu'elles offrent
aux autres secteurs du prolétariat. Car si
nous ne so.arnes pas une avant-garde, nous
ne pouvons pas pour autant nous taire et
rester spectateurs de. ce qui se joue sous
nos yeux.

•••
•ouvnere

Les luttes actuelles

Ce qu'il faut retenir de la période ac-
tuelle, c'est avant tout l'accroissement de
la résistance ouvrière face à l'offensive du
patronat. Offensive qui se traduit dans les
faits, par une vague de licenciements sans
précédent, notamment dans la sidérurgie,
en Lorraine et dans le Nord. Face à cette
nouvelle face du processus de restructura-
tion du capitalisme, véritable provocation
à l'émeute, les travailleurs ont immédia-
tement réagi.

Jusqu'en mars 1978, l'échéance ins-
titutionnelle Que représentaient les élee-

taux de chOmage/populallon .cllve (Janv. 79)

Brest
7.2 "I.
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nons et une éventuelle victoire du PH
gramme commun, a pu favoriser la passivité
et la résignation chez les travailleurs, no-
tamment en ce qui concerne les rapports
à la légalité et à la violence. Les élections
passées, la rupture de l'Union de la gauche,
les divisions internes des partis réformistes
constituent une situation nouvelle dans
laquelle la révolte ouvrière s'affirme, s'ex-
prime de manière offensive et se répand
dans tout le pays et pratiquement dans
tous les secteurs de la production.

Si nous nous attardons plus particu-
lièrement à la sidérurgie, c'est que la si-
tuation y est exemplaire à plusieurs ni-
veaux : ~uantitatif (20.500 suppressions
d'emplois quxquelles s'ajouteront les fer-
metures des usines de sous-traitance et
les secteurs qui dépendent directement de
la sidérurgie), qualitatif: c'est sans doute
dans le Nord et en Lorraine que l'affronte-
ment de classes est le plus élevé actuelle-
ment. Enfin, nous essaierons de voir l'en-
jeu de ce qui se passe; notamment réflé-
dur sur les stratégies politiques et syndi-
cales.

La situation de la sidérurgie

Nous ne reviendrons pas sur la situa-

tion économique de la sidérurgie, d'autres
l'ont déjà fait. Concrètement, l'alternative
qui se pose aux sidérurgistes est simple :
vaincre la bataille en cours, ou crever dou-
cement. En effet, l'enjeu de la lutte ac-
tuelle est énorme pour les travailleurs. Si
les licenciements doivent effectivement se
produire, cela signifie une remise en cause
radicale de nombreux avantages qu'avaient
obtenu les sidérurgistes.

Avec la réforme de l'ANPE et la dispa-
rition prochaine de l'ASA (allocation sup-
plémentaire d'attente : les 90 % du salaire
pour les licenciés économiques), la situa-
tion de certains chômeurs ne fera qu'em-
pirer. Ce que cherchent l'Etat et la bour-
geoisie en ce moment, c'est contraindre de
plus en plus de travailleurs à accepter des
boulots dégueulasses (déqualification, ac-
croissement de la mobilité de l'emploi
par le développement massif du travail
précaire : intérim, personnel sous contrat,
auxiliaires de la Fonction publique; etc).
Les 90 % représentaient pour. une partie
des travailleurs au chômage un véritable
salaire garanti pendant un an. De ce point
de vue, il est compréhensible que les luttes
sur la défense de l'emploi aient été jusqu'à
présent perdues à cause du manque de
combativité réelle de la part des salariés.
Un an, « payé à ne rien foutre », è'est
pas désagréable, au contraire. La remise en
cause des 90 % pour un système d'alloca-
tions dégressives modifie considérablement
la situation. De ce fait, les luttes sur le
maintien de l'emploi risquent fort de con-
naître dans les mois à venir, des phases
d'affrontement particulièrement aiguës.
C'est dans ce contexte global qu'il faut
situer la lutte actuelle des sidérurgistes.
Ces travailleurs ont trop d'avantages acquis
pour accepter leur remise en question radi-
cale (les achats à crédit, maison, bagnoles,
matériel électro-ménager, etc., imposent
un maintien du revenu sinon un accroisse-
ment de celui-ci). La colère des ouvriers
se comprend d'autant plus que la plupart
d'entre eux avaient géré et structuré leur
vie quotidienne en fonction de leur travail
et de leur appartenance aux boîtes sidé-
rurgistes. Avec les licenciements, c'est la
brusque remise en cause de leur vie, de
leurs projets, de ceux de leurs gosses. Enfin
il faut évidemment tenir compte de l'aspect
quantitatif de la lutte : : vingt mille per-
sonnes toutues à la porte, ça fait du monde
surtout dans des régions où l'industrie est
très peu diversifiée et où on ne trouve pas
de boulot.
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La lutte:

radicalisation des travailleurs

Après les premiers moments d'hési-
tation, les sidérurgistes se sont lancés dans
la bagarre : occupations de locaux admi-
nistratifs, de Chambres patronales, de bu-
reaux de direction des boîtes, des ANPE,
barrages de routes, autoroutes, voies fer-
rées, etc. Ces actions ont connu des mo-
ments « chauds» : attaque du commissa-
riat de Longwy, apparition de cocktails
molotov (arme des « étudiants », des
« gauchistes», des « autonomes casseurs »)
lors d'un affrontement avec les CRS à la
suite de l'occupation de la sous-préfecture
de Briey, bataille rangée de deux heures
entre sidérurgistes de Denain et CRS à
l'aéroport de Roissy, enfin, émeutes à
Sedan au cours de la journée d'action du
16 février. Cela faisait bien longtemps
qu'on n'avait assisté à une telle expression
de la violence ouvrière.

Les syndicats ont de plus en plus de
difficultés à canaliser le mouvement. fis
se trouvent contraints, surtout le CFDT,
de prendre l'initiative d'actions « dures »;.

frange radicalisée des travailleurs: c'est elle
qui dès le début a pris en charge la plu-
part des actions de commandos ... Les mi-
litants syndicaux se trouvent dans une
situation intermédiaire : entre la « base »
(les travailleurs) et les appareils. Ils sont
tiraillés entre les exigences des ouvriers et .
les échéances institutionnelles qu'imposent
les directions syndicales (négociations à
Paris, journées d'action de 24 heures). On
a pu voir le décalage qui existait entre les
déclarations des syndicats après la pre-
mière journée de négociation à Paris le
6 février et les réactions qu'elle a suscitées
en Lorraine' .

De plus en plus, les « actions directes»
de ces dernières semaines tendent à s'ins-
titutionnaliser : elles ne menacent pas
réellement les patrons. Ni les actions de
masse (manifs, meetings ...), ni les actions
de commandos actuelles ne semblent
troubler la sérénité des capitalistes et
des ministres

Autonomie ouvrière?

Si les sidérurgistes ne veulent pas per-

Mais, fait intéressant depuis peu, cer-
taines actions se sont déroulées sans la
présence de responsables syndicaux.
Ce sont des groupes d'ouvriers, syndiqués ou
non, qui s'organisent ponctuellement pour
une action. Ces actions, violentes ou pas,
en tout cas illégalistes, sont un indice du
degré de combativité existant en Lorraine
et dans le Nord .. Mais les journées « ville
morte » barrages de routes et autres occu-
pations sont-elles à la mesure du combat
que les sidérurgistes doivent mener pour
refuser les licenciements? Car c'est bien de
ceci qu'il s'agit. Les syndicats, notamment
la CGT et la CFDT se trouvent dans une
position embarra .. rote. lis doivent à la
fois soutenir le mouvement Sans se discré-
diter aux yeux des travailleurs et de leurs
propres militants/adhérents. Ils louvoient
donc, tantôt approuvant les actions, tantôt
dénonçant les « éléments incontrôlés »
ou « irresponsables ». Dans ce travail, la
CGT et la CFDT se partagent les rôles : la
CGT par son langage chauvin et nationa-
liste cherche à créer l'unité avec certaines
couches moyennes de la population (pe-
tits commerçants, artisans, « petits» pa-
trons ...). La CFDT, au niveau de ses « res-
ponsables » fédéraux et confédéraux et
d'une partie de sa base, doit contrôler la
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dre la bataille, ils devront passer à des ni-
veaux d'organisation et d'affrontement
plus élevés. Et ces niveaux-là, ce ne sont
pas les bureaucrates syndicaux et poli-
tiques qui les proposeront, on s'en doute ...
C'est aux travailleurs, notamment les plus
radicalisés, de prendre de telles initiatives.
Cela ne se fera pas sans mal ; les syndicats
ne pourraient admettre un quelconque
«,d,éb~rdement ». C?mme le ~arporte ~n
delegue CFDT d'Usiner-Denain : « Le
qu'on redoute maintenar-t, c'est que les
gars s'organisent entre eux et montent des
coups sans nous avertir, parce qu'ils sau-
raient qu'ils ne peuvent plus compter sur
notre soutien., ». Cette crain te de se sen-
tir inutiles (pour les militants) et débordés
(pour les bureaucrates), et surtout de voir
les ouvriers s'organiser pratiquement, de
manière autonome rend compte du niveau
de radicalisation des travailleurs de la si-
dérurgie.

L'autonomie ouvrière, qui s'affirme de
manière offensive" reste très ponctuelle.
Le mouvement de radicalisation se heurte
à plusieurs obstacles:
- manque de liaisons directes entre les tra-
vailleurs radicalisés des différentes usines,
communes. L'information n'arrive qu'après
coup et de manière déformée (médias, syn-»»

dicats)
- manque d'expression et de regroupe-
ment de ces travailleurs, d'où le phéno-
mène d'actions ponctuelles, isolées les
unes des autres.
- manque de militants pouvant favoriser
l'expression, le regroupement et la coordi-
nation de la frange la plus-combative! .
- manque de perspectives alternatives au
louvoiement des syndicats.

Dire que « l'autonomie prolétarienne
est née »6 me semble pour le moins triom-
phaliste. La situation n'est pas (encore ?)
si tranchée. Car s'il existe des moments
d'expression de l'autonomie ouvrière, celle-
ci n'a pas de contenu organisationnel, les
groupes étant essentiellement informels,
affmitaires.

Si la lutte actuelle se situe à un ni-
veau d'affrontement élevé (relativement),
il n'est pas dit pour autant qu'elle se main-
tienne à ce niveau. En fait, deux phéno-
mènes peuvent se produire : soit la pour-
suite et l'amplification du processus de
radicalisation et d'autonomisation des tra-
vailleurs, soit l'essoufflement, la lassitude
et le recul dans la résignation. Ces deux
attitudes, apparemment contradictoires,
font partie l'une et l'autre de l'aboutisse-
ment possible du même processus de lutte
en cours.

Comme on le sait, « c'est reculer que
d'être stationnaire », les travailleurs de la
sidérurgie pourront-ils dépasser le statu
quo actuel? Là est sans doute la question
centrale. Nous ne sommes pas en mesure
d'y répondre car la solution ne dépend pas
de nous mais de ceux qui sur le terrain
sont directement impliqués dans la lutte.
La volonté de lutte reste intacte 7; pourra-
t-elle se matérialiser? Les syndicats réussi-
ront-ils à contenir longtemps la colère des
prolétaires ? Ceux-ci sauront/pourront-ils
donner un contenu organisationnel auto-
nome à leur lutte ? Et quel contenu ?
Pourront-ils se donner des perspectives

,propres ? Quelle sera l'attitude des flics
(une « bavure » de leur part, volontaire
ou non, risquerait bien de jouer le rôle de
l'étincelle par rapport à la plaine, comme
dirait le camarade Lénine ?).

Toutes ces interrogations et d'autres
auront leur réponse au cours des semaines
et des mois à venir.-

En tout' cas, nous ne pouvons guère
forcer le destin. Une chose est sûre : le
processus est enclenché et les sidérurgistes
montrent aux autres travailleurs que la
légalité (bourgeoise) peut être dépassée
quand elle s'oppose à la légitimité d'un
combat. L'irruption de la violence ou-
vrière même « minoritaire», n'en déplaise
aux réformistes et aux gauchistes est un
fait qui indique que nous entrons désor-
mais dans une nouvelle phase de l'affronte-
ment de classes en France. Les luttes qui se
dérouleront maintenant risquent fort de re-
vêtir des caractères différents. Le conscen-
sus social commence à se c.aqueler. Pour-
rons-nous aider à sa rupture ? C'est ici,
sur ce problème précis, que tous les mili-
tants révolutionnaires, libertaires en parti-
culier, doivent s'interroger et trouver des
éléments de réponse.

Un militant OCL

1. Usinor : 12.QOO - Sali cor : 6.800 - Sollac :
1.700.
L'acier français ne sera plus fabriqué que dans
quatre endroits : Dunkerque, Metz, Neuves-Mai-
sons et Fos-sur-Mer.
2. Le lendemain de la négociation parisienne, la
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sous-préfecture de Briey était occupée et un di-
recteur d'Usinor séquestré!

1 3. « Libération s du 20 février.
4. Il existe des manifestations passives de l'auto-
nomie ouvrière : (non-participation aux grèves
de 24 heures, désertion des sections syndicales...)
5. On ne peut guère compter sur les militants
des groupes néo-réformistes : d'abord parce que
fort peu nombreux, ensuite et surtout à cause de
leur suivisme à l'égard du mouvement. Ils s'es-
soufflent à demander aux bureaucrates réfor-
mistes, à n'être ni bureaucrates, ni réformistes ;
on ne peut que leur souhaiter bonne chance.
6. « Front Libertaire» numéro 104.
7. Que l'on songe à ce qui se serait passé si les
manifestants de Sedan avaient réussi à s'emparer
de flingues lors de l'attaque d'une armurerie.i.

COURCHEVEL 1850,MOTTARET

L'action d'employés de ces remontées
mécaniques est originale. fis demandent
une augmentation de salaire alors qu'ils
ne sont pas les plus mal payés dans la ré-
gion, et contrairement aux apparences, ces
travailleurs prétendent mener une action
contre le chômage, Pour eux, l'augmenta-
tion de leurs salaires et surtout des plus
bas salaires est la seule lutte valable contre
le chômage. Mais comment y parvenir?
Car les salariés les plus mal payés n'ont pas
les moyens de faire grève.

Dans le passé, leur syndicat voyait
comme une victoire le fait que le départe-

communiqué
Vous connaissez sans doute la dernière

décision de Stoléru de ne pas renouveler
les cartes de séjour et de travail de dix ans
pour dix ans. Dans un premier temps, à la
fin de la «; semaine du dialogue», il annon-
ça à la télévision qu' « il ne serait pas rai-
sonnable, en période de crise, de renouve-
ler jusqu'en 1989 toutes les cartes valables
dix ans qui viennent à expiration ». Tout
dernièrement, il affirma que « pour tous
les Algériens, la totalité des certificats cie
résidence sera prolongée d'un an tout au
long de l'année 1979 ». Aussitôt certains
journaux présentèrent cette décision
comme une décision favorable aux immi-
grés, qui marquait un recul du gouverne-
ment, un sursis.

Cette analyse nous semble complète-
ment fausse et dangereuse. Au contraire
nous pensons qu'une telle décision n'est
qu'un pas en avant dans la politique raciste
et anti-populaire du gouvernement, comme
une matérialisation du projet de Stoléru
de ne pas renouveler les cartes de dix ans.

Nous pensons que c'est une attaque
sévère contre les immigrés et qu'il faut ri-
poster. En tant que Permanences Anti-
expulsion, nous nous sentons vivement in-
terpellés et nous avons décidé d'entrepren-
dre une campagne de mobilisation auprès
des immigrés et plus particulièrement
auprès des Français pour empêcher l'appli-
cation de telles décisions autour des mots
d'ordre suivants:
- Renouvellement sans condition pour dix
ans des 500.000 cartes de résident privilé-
gié et de toutes les autres cartes de séjour
et de travail.
- Régularisation immédiate de tous les im-
migrés sans papiers.
- Non aux expulsions et aux refoulements.

UNITË FRANÇAIS IMMIGRËS
VAINCRA!

ment (propriétaire de l'entreprise) décide
de nouveaux investissements dans les re-
montées mécaniques, créant ainsi quelques
emplois, mais une grande hiérarchie des sa-
laires restait nécessaire pour que des gens
puissent se payer du ski à Courchevel.

Aujourd'hui, des employés de remon-
tées mécaniques refusent que le départe-
ment décide à leur place des emplois à
créer, ils disent : « augmentez nos salaires,
cet argent nous le dépenserons nous-mê-
mes et nous créerons ainsi des emplois pour
satisfaire nos besoins» ,

Dans la mesure où ils obtiennent
l'augmentation de leur salaire, cela peut
entraîner une augmentation des salaires
dans toutes les remontées mécaniques et
dans toute la région. C'est seulement ces
salaires dépensés par les travailleurs qui
peuvent entraîner une reprise réelle et du-
rable de l'économie, et donc une régression
du chômage.

L'action des employés de Courchevel
1850 et du Mottaret est intéressante aussi,
par leur souci de démocratie dans la lutte

syndicale. Ils . décident eux-mêmes de la
lutte à mener, les ·dirigeants syndicaux
doivent être à leur service.

Texte d'un tract fait après la manifestation
des syndicats des banques devant la Bourse,
le 22 février:

Les syndicats
protègent la Bourse !

Jeudi, à la manif appelée par les fédé-
rations, les bureaucrates se sont paniqués :
alors qu'ils voulaient que tout le monde
retourne à la maison dans le calme et la
dignité, une vingtaine d'agitateurs à la
solde des patrons (comme disent les syn-
dicats) forçaient la grille de la Bourse, bien-
tôt suivis par une partie importante de la
manif. -

Encore fidèles à leur fonction de flics
du capital, ils défendaient les portes du
temple du veau d'or (allant même jusqu'à
se crucifier sur les grilles). Ces pseudo-
défenseurs des intérêts des travailleurs
avaient annoncé la couleur dès le début
de la manif en appelant soi-disant à pour-
suivre l'action ... par une grève bidon de
24 heures la semaine prochaine.

L'action spontanée de la Bourse est
plus gênante pour les patrons que les pro-
cessions habituelles. Elle démontre que
nous sommes capables d'agir sans flics et
sans chefs. Notre volonté de lutte ne dé-
pend que de nous-mêmes et non d'une sa-
cre-sainte unité des bureaucraties syndi-
cales qui ne peuvent s'unir que pout cana-
liser, désamorcer, récupérer. « Surtout,
pas de débordement! ».

Quant à nous, nous pensons que les
enjeux sont tels que seule une lutte coor-
donnée et généralisée de l'ensemble des
travailleurs peut être efficace. Quand on
entend Boulin, ministre du Travail, décla-
rer que « les syndicats doivent récupérer
les débordements », il est clair que c'est
d'abord contre les syndicats qu'il faut
lutter.

LES SYNDICATS N'ONT QUE LE
POUVOIR QU'ON VEUT BIEN LEUR
DONNER!

(De&!f1'l. ~'Pla1'l.tu.)
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Ah' Les p'tites violences
S'ilest vrai que les syndicats ne sont

pas une « trahison » de la classe ou vrière
mais aussi pour une part ses représentants,
la marque de ses difficultés à s'émanciper
et la preuve que nous avons bien tous des
choses à perdre, que nous ne sommes pas
près de risquer contre des lendemains in-
certains, les Autonomes, ceux qui mettent
un grand A au mot comme si c'était un
état et pas un combat à gagner, ont eux
aussi des « représentants » ... qui les repré-
sentent bien en partie et que l'on ne peut
dissocier de la « base » comme de simples
« traitres », « récupérateurs», « non re-
présentatifs ».

L'un d'eux s'est exprimé dans « Le
Monde » du 23 février : « Sur le terrain des
petites violences». Les positions exprimées
ne sont pas un accident car nous les avons
déjà rencontrées au gré des tracts, des
réunions, des articles, lors de manifesta-
tions ou de meetings.

« Le Monde » a-t-il déformé les pro-
pos du « camarade » comme un vulgaire
« Libé » avec l'OCL ? Peu probable quand
on a un peu l'habitude de lire ces deux
journaux'. Et de toutes les manières, les
« déformations » de « Ltbé » sur la table
ronde avec les copains de l'OCL n'étaient
peut-être pas si déformées que cela ; en
tout cas elles ont servi à masquer que cer-
taines conneries ont bel et bien été dites.

On peut donc, sans trop de souci,
analyser cette interview parue dans le
monde :

Militant professionnel

Ce théoricien militant dans l'auto-
nomie. nous apprend qu'il a quitté son tra-
vail parce qu'il n'était plus assez « produc-
tif politiquement ». Est-ce bien là cette fa-
meuse rupture avec le gauchisme ? rupture
avec le militantisme traditionnel ? n vit
avec 1.200 francs par mois et « partage
donc la figure de classe du jeune prolé-
tariat ». Quelle étrange similitude avec les
mjlitants de la Gauche Prolétarienne, il
y a quelques années, qui allant s'établir en
usine oubliaient qu'une appartenance de
classe, ça ne s'achète pas à coup de mili-
tantisme professionnel doublé du partage
de la condition de ceux que l'on prétend
émanciper (même si c'est pour s'émanci-
per avec). Pas un mot sur ses acquis cultu-
rels, sur ses possibilités sociales, sur ce qu'il
est vraiment. On se croirait revenu au
temps où les militants de la ·GP, ou de
l'AJS, tout de cuir vêtus, roulaient des mé-
caniques et traînaient de l'accent pour
faire plus prolo.

Mais la similitude entre les autonomes
et la Gauche prolétarienne ne s'arrête pas
là : même façon de faire croire qu'un
mouvement existe, à coups de bluff, pour
le faire exister réellement ; et effectivement
dans un premier temps, ça marche, car ça
donne confiance et ça brise l'isolement ;
mais de manière tellement fausse que tout
i'écroule peu de temps après.

D'ailleurs, dès le début, le mouvement
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des autonomes parisiens s'est constitué
sur l'activisme et la violence, érigés en ver-
tus avec son corollaire du refus de l'éla-
boration collective d'idées, refus du débat,
refus surtout de l'ouverture. Dès le début
on assiste à un décalage entre les objec-
tifs et les actions. Celles-ci sont fmalement
davantage faites pour prouver sa propre
existence (nous, au moins, on fait quelque
chose), que pour atteindre un résultat dé-
cidé à l'avance. En ce sens, l'action de St-
Lazare est davantage faite pour des socio-
logues qui se penchent sur les symptômes
de la crise sociale, pour les politiciens qui
analysent les signes d'une rupture pro-
chaine, que pour lutter réellement contre
la vie chère.

pauvreté, d'une insignifiance inimaginables,
à l'action contre les parcmètres? Soyons
sûrs qu'il s'agit probablement d'une déci-
sion réellement autonome, elle, et qui se
fout pas mal de ce qui a été fait pour le
soutien.

L'un des effets de l'action de St-La-
zare, c'est la polarisation de tout le mou-
vement autour de cette action, c'est son
utilisation pour « coloniser » tous les au-
tonomes, pour mettre la main dessus en
quelque sorte : « si tu soutiens pas, t'es
un traitre et un salaud », « si tu soutiens
mal, t'es un imbécile» .

Pour n'être ni l'un ni l'autre « tu
n'as qu'à nous suivre», voilà la leçon de
St-Lazare et de l'interview du « Monde ».

On est encore une fois bien loin de la
lutte contre la vie chère. L'objectif n'est
que fictif, il n'est qu'un prétexte, tout
comme dans la politique la plus tradition-
nelle (pourtant dénoncée à cors et à cris).
D'ailleurs, ce leitmotiv obsédant du dé-
passement de la politique, de la fin du gau-
chisme, cette incantation qui se multi-
plie, a un effet bien simple : cacher que
rien n'est dépassé du tout et que tout se

-reprodùit au contraire.

Néo-léninisme

Pour en revenir à nôtre théoricien,
nous remarquons que la base même de son
analyse est un amalgame entre les Auto-
nomes (dont il ne donne d'ailleurs pas de
défmition) et le jeune prolétariat précaire.
Les uns sont quelques centaines (au plus),
les autres plusieurs millions, mais cela ne
fait rien, il passa allègrement de l'un à
l'autre sans aucune défmition, suivant l'in-
térêt de sa démonstration. On retrouve là
le même rapport, quoique adapté à la si-
tuation qui l'intéresse, qu'entre un parti
bolchevik qui se construit et un prolétariat
qui prend conscience de lui-même en se
constituant. Rapport traditionnel « avant-
gardiste », où les Autonomes seraient en
fait les représentants les plus conscients et
les plus combatifs de ce jeune prolétariat.
« Le mouvement révolutionnaire et le mou-
vement autonome, c'est la même chose»,
dit-il. Comme le jeune prolétariat est
presque « naturellement révolutionnaire »
dans son esprit, la boucle est bouclée, le
prolétariat c'est les autonomes, comme les
communistes sont « 1 a classe » en tout
cas sa fraction la plus consciente.

Cette référence implicite au léninisme
(donc en fait à cette vieille forme de poli-
tique si magiquement décriée), on la re-
trouve dans la stratégie prônée autour de
l'action de St-Lazare.

«.. , En ce moment, je me situe dans
la perspective de la défense des quatre mecs
de St-Lazare qui sont tombés. Je pense que
tout autonome qui fait quelque chose en
ce moment doit penser essentiellement à
cela». r-----.---, ---------.,

Ainsi quand il le faut, l'autonomie, POUR L EXEMPLE
même celle des autonomes est bradée ; les
autonomes c'est le parti, et ils auraient
même leur bureau politique, ceux qui ont
décidé St-Lazare, qui donne les directives
quant à la stratégie à mener. Ceux qui ont
fait le coup chez le juge avaient tort, paraît-
il, car ils n'ont pas pensé que cela pouvait
aggraver la peine des quatre condamnés.
Le bureau politique distribue bons points
et « satisfecits » !

Pourtant, la peine a été diminuée. Ce
n'est pas à cause de l'action chez le juge;
probablement pas ; mais est-ce davantage
grâce au comité pour la défense des liber-
tés, au meeting de Jussieu qui fut d'une ._ --- .....

Techniciens
et non garantis

Sur quelle analyse sociale se base le
militant autonome interrogé?

« On va vers un type de production
où il y aura une petite minorité de tech-
niciens hyper-productifs et une masse
énorme d'individus qui feront des petits
boulots sans garantie, mal payés» .

Pour ceux qui pensent que la révo-
lution se .construit sur l'unité d'une classe
exploitée largement majoritaire, cette thèse
est bien pratique. Pourtant elle ne semble
pas vérifiée. Le nombre d'ouvriers quali-
fiés est encore très largement supérieur au
nombre d'OS, et rien ne permet d'affirmer
que la tendance va se renverser. Certes, les
deux pôles décrits par le « camarade »
tendent à se constituer, mais en gros pour
séparer la société en deux parties plus ou
moins égales, et pas en une petite mino-
rité et une grande majorité.

n y aurait encore bien des choses à
dire, mais une autre fois ...

JP (OCL-Vienne)

Le soir de Noël 77, une grenade sans
détonateur était jetée dans les locaux de la
Sème Brigade territoriale. Gilles Collomb
aurait été reconnu pour cet « attentat »,
par un flic, parmi une douzaine de pho-
tos - il était le seul blond -; les deux au-
tres témoins, touristes luxembourgeois, ne
l'ont pas reconnu. Connu comme mili-
tant autonome, il avait été condamné à
quinze mois fermes en octobre 78. La Cour
d'appel l'a condamné, il y a un mois, à
30 mois d'emprisonnement. Les médias
ont trouvé leur « terroriste » condamné
pour l'exemple, et la France respire ...
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Unite des
debat entre

libertaires ou
revolutionnaires?

A travers les différentes crises qui traversent partis, organisa-
tions et syndicats. il en est une qui nous concerne plus et qui suit,
dans sa chronologie, la crise du gauchisme: la crise politique des
organisations se réclamant du courant anarchiste.

C'est une constatation unanime aujourd'hui: c'est de p 1S en
plus difficile de mobiliser, de réunir les gens sur des actio s ou
dans des pratiques. En plus, ces derniers temps, la remise en ause
de la crispation des militante e)s rend l'activisme de plus en plus
ardu. Ça devient dur de « faire quelque chose».

Le terrain est donc une fois de plus favorable au regroupe-
ment des « révolutionnaires », par courants et par delà les diver-
gences.

Les maos se rapprochent (pCR, PCMLF), les trotskars aussi
(LCR, OCI), alors, pourquoi pas « nous », n'est-ce pas?

Déjà, une tentative de regroupement des autogestionnaires
(?) voit le jour à l'initiative de tribune anarchiste communiste.

Ailleurs, ce sont les anarcho-syndicalistes qui se regroupent.
En filigranne de ces projets et à travers certaines initiatives

aussi bien à l'OCL (dans F .L.) qu'ailleurs, réapparaît le célèbre et
mythologique projet de l'unité des libertaires,

Puisque cette unité est à l'ordre du jour, il nous faut bien
nous y intéresser. Simplement, il faut essayer encore une fois
de traiter ce sujet en termes politiques, c'est-à-dire lui chercher
une signification dans les problèmes politiques que se posent
les courants libertaires, et non pas en termes affectifs, en essayant
de regrouper tous les enfants de la grande famille anarchiste.

L'unité, pour quoi faire?

Il va de soi qu'on ne propose pas une unité entre divers cou-
rants sans savoir un minimum ce que l'on veut en faire.

Ce que nous disent constamment les partisans du regroupe-
ment des courants libertaires, c'est qu'il est inutile de faire le
même travail ou presque, chacun de son.côté , et que donc il serait
plus efficace de se retrouver sur des pratiques communes et
même - pourquoi pas? - dans des structures communes Gour-
nal, revue, et même, .. organisations),

Effectivement, s'il est prouvé que les diverses tendances d'un
mo_uvement ont pour base les mêmes acquis théoriques et des
pratiques pas trop antagoniques, le souci d'efficacité voudrait
donc le regroupement de ces forces dans les mêmes structures.

Or, si on refuse le frontisme avec les autres courants se pré-
tendant « révolutionnaires » (maos, gauchistes, ultra-gauche) et
que l'on réclame le frontisme entre courants libertaires, c'est que
l'on présuppose que ces courants ne sont pas antagonistes.

Le problème est donc de savoir si les courants de l'anar-

chisme reposent sur les mêmes axes théoriques et s'ils ont des
pratiques communes.

Sur quelles bases, donc, peut ou ne peut pas
se faire l'unité des libertaires?

On peut commencer par situer, de manière générale, le rap-
port des communistes libertaires ou plutôt de l'OCL avec l'anar-
chisme en tant que tendance du mouvement prolétarien.

En se situant dans une méthode d'analyse un tant soit peu
rigoureuse, on peut déjà constater que l'anarchisme est le mouve-
ment « révolutionnaire » qui nage dans le plus grand flou théo-
rique. C'est, ce qui explique en partie d'ailleurs cette volonté de
se regrouper entre « anars».

Les divergences théoriques étant si peu claires, on peut tou-
jours se retrouver dans une lutte contre l'armée, l'État, les flics,
l'autorité ... et j'en passe, et bien sûr, sur une apologie du célèbre
idéal (?) anarchiste.

A la limite, si les militan( e)s libertaires se contentaient de
hurler dans le désert, on pourrait toujours hurler ensemble.

Le problème, c'est que l'histoire plus ou moins proche nous
montre qu'il arrive que les anarchistes aient une importance po-
litique.

Une brève analyse prouve au moins qu'il ne suffit pas d'être
« anar» pour être révolutionnaire.

L'étude de l'histoire de l'Espagne nous enseigne par exemple
que les anarcho-syndicalistes de la CNT (et leurs camarades du
POUM les y ont bien aidés) ont eu un rôle contre-révolutionnaire
en cautionnant la république bourgeoise contre le franquisme.

Plus près de nous, le soutien de certains anarchistes au FLN
algérien, au Front de refus palestinien (pour Poble d'Oc) et donc
le soutien aux luttes de libération nationale en général, sont le
résultat mystificateur de l'incapacité ·des libertaires à analyser
le contenu de ces luttes et à proposer l'affrontement classe contre
classe au lieu de nation contre nation.

On le voit tous les jours dans le soutien pratique et si peu cri-
tique qu'apportent des libertaires aux luttes occitanes, bretonnes,
corses, et autres nationalismes.

A un autre niveau, la caution quasi-inconditionnelle apportée
. par la presse anarchiste (à quelques exceptions près) aux Lip et
au Larzac prouve que personne ou presque chez les libertaires n'a
été capable de s'apercevoir des limites politiques de ces mouve-
ments et de leur contenu bien peu révolutionnaire.

Qui, au-delà de l'anecdote, s'est aperçu que la mythique au-
togestion formalisée à partir de Lip était une tentative des auto-
gestionnaires pour prouver au capital que les ouvriers étaient aussi
capables que les patrons de faire tourner une usine, donnant par
là une véritable leçon d'économie libérale à ces patrons?

On ne doit d'ailleurs qu'à l'archaïsme des patrons de ne pas
.voir plus d'expériences d'auto-exploitation des travailleurs (cer-
tains directeurs de boîtes dans l'enfance inadaptée font tourner
leur entreprise en autogestion véritable, et sans magouiller).

Ceyrac, le patron des patrons félicita d'ailleurs les Lip pour
« leur sens de l'entreprise » (tout en dénonçant l'illégalité) ;
Bidegain, du même CNPF, admirant « la 'défense de l'outil de
travail» ,..

A-t-on beaucoup parlé, chez les libertaires, des luttes inter-
nes aux comités Larzac entre propriétaires terriens et ouvriers
agricoles ? .

Est-ce que le combat entre les intérêts économiques des pa-
trons agriculteurs et les intérêts de l'armée nous concerne?

Ces exemples pour essayer de prouver, d'argumenter le fait
que le flou théorique des libertaires en général peut avoir des
conclusions catastrophiques pour les luttes passées et à venir.
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Cette réticence par rapport au courant anarchiste que font

les communistes libertaires va de pair avec une évolution théo-
rique de plus en plusclaire de l'OCL.

Le fait que cette organisation soit traversée par des cou-
rants théoriques beaucoup plus larges que les maigres certitudes
anarchistes fait qu'elle se situe de plus en plus en termes de classe
et donc s'éloigne des courants qui se développent à l'encontre
de ses acquis théoriques.

Les conclusions que l'OCL a tirées de la pratique de ses mi-
litant(e)s l'éloignent de plus en plus du courant anarcho-syndica-
liste formalisé ou non, alors qu'elles Ïa rapprochent des mili-

tant(e)s syndicaux (ales) en rupture, qu'ils aient le label anar-
chiste ou pas.

Comment s'entendre avec des gens « introduits s .à FO, alors
que de, plus en plus la base des syndicats tend à réaliser le rôle
effectif que ces institutions jouent dans le rapport de conflit
entre prolétariat et bourgeoisie?

Quand nous parlons d'autonomie prolétarienne, nous nous
situons clairement en dehors de la stratégie des programmes qui
consiste à proposer l'alternative libertaire dans le catalogue des
alternatives proposées aux prolétaires supposés béats, à la gauche
des alternatives social-démocrates et gauchistes.

Cela veut dire simplement que nous constatons et théorisons
l'avancée du prolétariat vers une pratique radicale, révolution-
naire et autonome et que nous essayons, étant impliqués dans
ces pratiques, d'en être un des liens de coordination, de réflexion,
en ayant des propositions spécifiques à faire dans le débat qui
traverse les éléments radicalisés de la classe.

Pas d'alternative, donc, mais participation et contribution.
A partir de ces éléments, pouvons-nous nous retrouver sur

des pratiques communes avec des gens qui passent leur temps
à répandre l' « idéal anarchiste » dans des meetings sur 1'« anar-
chie» ?

Nous pouvons ù la ilimite, débattre et évoluer avec ces cama-
rades quand nous les rencontrons sur nos lieux de travail, d'habi-
tation ou de pratique.

Mais cette évolution, ce débat, nous avons à l'avoir avec
d'autres aussi. Pourquoi préférer les polémiques sur la CNT de
36 quand on délaisse certains acquis de la gauche allemande ou
italienne?

Au nom de quel statu-quo entre libertaires ferions-nous l'éco-
nomie des analyses qui ont été faites par le passé par le courant
Communiste (le vrai, pas celui du P«C»F) dans la mesure où
ces analyses ne partent pas de constatations antinomiques d'avec
les nôtres?

Bien sûr, les théoriciens anarchistes ont apporté des éléments
spécifiques au foisonnement d'idées révolutionnaires.

Bien sûr, Bakounine était plus lucide que Marx sur ce qui
touche à l'Btat, le pouvoir en général.

Mais est-ce que cela nous empêche de profiter des énormes
apports économiques ou méthodologiques de Marx ??

vement anarchiste ne doivent quand même pas nous faire perdre
de vue que dans notre pratique quotidienne, c'est souvent avec
des libertaires que nous nous entendons le mieux.

C'est vrai que c'est souvent des éléments à sensibilité liber-
taire (même s'ils ne l'expriment pas de cette façon) qui consti-
tuent une frange radicalisée à la base des syndicats, dans les
.groupes autonomes ou dans des comités ponctuels.

Il serait donc tout aussi arbitraire de se priver des apports de
ces gens-là sous prétexte qu'ils ne sont pas très clairs à un niveau
théorique ou qu'ils se disent anarchistes.

De '. toutes façons, en tant que courant spécifique, nous
avons à ne poser aucune exclusive à l'encontre des camarades qui
déclarent se situer dans le même mouvement.

Par contre, et c'est sûrement une des tâches les plus pres-
santes avant le congrès de l'OCL en mai, nous avons à affiner
toujours plus nos acquis théoriques, articulés avec la pratique des
militant(e)s de l'organisation de façon à combler au plus vite les
carences qui nous viennent de notre passé « anar» (avant 69)
ou de notre transition gauchiste (ORA) et qui font du dialogue
avec l'OCL un jalon important mais incomplet de l'évolution de
l'organisation.

Pour cette évolution donc, l'OCL doit se situer dans le débat
en termes de courant spécifique qui a sa place à côté des autres
courants qui se confrontent chez les révolutionnaires et non plus
de façon idéologique ou affinitaire.

Ces confrontations, l'OCL doit les avoir avec tous les révo-
lutionnaires, c'est-à-dire aussi bien avec les camarades en rupture
d'organisations gauchistes ou de syndicats, avec les courants non
sectaires de l'ultra-gauche, et ce, sur ses acquis théoriques, sur sa
pratique, et sans démagogie ou préférence pour la grande famille
« anar» dont on n'a plus rien à tirer en tant qu'entité cohérente
et figée.

Nous n'avons pas à brader nos positions pour faire l'union
avec QUI QUE CE SOIT. Nous avons à débattre pour faire que
les acquis de notre courant aient leur place dans le grand débat
interne de la classe (même si celui-ci se limite pour le moment
à ses éléments radicalisés).

P.et M.
du groupe d'Aix-OCL

A la proposition étriquée de l'unité des libertaires,
opposons le débat entre révolutionnaires

Ces conclusions que font des camarades de 1'OCL sur le mou-
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EDUCATEUR LICENCIÉ
A SAINT-SÉVER (Suite)

Le « Cap » est une maison d'enfants
comme il en existe des centaines en France
dans le secteur dit de « l'enfance inadap-
tée ». Soumise à un double contrôle sur
ses choix éducatifs: celui de l'Etat et celui
de l'association loi 1901 qui la gère; dans
ce cas' l'association pour la sauvegarde et
l'action éducative des Landes, subvention-
née par la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales de Landesqui
dépend elle-même du ministère des Affaires
sociales.
Or, à Saint-Séver comme dans la quasi-
totalité des cas en France, lorsqu'il s'agit
de 1'« enfance inadaptée», qui trouve-t-on
au Conseil d'administration de ces établis-
sementS( les potentats locaux TeSplus
réactionnaires, des chefs d'entreprises, des
notables véreux dont le moins que l'on
puisse dire est qu'ils se foutent de l'épa-
nouissement des enfants ; un seul souci,
une seule équation, MORALlTË - RENTA-
BILlT!:. Pour le Cap, au conseil, d'admi-
nistration, MM. Garaude, PDG d'une usine
de la région, et Reynaud, directeur de la
Mutualité sociale agricole des Landes.

Le Cap va subir une double situation :
celle de l'austérité gouvernementale au
niveau du secteur de l'enfance inadaptée,
mais aussi celle d'une mauvaise gestion
locale. Cela entraîne bien entendu des
attitudes éducatives négatives vis-à-vis des
enfants (moyens mis à la disposition des
,éducateurs en diminution, mais aussi an-
goisse de ces derniers face à de possibles ..
licenciements, d'où attitude parfois conser-
vatrice). D'autant que l'association gestion-
naire a tenté plusieurs fois de masquer
ses carences en faisant porter le chapeau
tour à tour à un directeur, à deux éduca-
teurs et à un économe qui furent licenciés
avant Gérard Coulon.

Que lui reproche-t-on ? D'abord,
d'être anarchiste et de ne pas le cacher;
d'avoir publié des bulletins, « La Voix du
Cap » où la situation décrite plus haut
était décrite en détail et dénoncée. « Que
tout ceci ne sorte pas de la famille »...
Gérard diffusait le bulletin à l'extérieur,
et c'en était trop. Les motifs du licencie-
ment sont triples:
- refus d'obéissance (refus d'afficher deux
notes répressives obi igeant les enfants à
payer de ala vaisselle cassée),
- travail contraire au projet pédagogique,
- violation du secret professionnel (diffu-
sion de « La Voix du Cap».

Èn fait, la direction croyait Gérard
Coulon très isolé alors que grâce au soutien
et au regroupement des libertaires (de tou-
tes les tendances, il faut le signaler) de la
région, l'information a été largement ré-
pandue. A la suite d'une réunion d'une
quarantaine de personnes à St-Séver (voir
F L précédent). Le comité a décidé de ré-
pondre à tous les ragots répandus sur
Gérard par la direction pour l'isoler et à
la limite le faire passer pour fou puisque
anarchiste ne suffisait pas.

Enfin, la répression s'exerce mainte-
nant sur les enfants : quelques-uns ont
décidé de rendre visite à Gérard chez lui
après son licenciement, un jour de sortie
prévue par le règlement : deux d'entre eux
et les plus jeunes (10-11 ans) sont interdits
de sortie jusqu'à nouvel ordre.

Des pétitions circulent pour soutenir
Gérard. On. peut se les procurer en écri-
vant aux trois adresses du comité:
Pour les 'Landes : Comité de soutien
BP 39 - 40500 St-Séver
Pour les Pyrénées Atlantiques : Benoit,
Maison Mauréau, Route de Bellecq -
64300 Berenx
Pour Toulouse : CNT/Ëducation, 3, rue
Meply - Toulouse.

COMMUNIQUE

La mort de J.L. LIN en juillet dernier
n'est pas éclaircie... selon toute probabi-
lité, il s'agit d'un assassinat.

Toute personne qui aurait pu rencon-
trer Jean-Louis LIN à Paris entre le 26
juin 1978 et le 5 juillet de la même année
peut nous contacter.

Toute aide dans la reconstitution de
l'emploi du temps de Jean-Louis nous sera
très utile.

Comité pour la vérité sur la mort de Jean-
Louis LIN : 116, rue Pelleport, 75020 Paris.

IN -JUSTICE

Arrêté en juin 1978 pour une tentative
de vol de voiture, et condamné à quatre
mois fermes, Gabor Winter a été retenu
par la « justice» en vue d'une comparu-
tion devant la Cour d'extradition de Pa-
ris. La RFA demandait son extradition
pour « soutien à association de criminels»
et participation à la rédaction de « manuels
de guerilla urbaine». Gabor Winter a été
extradé vendredi 9 février après un pour-
voi rejeté par la Cour de cassation de Paris.
Winter demandait l'asile pclitique à la
France. Il est maintenant entre les mains
de la « justice» allemande.

saint-Cyr

Des soldats du camp de Saint-Cyr
Coetquidan se sont regroupés pour con-
fronter et diffuser leurs opinions sur les
problèmes posés par le service national. Ils
éditent un petit « Canard des bidasses de
Coet ... » qui appelle les soldats à réagir
contre la soumission et la résignation.

BENOIT, 22 ANS, EST MORT

1ncorporé le 1er février à la caserne
Friand (Amiens), Benoît est retrouvé mort
le 10 février à la citadelle où il faisait ses
classes.

Selon la thèse « otncielle s (celle de
l'armée), il s'agit d'un suicide.

Explication donnée par l'armée:

« Benoft acceptait «très bien» son incorpo-
ration. Il était svolontaires pour suivre le
peloton des élèves gradés. La veille, il bla-
guait encore ; le lendemain, il se levait
à 6 heures, normalement, avec ses cama-
rades. A 7 h 30, il est retrouvé Pendu, suite
à un état «dépressif» ». .

Cette version ne nous satisfait pas t

- Sa famille n'a pu récupérer le corps
qu'après avoir signé un acte «confirmant»

.le suicide (14 h). Elle a dO iosister pour
qu'on ne lui rende pas le corps dans un cer-
cueil plombé.
- Une proche p .. ente infirmière a consta-
té des déglts corporels n'étant pas UNI-
QUEMENT en relation avec la pendaison.
- AUCUNE autopsie n'a été pratiquée;
le permis d'inhumer a été délivré par le
médecin militaire.
- Opinion d'un médecin qui a examiné
le corps : « C'est bien un pendu ... je ne
peux pas aller contre l'armée... mais si
c'était mon fils, je demanderais une
CONTRE-ENQUETE» 1

Nous demandons cette contre-enqu'te

Car rien dans l'attitude de Benoît n'aurait
pu laisser présager un tel acte.

POURQUOI BENOIT EST-I L MORT 7 ET
COMBIEN D'AUTRES ENCORE '7

Dans le but de répondre à ces ques-
tions, nous avons constitué un COMIT!:
POUR FAIRE ËCLATER LA VËRITË
SUR LA MORT DE BENOIT.

Pour tout contact, pour tout témoi-
gnage : B.P. 7 - 80330 Longueau.

Deux. réfractaires tourangeaux à l'em-
brigadement militaire: Stéphane POIGNO-
NEC, déserteur depuis le 26 janvier, et
Gérard-ZETeSSIER,.insoumis total depuis
le 2 févfter, Sont actuellement incarcérés,
l'un à l'EAT de Tours, l'autre au quartier
militaire de Fresnes.

Tous deux ont entamé une grève de la
faim illimitée et réclament leur libération
immédiate. Un comité de soutien s'est créé
à Tours devant ces cas de répression.
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Banlieue ...
mais c'est bien Sud!

Enfin une bouffée d'air dans la gri-
saille banlieusarde 1 Un nouveau canard de
contre-info paraît sur la banlieue sud de
Paris (Montrouge, Malakoff, Vanves, Cha-
tillon, etc.l. Encore des empêcheurs de
réifier en rond ! Que fait la pol ice ? « On
n'est pas là pour vous proposer un projet
politique, une plate-forme bien définie,
manufacturée, estampillée (le socialisme en

dix leçons). On n'en a pas. Ou plutôt si,
on a des idées, des points de vue, des pro-
jets différents, c'est sOr, contradictoires'
peut-être, et le canard est un 1 ieu ouvert
à toutes ces idées; tous ces points de vue
bouillonnent dans une dynamique com-
mune.

Changer cette société de merde et de
misère, ça oui 1 Comment? pour y mettre
quoi ? Ben, le canard peut être aussi un
lie\.! de débat, non ?, ... Bien, ces petits
jeunes n'est-ce pas "? Au sommaire : un
dossier avortement, les flics dans la ban-
lieue, la culture en balkets dans les muni-
cipalités de gOche et un débat sur l'auto-
nomie.

Réunion tous les mercredis à 19 h 30
à la Boulangerie, 67, rue de Bagneux -
Montrouge.

••••
ASSURANCES

Nous demandons à tous les camarades
libertaires travaillant dans les Assurances
de se mettre en relation avec le SA R l-

'ESPAGNE de l'OCL afin que celui-ci les
'mette en contact, s'ils le désirent, avec le
syndicat CNT des Assurances de Barcelone.'

Les camarades espagnols ont un be-
soin urgent d'entrer en contact avec des
camarades français.
SARI-ESPAGNE - GERMINAL
19, ruedes Suisses -13200 ARLES.

****
EspAGNE EN LUTTE

Le numéro 2 de « ESPAGNE EN
LUTTE» est paru. Au sommaire:
- La grève aux entreprises de chantiers
navals d'Ascon.
- Débat autour de la reconstruction de la
CNT et tout d'horizon des tendances in-
ternes.
- Un dossier sur la répression en Espagne
et sa place dans l'espace judiciaire euro-
péen.
- L'Espagne dans le capitalisme européen.
- Le problème national en Euskadi.

« Espagne en lutte» est édité par les
Comités Espagne Révolutionnaire. Le nu-
méro coüte 2,50 F. A commander à :

. C.E.R. Toulouse cio « Pensée et Action»
BP 3187 -31027 Toulouse Cédex.

- Le syndicat CNT-AIT des PTT région
parisienne vient de se reconstituer (écrire
à l'adresse ci-dessus),
- Une permanence juridique est assutée à
la même adresse par des syndicalistes et
des spécialistes du droit du travail aux
dates suivantes : 2 mars, 6 avril, 4 mai,
1er juin, 6 juillet, de 18 h 30 à 20 h.
- Une Union locale vient de se créer à J
Antony ; écrire à Jean Duprat, 21, rue,
Liénard - 92160 Antony.
- Des commissions d'initiative pour la
création de syndicats vont être créées dans
les branches suivantes : Ëducation, Trans-
port, Bâtiment, Employés, Métallurgie,
PTT (écrire même adresse). .....-----------------'

CNT Française
(33, rue des Vignoles 75020 Paris) CEDEL

Si vous cherchez de la documentation
sur le mouvement libertaire d'hier, et sur-
tout d'aujourd'hui, le Centre de Documen-
tation et d'Études libertaires (CEDE l)
met à votre disposition des 1 ivres, des pé-
riodiques (une centaine de titres conservés),
des tracts, affiches, microfilms .. ,

le CEDE l ne fonctionne que grâce
aux mil itants, votre participation active
et vos dons (frix et documents) seront les
bienvenus,

Pour tout contact: CEDEL. BP 191
93103 Montreuil.

COMMENT?! vous crrs
DEJA LEVE. ?!MAI~ SI VOUS

CONNAIS5.EZ. LE MATELAS
DUNLOPILO l "eus
RESTERIEZ. COUCHE' 1_

Une affreuse bande de subversifs
communistes libertaires sévit sur la ban.
lieue sud de Paris (Montrouge, Malakoff,
Bagneux, Chatillon s/ Bagneux,. lssv-les-
Moulineaux). Ils se réunissent à la lueur
d'une bougie, défaisant et refaisant le
monde dans un lieu louche:
La Boulangerie : 67, rue de Bagneux à
Montrouge, tous les samedis après-midi
à partir de 14 h ... Les petits commerçants
veillent.

Réunion régionale Sud-Ouest

L'OCl-Toulouse organise dans la cam-
pagne toulousaine une réunion régionale
pour ses sympathisant(e)s sur les thèmes
suivants:
- L'organisation
- Le chômage et les licenciements'
- les élections européennes.

Cette réunion aura lieu les 17 et' 18
mars. Pour en savoir plus, si vous êtes in-
téressés, écrire à :
OCL cio Librairie DEMAIN
30, rue Gratien Arnoult - 31000 Toulouse.

APPEL

Pour la préparation de mon procès
(et peut-être un livre sur celui-cil. recher-
che tous documents ayant trait à la pédo-
philie (surtout sur les fillettes), photoco-
pies d'articles ou d'extraitsd d'ouvrages
remboursées, traductions de textes de spé-
cialistes étrangers, témoignages personnels
(théoriques ou vécus, anonymat garanti).
Je cherche particul ièrement :
- écrits d'expériences et analyses person-
nelles de celles-ci,
- difficulté du pédophile à s'assumer,
- liberté sexuelle des enfants et conception
de l'enfance sous d'autres civilisations pré-
sentes ou passées,
- prostitution enfantine et enfants mar-
tyrs, droit des enfants,
- témoignages d'adultes ayant eu des ex-
périences avec des pédophiles dans leur
enfance, .
- manière dont la police/justice se com-
porte envers les pédophiles et surtout les
enfants durant leurs interrogatoires.

On peut m'écrire ou venir me voir :
Gérard Russel, Hôpital départemental,
54, avenue de la République, service 10,
pavillon 28 - 94800 Villejuif.

Après le 20 mars, écrire à Gérard
Russel, lotissement du Chemin de la mer,
11370 Leucate.

Note du journal : Sur Gérard Russel,
voir F.L. numéro 104.


