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SALAIRE MENAGER·
Alors que la campagne bat son plein
pour l'enferrnement des femmes dans leurs
foyers (FL numéro 109), le pouvoir capitaliste et phallocrate vient de recevoir de
nouveaux renforts en la personne des.;
autonomes! Oh ! pas tous, rassurez-vous,
mais 'ceux et celles et ceux qui éditent
Autonomie, bref, les genses qui se prennent pour l'autonomie organisée. Dans le
premier numéro
(comme quoi ils/elles
ne perdent pas de temps), il y a un article
intitulé : « Droit au travail ? Salaire féminin ? ». Et que propose cet article dans ses
grandes lignes ?
1. de remplacer le travail salarié par ..,
« un travail réel et donc méritant salaire »
2, que les femmes retournent à leur foyer (s'occuper des mômes et des tâches ménagères par l'attribution d'un « salaire qui
permettrait enfin aux femmes d'avoir une
position de force. au sein de la famille et
par rapport à leur mari» .
3. être payées « pour avoir des enfants,
sans problèmes de fric, par plaisir» .
Nous, on croyait que les autonomes
étaient pour l'abolition de l'esclavage salarié, contre l'oppression des femmes et leur
enfermement dans leur rôle de mère et de
gardienne du foyer, comme « prolétaire du
prolétaire»,
et bien non! En tout cas pas
ces zautonomes-là,
puisqu'elles veulent
tout le contraire ... du moment que P~tat
leur donne du fric en échange de leur soumission.

gratuites et ouvertes 24 heures sur 24 pour
tout le monde », démontrant elles-mêmes
l'absurdité de ce qu'elles affirment précédemment. Elles prétendent dans la foulée
« casser ce rôle qui nous a été si longtemps
plaqué ». D'accord ! Mais alors, est-ce que
parce que les femmes seront payées' que
ça remettra ce rôle en cause ? Nullement !
Au contraire, puisqu'elles seront payées
pour ca, il apparaîtra plus « logique »
qu'elles l'assument seules. En fait, elles
deviendront des spécialistes des tâches ménagères.
Et c'est bien ce que veut ce pouvoir
phallocratique. D'ailleurs, n'est-il pas question de cela dans la frange la plus « progressiste » des capitalistes ?
Par leur histoire de sâlaire ménager, les
femmes' autonomes de « jamais contentes»
rejoignent Ch. Collange et son « Je veux
rentrer à la maison », à la grande joie du
gouvernement et de l'église. Les rôles sont
maintenus et renforcés dans le cadre du
salariat, L'homme continue à aller travailler dehors et la femme s'enferme à la maison pour faire. le « plus beau métier du
monde» (sic), .

« Les femmes travaillent par besoin
de fric (il faut bien le dire), pour avoir une
« indépendance fmancière », pour se sortir
du cercle familial ( ...) mais le travail salarié,
s'il offre apparemment un peu plus de confort matériel et une « certaine. position sociale », permet-il aux femmes de sortir
réellement de leur isolement et du rôle que
leur impose la structure familiale? » La·
question ainsi posée, les femmes autonomes répondent, très justement, par la négative. Mais que proposent-elles contre cela:
la destruction de la structure familiale ?
la lutte contre l'esclavage salarié et l'oppression de la femme ? Non ! Elles propo-

vail qu'elle fournit et son importance, la
femme au foyer se sent dévalorisée, méprisée, et surtout exclue et isolée, Cela ne
tient pas à la nature de son boulot, mais
essentiellement à sa gratuité, et donc par
le fait qu'il ne soit pas reconnu par la soAutonomie pour le communisme/
ciété
». Que ce soit toujours les femmes
Debré, même combat
qui se tapent le boulot à la maison ne gêne
nullement nos révolutionnaires en herbe,
Comment faire faires des mômes à
mais bien plus que ce ne soit pas payé,
ces satanées prolétaires?
C'est la question
Cela serait-il donc une grande victoire pour
que ressassent sans cesse nos gouvernants.
le prolétariat et pour l'émancipation
des Si Debré représente la façon la plus stupide
femmes ? li serait bon de connaître l'opiqui soit (appel au civisme, aux valeurs tranion des femmes de ménage là-dessus qui ditionnelles), les femmes autonomes représont, d'après nos autonomes, fières de leur
sentent la frange la plus avancée du capitaboulot, respectées et ni exclues ni isolées
lisme dans sa volonté de faire des femmes
(puisque leur travail est payé),
des pondeuses et des boniches. « Nous vouEh bien, nous avons la faiblesse de lons du frie pour avoir des enfants par
periser que torcher les mômes, faire la vais- plaisir », voilà leur argument. Autrement
dit, si vous, les patrons, savez vous montrer
selle. ou laver le parterre n'est pas particusi vous savez nous payer
lièrement valorisant pour un être humain . compréhensifs,
et que c'est bien parce que dans notre so- comme il faut, nous autres, femmes, nous
nous engageons à vous faire les enfants
.ciété
(comme dans celles qui l'ont précéque vous voulez. Nous ne voulons que du
dée) les femmes sont considérées
comme
fric et de bonnes conditions de travail
des êtres inférieurs que c'est à elles que
l'on a réservé
ce genre de travaux, D'ail- (crèches, équipements collectifs). Si c'est
pas du syndicalisme, ça, qu'est-ce que
leurs, malgré leur phraséologie, ces femmes
autonomes sont. obligées, en plus du sa- c'est? « ... En somme, la femme ne deman.laire ménager, de réclamer
des « crèches
de pas grand chose; elle veut bien rester'

sent le salaire ménager pour « être enfin
indépendantes
fmancièrement ». On croit
rêver.
En quoi travailler à la maison briset-il l'isolement plus efficacement que de
travailler à l'extérieur
(occasion, malgré
les contraintes, de rencontrer d'autres personnes) ? En quoi le salaire ménager permettrait-il de « nous rencontrer, sortir
de notre isolement, de nous organiser» ?
Elles se gardent bien de le dire, et pour
cause!
« En plus, il faut le dire bien fort, les
femmes sont directement productives et
rentables pour la société,
car ce qu'elles
font essentiellement,
c'est reproduire
l'énergie et la force que l'homme perd,
pour et dans son travail» . Mais où ont-elles
donc vu que les célibataires'' produisaient
moins que les hommes mariés ? Si leur
travail était si indispensable pour reproduire l'énergie que l'homme perd au travail,
comment diable font les femmes salariées
~our reproduire leur force de travail, elles

pondeuse, boniche et repos du guerrier ...
Voilà à quoi l'on en est réduit. On ne revendique plus la liberté, mais l'esclavage,
à condition qu'on le rende supportable
en cessant de la mépriser » 1 •
Gageons que le pouvoir, s'il n'est pas
trop bête, saura vous entendre.

Acte final: où l'on voit les
aberrations de l'idéologie gauchiste de
« Autonomie pour le communisme»

Le travail ménager
peut-il être épanouissant?
Sans hésiter, nos zozos répondent

oui!

.« .. et pourtant, malgré la somme de tra-

3

femmes----------------------------------qui n'ont personne à la maison pour cela ?
Voilà
à
quelles inepties entraîne
l'idéologie : on trouve un gadget (en l'occurrence le travail ménager) et on colle
dessus, pour le justifier, une théorie abstraite et absurde, « pour faire sérieux».
Passons sur le fait que ce sont « les
femmes qui font des enfants !! Ces!' très
important parce que les enfants sont de
futurs travailleurs ». Nous, on croyait que
ça se faisait à deux, on est vraiment naïfs!
Quant aux « futurs travailleurs », c'est
peut-être vrai quand c'est un garçon. Mais
quand c'est une fille, ce qui arrive « parfois » (une fois sur deux en réalité), ce ne
serait pas plutôt une future femme au foyer (70 % des cas - cf. Qum? 77) ? Mais
peut-être
que les fameuses autonomes
n'ont-elles que des garçons parmi leurs enfants ? Peut-être plutôt n'ont-elles pas dépassé le crétinisme d une phallocratie primaire qui consiste à penser que l'être normal est un homme, la femme n'étant
qu'une exception par rapport à lui ?
M'enfin'!
Et si ce n'est d'ailleurs pas par hasard
si l' « on » tient à un certain taux de natalité », c'est bien plus parce que l'Etat comme nos zozota nomes tient à voir les femmes s'enfermer chez elles. Le premier par
des lois, les secondes par le salaire ménager.

Les zozotonomes
et les groupes femmes
« Les insuffisances des rares groupes
femmes existant sur les lieux où l'on bosse
et qui se limitent aux problèmes dits des
femmes (sexisme, contraception, etc.) et
qui ne sont que des éléments
parmi toutes
les contraintes que peut vivre une femme
qui « travaille » ».
Cette phrase amène plusieurs réflexions :
Le sexisme, la maternité, ne sont-ils
pas des problèmes imposés aux femmes ?
Si elles-mêmes ne mènent pas une lutte par
rapport à ça, qui le fera?
De deux choses l'une: ou bien on se
réunit entre femmes pour parler des problèmes des femmes, ou bien on veut parler
de notre oppression complète, en tant que
femmes et prolétaires, et alors, pourquoi
pas des groupes mixtes?
Les femmes autonomes, comme toujours, ne proposent aux femmes qu'une
chose par rapport à cela: puisqu'ils ne veulent pas de nous au travail, puisque les partis, les syndicats nous font la vie dure,
partons ! et surtout ne luttons pas contre
eux, les femmes sont faibles, n'est-ce pas?
La vie à l'extérieur n'est pas faite pour
elles, on doit les conserver dans un cocon
protecteur.
Et bien, si ces autonomes-là veulent
faire chorus à la campagne réactionnaire
d'enfermement
des femmes, nous les
combattrons comme nous le faisons contre tous ceux et toutes celles qui entendent, par la démagogie ou la force, entraver l'émancipation des femmes en leur refusant leur droit à être des individus à
part entière, en les maintenant dans leur
rôle d'assistées, de sous-hommes (capita-

listes, églises, Etats, phallocrates.i.. et
certain/nes zozotonomes).
OCL-Paris/Nord-Ouest
1. Claude Alzon. dans «. Femme mythifiée,

DROIT AU TRAVAIL?
SALAIRE FEMININ 1
ACTE1:
Là ou l'on voit comment la
femme travail gratuitement ...
37 % de la population active est
composée de femmes.
Les chiffres sont clairs: 37 % des femmes
travaillent et son productives.
Alors, que font donc toutes les autres?
Les autres ce sont toutes celles qui
restent à la maison!
toutes celles qui s'occupent des enfants
toutes celles qui font les courses
toutes celles qui préparent les repas
toutes celles qui font la lessive,
le repassage
toutes celles qui nettoient la maison
toutes celles qui se démerdent
avec le
fric du mari
etc.
Cettes-là
font du travail ménager, un
travail de femme de ménage, payé de
15 à 20 F de l'heure chez les autres,
mais qui est dans leur propre foyer
gratuit.
Ce boulot, sans grand intérêt,
sans
horaires, sans retraite, sans droit de grêve,
et surtout sans salaire: c'est le boulot que
l'on attend des femmes III
Les femmes travaillent pour les enfants
(c'est le fameux instinct maternel qui
doit même lorsque l'on est toute seule et
sans fric permettre à
la femme de
nourir «ses»
enfants, de les habiller
correctement et en plus de les aimer jusqu'au sacrifice) et le mari : c'est à dire

fe~

me mystifiée », p.108, Ed. PUF.
2. On suppose qu'elles veulent parler des femmes
au foyer, ce qui n'est jamais évident tout le long
de leur texte.

La femme au foyer est, par définition,
dépendante
du salaire du seul qui soit
reconnu comme le travailleur : le mari
travaille pour elle, elle doit bien faire
quelque chose en échange. De toutes
façons, sans fric, elle n'a aucun pouvoir.
En plus, il faut le dire bien fort, les
femmes sont directement productives et
rentables pour la société,
car ce qu'elles
font essentiellement
c'est reproduire
l'énergie et la force que l'homme perd,
pour, et, dans son travail; elles apportent
à leur mari les repas, l'affection, le
confort, dont il a besoin pour vivre
suffisamment bien et donc pour travailler.
Ainsi, le capital avec un seul salaire
entretient
deux forces de travai 1 ;
l'homme vend sa force de travail, la
femme la donne.
Ce qui est très important aussi, c'est
que les femmes font des enfants !!
C'est très important parce que les enfants
sont les futurs travailleurs. C'est un point
essentiel pour l'Etat ; ce n'est d'ailleurs
pas par hasard si 1'« on, tient à un
certain taux de natalité que l'on tente
toujours de préserver en incitant de
gréou de force à faire des mômes (carnpagnes publicitaires, ou, contrôles
des
avortements, légalisés mais chers et difficilement praticables n'importe où).
Et pourtant, malgré la somme de
travail qu'elle fournit et son importance,
la femme au foyer se sent dévalorisée,
méprisée,
et surtout exclue et isolée
(tout comme le chômeur qui venant de
perdre son emploi perd du même coup
sa «valeur li sociale). Cela ne tient pas
tant à la nature de son boulot, mais
essentiellement à sa gratuité, et donc au
fait qu'il ne soit pas reconnu par la
société.
Alors? Alors? Alors? pour avoir du
fric, casser le rôle qu'on attribue à la
femme, et sortir de l'isolement familial,
faut-il réclamer le droit au travail?

ACTE Il : LA, OU L'ON VOIT LA
FEMME QUI TRAVAILLE A l'EXTERIEUR DE LA MAISON, FAIRE
UNE DOUBLE JOURNEE DE BOULOT
<!
ET RESTER ISOLEE ...
) l~
Une statistique récente montre que
Q U[fi les femmes
veulent à tout prix avoir
- lJ une activité
salariée, et qu'elles conti~ nuent à bosser, même lorsqu'elles ont
des enfants en bas âge.
Cela veut-il dire que les femmes ont
un goût particulier pour le travail et
qu'elles s'y épanouissent parfaitement?
Certainement pas ! car sur les 8
millions de femmes qui sont actuellement salariées, 60 % se retrouvent dans
neufs types d'emplois, ce qui fait tout
de même
un choix plutôt
restreint,
pour y trouver son compte.
Alors? Alors ?, les femmes travaillent
par besoin de fric (il faut bien le dire)
pour avoir une «indépendance
financière l, pour se sortir du cercle familial.
Pour toutes ces raisons, elles vont
chercher n'importe quel boulot, qui sera
sous-payé, le plus souvent non-qaranti,
pour la famille, dont elles sont le support
et constituent la masse préferée
des
principal.
boites d'intérim,
ou même
font du
Ce travail Que font les femmes n'est
boulot à domicile lorsque le manque
pas un service. personnel ou une vocation
de fric et le nombre des enfants l'impose ..
ou encore un désir profond, extérieur.
Mais le travail salarié, s'il offre appa·
à la société du Capital.

RI UNION - OIBA'-

rem ment un peu plus de confort matériel
et une «certaine
position sociale"
permet-il aux femmes de sortir réellement
de leur isolement et du rôle que leur
impose la structure familiale?
Quels contacts. peut nouer la femme
qui bosse à l'extérieur du foyer?
Matériellement,
à moins d'être 'une
super-femme, il est très
difficile de
trouver du temps après le boulot, pour
celle qui effectue encore bien souvent
double journée de travail (travail dans
l'entreprise, et après àla maison).
l'entreprise, et après à la maison). Il est
encore très courant, pour les femmes
qui sont salariées d'avoir à se taper les
tâches
ménagères
et les soins des
enfants. Et dans quel milieu, quelle
classe se situent les exceptions?
DESSINS
De plus, sur le lieu même de son
boulot, la femme n'a que très peu de
moyens pour lutter pour ses propres
intérêts,
c'est-à-dire contre l'exploitation
qu'elle subit en tant que salariée : on
connait trop bien les discours des svndicats qui ne défendent
que l'ouvrier
mâle, blanc et au salaire régulier ..
Ou encore, les insuffisances des rares
groupes femmes existant sur les lieux
où l'on bosse et qui se limitent aux
problèmes
dits des femmes (sexisme,
contraception, etc.) et qui ne sont que
des éléments
parmi toutes les contraintes
que
peut
vivre une femme
qui
« travaille s ,
ACTE III : où l'on voit, les femmes
lutter et s'organiser pour leurs propres
intérfts.
Alors? Alors? Alors?
Alors, nous, nous pensons qu'il est
très important que les femmes imposent
la reconnaissance du travail qui est
attribué
aux femmes comme un TRA·
VAIL REEL et donc méritant SALAIRE.
Il ne s'agit pas d'allocations, nous
ne voulons pas des miettes, mais bien
d'un salaire, salaire qui permettrait enfin
aux femmes d'avoir une position de
force au sein de la famille et par rapport
à son mari.
NOUS VOULONS DU FRIC POUR
NOUS, nous les mères, nous les femmes
au foyer
- pour
être
enfin indépendantes
financièrement
- pour pouvoir refuser ce qui nous
est insupportable (femmes battues, séparation ...) tout en étant
suffisamment
c armées li
- pour avoir des enfants, sans problèmes de fric, par plaisir
- ET NOUS VOULONS AUSSI CAS·
SER CE ROLE QUI NOUS A ETE SI
LONGTEMPS PLAQUE
- nous voulons prendre le temps de
nous rencontrer, sortir de notre isolement, de nous organiser
- nous voulons des crèches gratuites
ouvertes 24 h /24 pour tout le monde
- des équipements
collectifs gratuits
(laveries etc.i.
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Objection -Insoumission - Desertion
De l'objection

,

a l'insoumission

collective

9 novembre 78 : Bourges prononce à
l'Assemblée
Nationale un virulent discours
contre le mouvement antimilitariste.
8 novembre 78 : (veille donc du discours de Bourges) : une commission rogatoire est lancée sur plainte du ministère de
la Défense contre le GR IT (Groupe Révolutionnaire Insoumission Totale).
17 novembre 78 : la Commission Juridictionnelle,
qui se trouve être sous la dé·pendance
du Ministère
de la Défense,
refuse le statut d'objecteur
à 40 personnes
ayant fait une demande collective (OP 20 :
pour le texte de cette lettre, voir F L, numéro 104). Depuis ce jour, la commission
juridictionnelle
(sorte de tribunal qui est
chargé de dire si votre demande est d'ordre
philosophique
ou religieux, parce que, si
on veut être un bon objecteur,
il ne faut
pas faire de politique, .. ) a récidivé:
plus de
200 demandes collectives ont déjà
été
refusées (du côté
des demandes individuelles,
ce ne serait pas mieux non plus, mais là, on
ne sait pas, vu qu'il n'y a aucune coordination nationale). Pure coïncidence
avec les
faits ci-dessus ? Certainement
pas ! Mais
vous allez me répondre
: une demande de
statut refusée, ce n'est pas si qrave que ça,
on peut toujours
faire appel auprès
du
Ministre, après, il yale
Conseil d'Etat. Eh
bien, c'est là que ça se corse : un bon
nombre d'entre nous ont déjà
fait appel.
Pour une quarantaine
d'entre nous (peutêtre plus au moment où j'écris cet article),
la CJ s'est déjà
réuni une seconde fois :
nouvelle sanction, nouveau refus.
Avec ce second refus est arrivé le préavis d'incorporation
: pour deux d'entre
nous, pour le 1er avril, pour d'autres le

1er juin, pour d'autres
le 1er août.
En
effet, le recours en Conseil d'Etat n'est pas
suspensif (celui-ci devrait se réunir d'ici la
fin du mois de Mai pour décider s'il offre
ou non un sursis à exécution).
Depuis avril,
deux
copains
sont
insoumis
totaux,
d'autres vont l'être en juin ...
Plus de 200 insoumis totaux (seulement quelques personnes - moins de 2 %ont pour l'instant quitté
la démarche
collective), reliés entre eux par une coordination nationale, une force peut-être
contre
l'Etat, mais peut-être
une faiblesse si on
analyse le mouvement OP-20 et le mouvement objecteur dans son ensemble.
En effet, le mouvement objecteur est
un mouvement
très
flou politiquement,
éparpillé
dans la nature, sans grande coor-

1er refus: « Considérant que ... n'apporte
pas à l'appui de son opposition à l'usage
personnel des armes les justifications d'ordre philosophique ou religieux exigées
par l'article L41, qu'il suit de là que sa
demande doit être rejetée »,

Loi nO 71-424 du 10.6.71

2ème
refus : « Considérant, après réexament de l'ensemble du dossier, que l'intéressé
n'apporte pas à l'appui de son
opposition à l'usage personnel des armes
les justifications d'ordre philosophique ou
religieux exigées par les articles L41 et L42
du code du service national,' qu'il suit de là
que sa requête doit être rejetée.
DECIDE

de la Commission
Juridictionnelle en date du 17 novembre
1978 est déclarée nulle et non avenue.
Article

1er : la décision

par..,
aux fins de bénéficier
des dispositions de
l'article L41 du code du Service National
est rejetée,
Article

2ème

: la demande formulée

Article L41 : Les jeunes gens qui, avant
leur incorporation, se déclarent, en raison
de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à
l'usage personnel des armes peuvent être
admis à satisfaire aux obligations du service national, dans des conditions prévues
par la présente section, soit dans une
formation militaire non armée, soit dans
une formation civile assurant un travail
d'intérêt général.
Article L42 : Les jeunes gens qui souhaiteraient se voir appliquer les dispositions de
l'article L41 doivent adresser à cet effet au
ministre chargé de la défense nationale une
demande assortie des justifications qu'ils
estiment utiles. »
(suit le moment
mande).

où

doit être

fait cette de-

Où trouver, dans ces deux articles de
quoi refuser le statut 7

Historique

collective

de l'OP-20

C'est au cours d'une assemblée
générale d'objecteurs
en 1971 que le Comité de
Soutien
aux Objecteurs
de Conscience
(CSOC) de Bordeaux fait une proposition
de demande collective de statut. Il s'agit
alors d'une vingtaine de futurs objecteurs
(d'où
le nom « opération
20 »). Avec des
lettres
identiques,
juridiquement
inattaquables, il s'agit de prendre le législateur
au pied de la lettre en l'obligeant à accorder le statut ou à infliger des sanctions
identiques à tous ses auteurs. Cette première lettre collective n'est en fait que la
reproduction
en 5 lignes de l'article L41
du code du service national.

dination, dont une minorité admet de faire
un service civil (par problème
de conscience en général)
et une majorité
insoumis au
statut (plus de 3500 actuellement).
Dans le mouvement
objecteur
organisé, deux tendances:
- l'une, regroupée
dans la Fédo (Fédération des objecteurs),
scission des Cio,
formée
dans sa presque entière
majorité
de gens du MAN (Mouvement
pour une
Alternative
Non-violente).
La Fédo,
dissoute il y a peu de temps, essaie de négocier un service civil et se bat pour un syndicat d'objecteurs,
C'est la FO des objecteurs
de conscience (a déjà
reçu un certain soutien de la part du PSU et du PS), qui se
considère
dans ses derniers communiqués
de presse comme l'unique représentant
des
objecteurs. Ses membres ne se considèrent
pas comme des objecteurs insoumis, mais
comme étant en grève illimitée tant que le
statut n'aura pas été
négocié
(libre choix
des affectations).
Son but : une défense
civile non-violente.
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- les CLO (Comités
de Lutte des Objecteurs),
organisés
de manière
autonome,
fédérés
au niveau national.
Sont antlautoritaires et anti-capitalistes.
~xtrait de la plate-forme d'accord des
CLO de novembre 1975 :

« L'antimilitarisme dont nous nous réclamons n'est pas le fait d'individus troublés dans leur « conscience J, choqués par
des phénomènes
sociaux dont ils ne peuvent« assumer la responsabilité J. L'analyse que nous faisons de l'armée et de la
militarisation ne peut être dissociée de celle'
du système social en place qui leur assigne
un rôle précis.
Le combat contre la militarisation de
la société
nous concerne, comme elle
concerne tous les exploités. C'est dans ce
sens-là que nous orientons notre lutte
contre l'armée. J (voir « Objecteurs
en
lutte contre la militarisation »).
Les CLO se battent contre toute forme
de service, qu'il soit civil ou militaire. Ils
essaient de mettre en place des coordinations régionales
antimilitaristes.
Les CLO
se tourneraient
vers un style de défense
type: « peuple en armes».
Mais la confusion
est encore plus
grande dans l'OP-20. En effet, beaucoup
de personnes étaient
venues à l'objection
collective car ils pensaient que c'était
le
moyen le plus facile pour obtenir son statut (en effet, depuis 73, toutes les personnes qui ont suivi les démarches
jusqu'au
bout l'ont obtenu, ce malgré les bâtons mis
dans les roues par l'Etat - voir historique
à la fin). Pour eux, l'OP-20 était une simple formalité,
peu étaient préparés
à lutter.
En effet, l'OP-20 permet à TOUS de faire
une demande de statut : pas besoin de se
casser la tête pour trouver une formule, la
ou les lettres (la seconde est pour les demandes
de renseignements
complémentaires) est (sont) la (les) même(s)
pour
tous - aussi bien politiques que religieux,
antimilitaristes
que ceux qui veulent éviter
de se faire chier uri an à l'armée
et qui
trouvent que 2 ans de service civil, c'est
toujours mieux, même
si le régime y est
paramilitaire.
Alors dès
le début
de la
.
.
Récapitulatif
- Septembre
1971 : début
de l'OP-2Q,
- 12 juin 1972 : 1er refus de la commission juridictionnelle.
- 14 février 1973 :.cassation par le conseil
d'état.
- 26 avril 1973 : 2ème refus de la commission juridictionnelle.
- 13 novembre 1973 : arrestation èt emprisonnement de plusieurs objecteurs,
- 21 décembre
1973 : nouvelle cassation
du conseil d'Etat.
- avril-mai 1974 : accord de la commission
juridictionnelle
de plusieurs dizaines de
statuts.
- juillet 1975 : nouveaux refus.
- septembre
1975 : appel du ministère.
Accord de la commission.
- 30 novembre 1978 : nouveaux refus de
la commission concernant plusieurs centaines de demandes OP-2Q,
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A 15 h 15, une dizaine d'objecteurs de conscience des Yvelines se sont encnstnës

éluX grilles' du Château de Versailles pendant qu'une dizaine d'autres distribuaient des
tracts, pour protester contre l'arbitraire de la Commission Juridictionnelle qui accorde
le statut d'objecteur à certains et le refuse à d'autres. Cette action régionale était reliée
à d'autres actions se déroulant~e week-end, sous diverses formes, dans toute la France.
Les manifestants ont été interpellés par les forces de l'ordre, une heure après le début
de t'ection, et relâchés vers 18 h après une petite ballade dans la nature.
Le C.S.O.C. des Yvelines
(Comité de Soutien aux Objecteurs de Conscience)
Versailles, le 5 mai 1979
lutte, on a retrouvé
un clivage entre ceux
qui avaient fait l'objection
collective par
antimilitarisme
et ceux qui étaient
là
souvent par hasard (ou par facilité),
entre
ceux qui voulaient
inscrire l'OP-20 dans
une optique
antimilitariste
et ceux qui
étaient
là pour défendre
un outil, entre
non-violents
et les autres (par ex., voici
le début
de la lettre envoyée aux personalités pour la transgression
128 : « Nous

savons votre sympathie pour la lutte non
violente menée
par les objecteurs de
conscience .., » et ça continue dans le même
genre - bien sûr, un certain nombre d'entre nous ont modifié
le texte). Une petite
majorité
s'est toujours battu sur le terrain
légaliste,
jusqu'au moment où il devenait
clair que l'Etat ne céderait
pas d'un pouce,
donc qu'on serait obligé de s'insoumettre
ou de faire son service (ou en dernier recours de se faire réformer).
Mais elle s'est
fait prendre à son propre jeu: si on se bat
pour défendre
un outil, on ne peut quitter
la démarche
collective.
Alors comment concilier les différentes positions?
Jusqu'ici la plupart des propositions retenues en AG ont été
des positions minimalistes {toujours très légalistes
- sauf pour la transgression 128). C'est en
ce sens que la journée
nationale d'action à
Paris fut un échec:
c'était en effet « mettre
la charrue avant les bœufs »,
Des questions se posent maintenant
:
- comment
allons-nous vivre notre insoumission totale
- clandestinité
? semiclandestinité?
vie au grand jour ?, ..

- que faire pour éviter
d'être
arrêté
?
- quelle va être la réaction
de l'~tat face à
ceux qui travaillent dans la fonction publique (va-t-on voir une augmentation
des
interdictions professionnelles
?) ?
A quelques
mois des Européennes,
c'est une épreuve
de force qu'est en train
de tenter le gouvernement.
En effet, la
situation des objecteurs en France est presque unique dans le monde:
plus de 3/4
des objecteurs sont insoumis. C'est l'un des
seuls Ëtats qui n'a pas réussi à intégrer le
service. civil (dans de nombreux
autres
pays, la demande de statut n'est qu'une
simple' formalité,
intégrée
par l'État.
Par
ex., en Belgique, pendant le temps de service civil, il y a des séminaires de recherche
sur une Défense
civile non violente - ce
que voudrait la Fédo). Va-t-on vers un alignement
vers les autres modèles
européens?
C'est de notre lutte qu'il en dépend.
Abrogation de la Commission Juridictionnelle.
A bas toutes les armées.
Refus de tout service (civil ou militaire).
Camille, Reims
P.S, - Ce texte peut être un sujet de débat
sur:
- quel antimilitarisme
aujourd'hui?
- le service civil
- les interdictions professionnelles
(liste non limitative).

--------------------------~~
DU DISCOURS PATRIOTIQUE

OP. 20
Samedi
7 avril, dans l'après-midi,
250 objecteurs
ont manifesté
dans Paris
pour protester contre les mesures qui les
frappent.
Dès 15 h, une cinquantaine
d'entre
eux occupaient
la coupole du Sacré-Cœur
en déployant
des banderoles revendiquant
le droit à « l'objection pour tous»
; ils ont
été
interpellés
au bout de deux heures,
conduits au commissariat
et relâchés
vers
19 h.
Simultanément,
200 autres ont défilé
dans le centre de Paris, depuis Strasbourg
St-Denis,
avant d'être
dispersés
par la
police près de St-Lazare.
En France, pays des libertés démocratiques, nous dit-on, plus de 200';personnes
viennent de se voir refuser arbitrairement
le statut d'objecteur
de conscience. Ils risquent deux années
de prison pour délit
d'opinion.
Deux d'entre eux (MM. Jacques
Vimare et Jean-Marc Dollet) se' retrouvent
insoumis depuis le 2 avril. D'autres le $eront à compter du 1er juin.
Ces refus sont le signe de l'arbitraire
le plus total, puisque par lè passé (jusqu'en
novembre 78) plusieurs centaines de camarades avaient obtenu le statut en formulant
leur demande
en termes identiques (certains après de longues démarches
administratives, 2 recours en Conseil d'Etat et plusieurs mois de prison).
Il est à noter que cette répression
fait
suite aux déclarations
de Yvon Bourges,
Ministre de la défense,
appelant à la chasse
aux réfractaires,
à l'Assemblée
Nationale,
le 7 novembre 78. Il est clair que le gouvernement cherche par là le moyen d'étouffer
tous les courants
d'idées
qui le gênent
(arrestations
d'insoumis,
procès contre les
objecteurs insoumis au service civil - plus
de 200 procès en un an - expulsion des
paysans du Larzac, procès contre les renvoyeurs de livret militaire ... ).

AUX COMMANDOS KAKIS

7 novembre 78 : Yvon Bourges dèvant
l'Assemblée Nationale: « L'insoumission et
la désertion ne sont pas des délits d'opinion, mais une ATTEINTE GRA VE au
devoir essentiel des Français vis-à-vis de la
patrie et un manquement inadmissible aux
lois républicaines J.
7 et 8 novembre 78 : commission rogatoire contre le G.R.I. T. : sous les ordres du
commissaire de divisionnaire Laffond, la
police judiciaire ouvre la chasse aux « pré
sumls membres du G.R.I. T~ 1.

Décembre 78 : perquisition clandestine
et vol de courrier et de documents chez des
militants d'I.D.S. (Information-Droits des
Soldats).
Janvier 79 : recherches accrues d'lnsoumis totaux clandestins et tentatives
d'arrestations.
Février 79 : dissolution de la FEDO
(Fédération des Objecteurs).
Mars 79 : durcissement contre les
objecteurs rassemblés en O.P. 20.
22 avril 79 : Général
Lagarde, chef
d'ltat-Major de l'Armée
de Terre, à
2500 officiers supérieurs
: « peut-être
deviendrez-vous plus souvent ou plus sûrement les cibles de certaines actions antimilitaristes. Je vous demande de ne pas
rester insensibles à la contre-vérité
ou à

assez de place, on continuerait
le bordel,
tous ensemble, à l'intérieur.
Non, vraiment, l'insoumission
est une
histoire sans fin 1 » conclue le G.S.1.

la calomnie. N'admettez pas que le droit
à la sécurité
soit dénié
à la France, que
l'esprit de Défense soit tourné en dérision, que l'institution militaire soit injustement attaquée ou que l'indiscipline soit
prônée
impunément à nos soldats. Réagissez, Vos chefs ont besoin de vous sentir
à leurs côtés pour mieux préserver le visage
et les capacités de notre Armée à l'encontre de quiconque voudrait écrire l'Histoire
dans un certain sens qui n'est pas le nôtre.»
9 mai 79 : un commando fasciste ou
para-militaire attaque une réunion publique du comité de soutien aux déserteurs
Giroud et Port - 2 blessés - 5000 F de
dégats -les fichiers du comité volés.

Coordination OP-20
Objection Collective

Le numéro
4 d'Avis de Recherche,
bulletin
d'insoumission
totale, vient de
paraître,
Avis de Recherche continue à informer, à ouvrir librement ses colonnes aux
insoumis clandestins,
aux déserteurs,
aux
antimilitaristes.
« Il y a aujourd'hui de 15 à 18000 insoumis en France, plusieurs centaines de
déserteurs,
plusieurs milliers d'objecteurs,
et plusieurs milliers d'antimilitaristes,
rappelle le G.S.1. dans l'éditorial.
Il leur faudra mettre un gendarme à la recherche de
chacun de nous. Il leur faudra ensuite nous
arrêter.
Puis nous faire comparaître
devant
leur justice, Puis nous foutre en tôle. On
valeur dire un truc. Y'aura pas assez de
place dans. les tôles.
Et même s'il y avait

Au sommaire
et

du numéro

4 :

Vaïma - 14 heures pour un non-lieu,
Clarification sur la clarification,
Des nouvelles du G.R.I.T.,
Grève de la faim ou crève de la faim,
Le point sur les cavales, les arrestations,
les procès d'insoumis et de déserteurs.

Le numéro:
4 F,
En vente dans les librairies parallèles
et par correspondance
au G.S.I,
Abonnement
: 1 ans, 40 F (chèque
barré non libellé) au G,S.1. - 320 rue St
Martin, 75003 Paris.

G.R,I.T,
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le Jeu avec le feu
De la criminalisation
verbale du délit
d'insoumission
et de désertion
aux raids
fascistes et para-militaires
contre les réfractaires, il n'y avait qu'un pas.
Celui-ci
vient donc
d'être
franchi
mercredi 9 mai, avec l'attaque d'une réunion publique
de soutien à deux déserteurs emprisonnés,
L'armée,
par la voix d'un de ses plus
hauts chefs, le Général
Jean Lagarde, chef
d'État-Major
de 'l'Armée
de Terre, avait
annoncé,
le 22 avril dernier, le lancement
d'une
stratégie
d'action
psychologique
contre l'antimilitarisme.
Cela sous-entendait
donc les coups de
main de type fasciste,
Rien d'étonnant
quand on sait qu'un
important
remaniement
avait touché,
ces
dernières
semaines, les cabinets militaires.
Rien d'étonnant
après
la nomination
discrète
de certains
spécialistes
des coups
fourrés'
à des postes-clés
de la hiérarchie
militaire.
Rien de vraiment
inattendu,
donc, pour des observateurs
attentifs,
Il
restait seulement
aux militaires à passer
aux actes, Ils l'ont fait,
Et qu'on ne nous parle pas de hasard,
Ou'on
ne nous réponde
pas que cette
attaque est le fruit circonstanciel
et ponctuel d'une
sortie de nazillons
en mal
d'aventure
sans trop de risque. Elle intervient trop à
point, comme
annoncée,
comme
s'inscrivant
dans une campagne
bien programmée
et décidée
en haut lieu.
Ouand les amendes et les procès
ne
suffisent plus à faire taire les réfractaires,
on emploie la force physique,
l'attaque
directe, le raid militaire pour les terroriser
et faire naître la peur,
C'est une des formes que prend l'action psychologique.
Le raid, monté de toutes pièces,
est alors revendiqué
d'une
extrême
quelconque
(ici, un fantomatique

groupe Occident),
afin d'éparpiller
la riposte et d'engager le fameux combat des
« extrêmes»
qui s'épuisent
indéfiniment
entre elles.
C'est une autre forme de l'action psychologique.
Deux formes parmi tant d'autres qui
s'étalent
noir sur blanc dans n'importe quel
manuel d'action
ou de guerre psychologique.
Les attaquants
de mercredi sont des
mercenaires
en herbe, payés
au contrat
pour « casser du déserteur».
Les responsables sont ailleurs. Ils sont haut-placés
et se
croient intouchables,
Mais la stratégie
mise au point par les
cabinets
militaires
chargés
de la lutte
contre « l'ennemi antimilitariste»
est dangereuse. Elle considère
toujours les insoumis, les déserteurs
et les réfractaires
comme
de doux dingues tendant l'autre joue après
avoir ramassé une claque.
Il serait de toute première urgence que
les hauts responsables militaires comprennent qu'ils devront assumer pleinement les.
conséquences
de l'éventuelle
poursuite
d'une telle stratégie
et d'une telle escalade,
Si les autorités
militaires ont vraiment
décidé
de jouer avec le feu, qu'elles prennent garde aux retours de flammes.
Ici ou Ailleurs, à blentôt.,
G.R.I.T.
(Groupe Révolutionnaire
Insoumission Totale)

Loic LOSTENLEN,
insoumis
vient d 'être
arrêté.
Il est en grève
faim. On peut lui écrire à :
Loic LOSTENLEN, Maison d'arrêt
Cartier,
56 boulevard
Jacques
35000 RENNES.
'"'-
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Un tribunal nuutoire
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DeSERTEURS
Dimanche 29 avril, le comité
de soutien aux déserteurs
organisait une manifestation allant du Trocadéro
à la caserne
Duplex. Cette manifestation
ayant pour
but
l'arrestation
publique
de Philippe
Giroud et d'Alain Port, faisait suite à une
campagne de soutien à ces deux réfractaires. Philippe Giroud a déserté
du 503 RC
après 6 mois d'armée,
comme Alain Port
appelé
à la BA 128. Depuis, ils ont tout
deux demandé
le statut d'objecteur.
Plusieurs interventions
publiques ont eu lieu
au cours de congrès,
meetings et manifestations, Le samedi 28 avril s'est déroulé,
à l'AGECA, un meeting-débat
pour soutenir leur lutte antimilitariste,
Vers la fin de la manifestation,
les
forces de police sont intervenues
pour
appréhender
l'ensemble des manifestants.
Nous fumes conduits au commissariat
du
7e arrondissement.
Après une vérification
d'identité
qui dura plus de cinq heures et
pendant
laquelle Port et Giroud furent
emmenés
par la Gendarmerie
Nationale
sans que celle-ci (lOUS précise où ils seront
emprisonnés,
nous fumes relâchés
plus
tard dans la nuit. Face à la répression
policière
qui s'abat sur les déserteurs,
les
insoumis
et les objecteurs-insoumis,
la
lutte doit continuer en s'intensifiant
dans
le but d'abolir l'armée,
la police et leur
justice.
Comité

de soutien aux déserteurs
46, rue de Vaugirard
75010 PARIS

-----.-------entreprises

Syndicalisme et autonomie à la BNP
Bref résumé

des épisodes précédents

En 1977, la section CFDT -BNP était
dissoute par les bureaucrates confédéraux
pour « gauchisme».
Alors que les gauchistes de la LCR
et des CCA décident de pleurer pour obtenir une impossible réintégration
(on ne
leur souhaite pas bonne chance, mais on
boit quand même un coup à leur connerie), une autre partie de la section se constitue en nouveau syndicat : le Syndicat Démocratique des Banques (SDB),
Dans un premier temps, les copains
combatifs y adhèrent avec l'illusion d'en
faire une organisation moins pourrie que
les autres,
Au premier tour des élections de délégués
pour le Comité d'entreprise, les
SDB présentent une liste, En réaction, les
syndicats officiels l'attaquent en justice.
Pour protester contre cette atteinte flagrante à la' démocratie, beaucoup d'employés votent pour le SÙB qui fait ainsi un
malheur : 20 % des voix ... un résultat inespéré!
Nullement gênés,
les syndicats officiels maintiennent leur plainte et obtiennent de la justice bourgeoise l'élimination légale du SDB,
Les élections doivent donc être refaites
et, première surprise, le SDB n'organise
aucune riposte réelle: il se pourvoit simplement en cassassion et appelle timidement à
l'abstention,
Quant au collectif, sûr de sa juste
ligne et après avoir étudié
les enseignements du Président Mao et du Président
Négri,
il réunit son bureau politique et
mandate sa branche armée dans la boîte
(l'Amicale des Défonceurs d'Urnes), pour
diffuserle tract suivant:
Votez pour nous.
Une coproduction CFDT, Rotary-Club,
FO, Syndicat démocratique de la police,
CGT, Société
franco-italienne de co-production cinématographique,
SNB, CFTC,
SPA, Direction générale, Union des « Nous
ne sommes pas des flics, mais si çu continue on va pas tarder à en être :;
POURQUOI POUR NOUS?
- Parce que nous veillons à votre pureté
morale!
Ainsi, nous n ~vons pas hësitë
à faire
appel à la justice bourgeoise, le grand nettoyeur par le vide, pour vous débarrasser
des idées malsaines du SDB.
- Parce que nous veillons à votre pureté
physique.
Ainsi, nous n ~vons pas hésité
à vous
contrôler à la cantine afin de vous éviter
le contact pervers des chômeurs du quartier,
-Parce que nous sommes pourris, certes,
mais pas plus que d 'autres.
- Parce que nous vous préservons des vilains casseurs qui disent qu'il ne faut jamais

laisser à quelqu'un d 'autre le soin de décider de votre propre et unique vie.
- Parce qu ~vec les indemnités et frais de
déplacement du CCE, nous faisons de vastes banquets !
- Parce qu avec les whiskys que nous offre
la direction, c'est l'ensemble du mouvemement ouvrier qui trinque!
- Parce que nous faisons tout pour faciliter
vos vacances :pas de dëtalls ennnuyeux sur
l 'histoire, les particularités, le régime politique d'un pays, mais de grands hôtelsHLM aseptisés comme à Gennevüliers pour
que vous ne soyez pas dépaysés.
- Parce que, bien qu'internationalistes,
nous préservons la grandeur de la nation:
les boches, y z 'ont pas intérêt
à se pointer
avec leur acier, la France aux travailleurs
français!
- Parce que nous n 'hésitons pas à arracher
aux patrons de. fabuleuses augmentations
(2,42 % dernièrement, représentant environ
60 F pour 2.500 de base, permettant ainsi
d 'acheter un splendide disque de Sheila
plus un 45 T de Sardou).
- Parce que, de toute façon, quitte à avoir
des flics dans les bottes, ll vaut mieux des
flics en civil, ça fait plus anonyme dans le
paysage.
- Parce qu avec nous, c'est bonnard au
maximum.
- Parce que nous vous promettons que
tout ira toujours bien,
- Et surtout parce que nous vous aimons,
braves employés, prêts à aller revoter parce
que votre précédent
vote ne vous a pas plu!
Tous au forum baston à partir de 12 H
dans la salle de vote!
L'Amicale des défonceurs d'urnes
(soutien financier CCP 38)
Bulletin de vote à découper.
Papier-toilette extra-doux en ouate de cellulose double épaisseur. Très doux, très
résistant, discrètement parfumé.
PS : Ne jetez pas vos bulletins de vote par
terre, déposez-les dans les urnes-poubelles
prévues à cet effet.
En toute modestie, on peut dire que ce
tract, rompant avec le style chiant habituel,
a été un franc succès ... des employés allant
même jusqu'à le photocopier.
Les syndicats, eux, n'appréciant pas du
tout et croyant sérieusement au forum
Baston auquel on a appelé, organisent un
« service d'ordre » dans la salle de vote.
Les résultats du vote sont une grande victoire syndicale :
- 45 % d'abstentions, 12 % de nuls! Le
quorum est péniblement
atteint malgré
la participation au vote de la BNP profonde, celle des petits chefs et des grévistes.

Répressio_",

solidarité
victoire 1

Donc tout baignait dans l'huile. Le
spectre hideux de la répression patronale
fit son apparition ! Un copain intérimaire
qui avait diffusé le tract se faisait immédiatement remercier pour ses bons et
loyaux services et vider.
En riposte, les employés de son service signent une pétition exigeant sa réintégration, pétition sans sigle syndical, Les
syndicats, eux, n'arrivent pas à adopter
une position commune,
Pour la CFDT, c'est clair : selon ses
propres termes, elle refuse de défendre
« un individu ignoble qui diffuse avec
d'autres individus ignobles un tract ignoble ».
Pour la CGT, c'est plus subtil: elle sort
une lettre ouverte à la direction où elle
explique que la liberté d'opinion, c'est
sacré et qu'il faut donc garder l'intérimaire tant qu'il y a du travail pour lui,
ALORS QUE LE MOTIF DE SON RENVOI EST QU!IL N'Y A JUSTEMENT
PLUS DE TRAVAIL POUR LUI ! Bravo
les hypocrites !
Quant au SOB, il refuse, en conseil
de section, de diffuser une lettre ouverte
au personnel, écrite par le copain vidé et
qui sera distribuée à l'intérieur ':les locaux
par nous, plus deux militants du SOB
en désaccord avec la section syndicale.
Mais cela n'empêche pas le SOB de placarder une affiche portant son sigle, pendant
la diffusion, essayant ainsi de récupérer
lamentablement et boutiquairement l'action menée.
Immédiatement et sous peine de représailles, nous les invitons à retirer leur sigle
et de rayer certains mensonges contenus
dans le texte affiché ; ce qu'ils font sans
hésiter. Ce n'est pas la première fois que
le SDB cherche à récupérer
nos actions.
Par exemple, lors de l'occupation de la
Bourse des Valeurs au terme d'une manifestation de banques ; ils nous avaient
laissés nous bastonner avec le SO syndical,
défoncer les grilles et investir le parvis
avant de se pointer, la gueule enfarinée,
avec leur belle banderole. Lorsqu'on sait
en plus qu'ils ont refusé de participer à
une campagne d'agitation pour soutenir
les inculpés du 23 mars (nous avons été les
seuls à l'assumer sur la boîte), on voit
bien les limites misérables des réanimateurs
du syndicalisme moribond!
Avis à ceux qui seraient tentés par la
merveilleuse aventure du syndicalisme new
look!
Pour conclure, disons que la direction,
ne s'attendant pas visiblement à ce qu'une
mobilisation se développe pour défendre
un simple intérimaire, revient sur sa décision et le réintègre
jusqu'à la fin de son
contrat dans un autre service.
Ceci était un bulletin d'information
du collectif BNP pour l'Autonomie et le
Communisme.
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Terrorisme d'état
Terrorisme de parti
ou organisation autonome
de classe?
(d'après

Soldaridad Obrere n° 43)

L'importance politique que représente
l'actuelle répression dirigée contre Negri
et les autres camarades du Mouvement
Autonome italien, ne doit pas rester ignorée, On peut accuser un militant ouvrier
de mener une double vie, mais il est illusoire, comme avec Negri, de l'accuser
d'avoir une double ligne politique: d'un
côté
la ligne des Brigades Rouges, et de
l'autre celle de l'Autonomie ouvrière, qui
n'ont absolument rien à voir entre elles,
Si à cela nous ajoutons de nombreuses incohérences judiciaires et le moment particulier où s'opère cette répression de l'État
(crise du compromis historique, proximité
des élections générales et des luttes autour
des contrats patronsjsyndicats. ..), il est facile de comprendre que nous sommes en
face d'une impressionnante opération policière montée de toutes pièces, qui, évidemment, reçoit l'appui tacite de la Démocratie Chrétienne, mais qui est en fait
gérée directement par le Parti communiste
italien. Dans ce texte, il n'est pas fait mention des désaccords politiques qui nous 'séparent de certaines fractions de l'Autonomie ouvrière, notamment celle que représente Negri. Le triomphalisme verbal
qui accompagne certaines actions, les pratiques putschistes et avant-gardistes de certains groupes de l'Autonomie ouvrière doivent être dénoncés. Mais ici, c'est une fois
de plus la répression qui nous force à rétablir la vérité sur des faits précis : les rapports Autonomie
ouvrière
j Brigades
Rouges.

COD

Les récentes arrestations en Italie, de nombreux « autonomes ~, de ceux qui
constituent les figures les plus connues du mouvement, comme Toni Negri, Oreste
Scalzone, etc.. et les accusations insolites que l'État italien porte contre eux, à savoir d'être les chefs des Brigades Rouges, ont remis à l'ordre du jour au premier plan
de l'actualité la question de l'autonomie ouvrière, du mouvement réel de destruction
de la société
capitaliste, ainsi que la question de l'euro-répression, des techniques
répressives modernes, avec lesquelles les États européens tentent de se défendre des
attaques du prolétariat.
De nombreuses question} dépassent le cas italien. L Italie constitue simplement
le bastion le plus fragile du capitalisme européen, le lieu où le processus révolutionnaire est le plus avancé, mais aussi, le plus moderne des laboratoires de la contre-révolution internationale.
L'opération policière contre les militants de l'Autonomie ouvrière doit être restituée dans le contexte européen de renforcement des États dans le domaine de la
répression. Que ce soit en Irlande, en RFA, en Euskadie, en Espagne ou en France,
les États capitalistes gèrent une politique de marginalisation et de criminalisation
des militants révolutionnaires et de tous ceux qui s'affrontent à l'État, en dehors des
médiations traditionnelles et institutionnelles,
Mais, ni les détentions comme celles de Negri et des « autonomes ~ italiens, ni
la manipulation souterraine, ni l'appareil répressif de l'État ne peuvent refermer la
brèche ouverte de manière irréversible par l'autonomie ouvrière, Ce mouvement réel
du prolétariat ne se décapite pas en emprisonnant ses supposés chefs, parce que dans
ce mouvement, il n'est pas question de chefs' mais de nécessité radicale, Et le capital
(cette barbarie à visage humain) ne peut plus satisfaire les nécessités radicales du
prolétariat, parce que aujourd'hui, la nécessité du prolétariat, de l'immense majorité
de l'humanité, c'est le communisme,

•
Au niveau institutionnel,
le PCI espère, à travers « l'affaire Negri », non seulement se montrer comme étant
la seule
police efficace, capable de vaincre l'ennemi
intérieur,
mais aussi stabiliser le compromis historique à un niveau qualitativement
supérieur.
Le PCl ne cherche pas à forcer
son entrée dans le gouvernement (chose qui
ne l'intéresse
pas, car aujourd'hui
en Italie
on peut dire que le pouvoir politique ne
dépend
pas du gouvernement),
mais à réactualiser de multiples pactes et accords avec
la D.C., de telle sorte que sans son accord,
elle ne puisse gouverner le pays. Dans le
fond, et matérialisant
sa ligne politique, le
PCI prétend
gouverner
au travers de la
D.C. tout en se renforçant
comme alternative unique de gouvernement.

Criminalisation
Mais « l'affaire Negri », ou mieux,
l'affaire Autonomie
ouvrière
» va aussi
beaucoup plus loin. Le PCl cherche à cou-

«
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per toutes relations entre le mouvement autonome et la classe ouvrière,
C'est-à-dire
éviter
l'effondrement
des syndicats comme forme de contrôle
et de domination sur
le prolétariat,
éviter
la généralisation
des
comportements
subversifs basés sur l'action
directe (sabotage, démocratie
ouvrière ... ) et
surtout détruire l'autonomie ouvrière comme alternative de classe. Dans ce sens, le
premier pas pour affronter le mouvement
autonome,
la répression
de ses militants,
n'est rien de plus que le point culminant
d'une
pratique
désormais
courante
de
l'ttat,
et qui maintenant
s'appelle criminalisation. L'Etat du capital transforme la
lutte politique en lutte terroriste et les militants qui défendent
l'action directe en
simples délinquants,
Mais aujourd'hui
il va

plus loin. En condamnant
judiciairement
les camarades les plus en vue, il cherche
à condamner
tous ceux qui s'identifient
à la. pratique de ceux qui l'ont théorisée
et impulsée
: utilisation
de la crise pour
réunifier
le prolétariat
comme sujet révolutionnaire,
l'action directe dans l'usine et
le quartier pour avancer dans la construction d'un contre-pouvoir généralisé,
capable de désarticuler
le pouvoir du capital.
L'euro-communisme,
avec cet exemple
précis, condamne les pratiques subversives
et réaffirme
par ailleurs le devoir de la légalité bourgeoise d'affronter
une autre légalité,
appuyée,
elle, par un pouvoir ouvrier réel, et non par une idéologie
qui,
comme toute idéologie,
est aliénante.
C'est
la D.C, mais surtout le PCI qui sortent bé-

--------------------~- débdt

•

•

:re autonomie OUV1'lere
•

néficiaires de cette opération répressive. En
condamnant Negri et ses camarades, ils
condamnent explicitement ce que A, Rosa,
idéologue euro-communiste appelle la seconde société : la société composée de marginaux, de ceux qui luttent contre l'ordre
établi, de ceux qui veulent se réapproprier
leurs propres vies, L'idéologie des deux sociétés,
la « bonne » et la « mauvaise » est
imposée par la force avec, comme finalité,
non dissimulée pour ce qui est du PCI, de
regrouper sa base sociale : les bons travailleurs et ceux qui suivent fidèlement les
consignes syndicales.
Finalement, l'attaque politique contre
l'Autonomie ouvrière resterait incomplète
si elle se maintenait dans ses termes antérieurs. Elle serait contraire à l'effet recherché, si l'Autonomie ouvrière sortait renforcée comme alternative et point de référence théorico-pratique , La répression vise
à provoquer une véritable confusion politique, Rien de mieux pour cela qu'assimiler Autonomie ouvrière et Brigades Rouges. Le résultat est simple : les BR sont le
bras armé de l'organisation politique Autonomie ouvrière. Pour qui connaît un minimum de la réalité du mouvement ouvrier
italien, cette affirmation constitue la plus
grossière des stupidités. Qu'importe, l'f:tat
maintient ses accusations. De l'Autonomie
ouvrière comme projet historique on passe
aux Autonomes, des Autonomes aux BR,
des BR aux délinquants. En résumé, construire l'autonomie de classe comme projet
historique et militer pour une organisation
autonome des travailleurs, capable de construire un véritable pouvoir ouvrier, est ni
plus ni moins une activité de délinquant.
Le scénario est parfait. Ou mieux, il serait
parfait si l'attaque frontale contre l'Autonomie ouvrière ne s'accompagnait pas de
l'affirmation claire de différence politique
avec les BR.

Les Brigades Rouges
En premier lieu, nous pouvons dire
que l'origine des Brigades Rouges n'a rien
de commun avec Potere Operaio, qui fut
l'une des principales organisations qui donna naissance à l'Autonomie ouvrière. Les
BR apparaissent dans le prolongement du
Collectif Métropolitain de Milan et de la
Sinistra Proletaria (Gauche Prolétarienne).
Ses membres dirigeants proviennent du PCI
et le but poursuivi, quand en 1968 le marxisme-léninisme est « redéfini », est d'occuper l'espace politique libéré
par l'évolution du PCI vers des positions eurocommunistes de pacte avec la DC. Les BR réussiront là où de nombreux groupes ont
échoué,
pour une raison simple: elles ont
compris qu'on ne peut concurrencer le
PCI sur son propre terrain, Elles renoncent
à construire le parti léniniste classique et
à pratiquer un travail de masse, A sa place,

elles mettront en avant le Parti combattant
et son intervention: le terrain de l'affrontement militaire avec l'État comme niveau
le plus adéquat pour la croissance de la
nouvelle
avant-garde
révolutionnaire,
L'idéologie stalinienne des BR est évidente.

Primo Maggio, Communismo Libertario,
etc" constituent différentes tendances de
ce qui s'appelle l' « aire de l'autonomie ouvrière ». Il est impossible en peu de mots
de présenter les divergences qui existent
entre les différentes fractions de l'Auto-

Manifestation de protestation contre l'assassinat de
Moro le 9 mai 1978 à milan.
La nouvelle figure prolétarienne qui caractérise le militant révolutionnaire est peu attirante : « Le camarade doit mener une vie
régulière ... s'il décide de quitter l'organisation, il ne peut le faire librement, son départ est subordonné aux décisions prises
centralement... la vie de couple est interdite à moins que la relation soit publiquement normalisée à travers un mariage normalement célébré
... le camarade sur son
lieu de travail ne fait pas de politique ».
Les BR considèrent la lutte sur les
lieux d'exploitation (entreprise, quartier)
comme des luttes défensives sans contenu
politique ; elle doit passer par le parti
combattant
et attaquer directement le
cœur de l'f:tat. En fait, c'est la même idée
que préconise l'curo-communisme-, mais
avec une version plus radicale, Dans la plupart des cas, l'idéologie qui sert de support
tant à la lutte démocratique pour le contrôle de l'f:tat qu'à la lutte armée pour
l'instauration de l'f:tat prolétarien, est la
même : l'autonomie du politique, L'idée
qu'il est possible d'utiliser la classe ouvrière
dans un affrontement avec l'f:tat, sur le terrain des institutions de la « haute politique ». Les BR sont, en dernière instance,
la version extrémiste
mais parfaitement
cohérente du pel.
L'Autonomie

ouvrière

Quant à l'Autonomie ouvrière, la première chose que l'on peut dire, est qu'elle
n'existe pas, Il n'y a actuellement aucune
organisation qui se dénomme comme telle,
mais des centaines de collectifs qui s'en
réclament. De nombreuses revues et journaux, Rosso, 1 Volsci, Basta, Collegamenti,

nomie ouvrière organisée. Ce qui est commun à toute l'Aire, c'est la critique radicale de l'autonomie du politique, et une
pratique visant à développer l'autonomie
de la classe ouvrière.
Les principaux thèmes avancés par
l'Autonomie ouvrière organisée sont les suivants : le refus du travail compris comme
un comportement politique de classe, de
l'ouvrier-masse (ouvrier de la .chaîne de
montage, l'OS) , l'appropriation collective
du revenu, comme moment d'attaque
contre le capital pour arracher plus de salaire dans l'usine, et de bien d'autres dans
les quartiers, en vue d'approfondir la crise
fiscale de l'Etat ; la centralisation comme
coordination à .partir de la base et des situations concrètes ; le refus de la délégation comme affirmation de la démocratie
ouvrière' et contre les manipulations 'bureaucratiques tant des syndicats que des
partis ; l'utilisation prolétarienne du syndicat, en participant aux conseils unitaires
d'entreprises quand il existe un espace
de négociation syndicale concret, et avec
l'intention d'avancer vers la formation de
collectifs autonomes : le contre-pouvoir,
compris non seulement comme un objectif mais aussi comme une pratique : insubordination, refus de la hiérarchie, sabotage, etc. ,la lutte armée non comme une
pratique séparée,
gérée par des spécialistes
(à la manière des BR) mais comme une
forme de plus de l'affrontement avec le
capital, et qui doit être menée si possible
par les intéressés eux-mêmes.
Il faudrait ajouter à ces thèmes d'autres, plus « économistes » et plus récents:
l'ouvrier social, l'usine diffuse, etc. qui correspondent à la volonté d'individualiser
un nouveau sujet historique, protagoniste
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certaines tendances de l'Autonomie ouvrière paraissent vouloir poursuivre malgré
.. affaiblissementlde la dynamique.
De tout ce qui vient d'être dit, il est
clair que l'Autonomie ouvrière n'a que peu
de rapports avec les BR. Que 'si les thèmes
autour desquels tournent certaines propositions politiques similaires comme l'État,
la crise, la violence, etc., les formes de traitement et de résolution
pratiques sont
corn plètement distinctes.
Nous pensons avoir signalé les différentes politiques entre les Brigades Rouges
et l'Autonomie ouvrière. C'est le .moyen le
plus efficace pour démontrer que « l'affaire
Negri » est en fait une véritable machination policière

pour de «nouvelles opérations

répressives».

Che Fare (dans une déclaration faite
par les Comités communistes révolutionnaires, organisation ayant à sa tête Oreste
Scalzone) :
« A de nombreuses occasions, les hommes du PCI nous ont signalés comme les
« collaborateurs»
à punir. n serait facile
de faire le tour de ce discours. n serait facile de dire (et cela fut dit) que certains des
thèmes « classiques » des BR font vibrer
le cœur de toute une génération
de militants de l' « aire communiste » historique.

L'hypothèse des-contradictions dans le système social-démocrate du pouvoir est l'ultime trouvaille des BR. En réalité, elles se
sont limitées à la reprendre aux mass-média. De cette façon, une action classique
de libération des condamnés à mort dans
les prisons spéciales du régime - action
sacro-sainte - a été
aussitôt transformée
par les théoriciens du régime, en une action
de déstabilisation. Les brigadistes les ont
crus. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés à tendre l'exécution de Moro efficace,
pas même du point de vue judiciaire,

Brigades Rouges/Autonomie ouvrière
un fossé politique
qui ne cesse de s'approfondir
Face aux accusations de l'État italien
(et du PCI) visant à assimiler l'Autonomie
ouvrière aux BR, il convient de rétablir les
faits. Voici une série d'extraits de journaux
de l'Autonomie ouvrière sur l'enlèvement
d'Aldo Moro. Il s'agit de désaccords fondamentaux, voire de condamnations. Jugez-en vous-mêmes:
Senza Tregua (Sans trêve) dont un des
collaborateurs permanents est Oreste Scalzone:
« La pratique des BR en ce moment se
situe en marge du processus d'agrégation
prolétarienne, L'enlèvement de Moro peut
provoquer des effets de désarticulation visà-vis de l'~tat, mais peut provoquer aussi
les mêmes effets à l'intérieur du mouvement de classe et des secteurs révolutionnaires, précisément
parce qu'il n'entre pas
dans un projet de libération communiste,
dans la pratique du programme communiste ».
1 Volsci (journal des collectifs de la
Via del Volsci de Rome) :
« Sur le plan strictement militaire, les
BR ainsi que les formations clandestines
importantes, commettent l'erreur de ne pas
voir que, face à la supériorité
de feu des
hommes et des moyens de l'ennemi, l'unique facteur stratégique avec lequel les forces révolutionnaires
remportent la victoire, est constitué par les masses»,
Nulla Da Perdere :
« Les BR soutiennent qu'elles cherchent à faire précipiter une situation, n y
a deux critiques à ce discours : la première
est que si c'était vrai, cela équivaudrait à
dire la sottise suivante : « nous voulons le
fascisme pour faire naître la résistance ».
La seconde critique, plus importante, est
qu'il n'y a rien à faire précipiter:
la cohésion et l'unification de l'État dans le but de
détruire
toute forme d'opposition politique est une réalité. Le terrorisme de l'Etat
a cette fonction-là, il existe et fut précipité
sans l'intervention des BR. Cette intervention, comme celle que nous viyons 'grâce à
l'enlèvement de Moro, n'est que le prétexte
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Dans le « mélange » théorique qui soustend l'expérience complexe des BR, il ne
fait aucun doute qu'elles n'occupent en
rien une place secondaire, Elles sont liées
à la tradition la plus orthodoxe de type
« Troisième Internationale » (pensez au
communiqué numéro 1, entièrement rempli des thèmes de la vieille polémique antimonopoliste et anti-capitaliste et de discours archéo-communistes sur la « dépendance » du capitalisme italien, etc.). Il
ne fait aucun doute que ces discours rencontrent plus d'audience et de sympathie
parmi les militants de base du PCI que parmi les « autonomes».
Rosso per il potere operaio (revue dirigée par le « chef» des BR, le professeur
Toni Negri) :
« Nous considérons la ligne des Brigades comme totalement périmée,
En dix
années de luttes; ils n'ont pas fait une analyse, une seule analyse qui fût correcte ( ...)

comme le prévoyait leur premier projet.
En réalité, ils n'ont rien déstabilisé du tout
( ...), Notre problème n'est pas d'être contre
les BR, mais de vaincre sur le terrain du
défi qu'elles ont lancé contre le mouvement, Que ce soit clair: à partir de maintenant nous rendrons aux BR le même cynisme qu'elles ont toujours eu vis-à-vis
du mouvement, Elles ont aidé le pouvoir
à mettre en prison des dizaines de camarades " qu'il soit clair enfin que nous sommes décidés à créer le vide politique autour
des BR. Leur ligne politique est profondément équivoque, Quand elle se maintient,
c'est du pur « aventurisme»
: les BR tirent, mais n'ont pas la moindre idée du
projet révolutionnaire
que veulent les
masses, Quant à l'opinion que les BR ont
du mouvement, c'est du pur « spontanéisme s.
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Guérilla urbaine:
analyse d'une
Nous publierons en deux fois dans Front Libertaire l'interview traduit de la revue
libertaire espagnole BICICLET A, d'Abraham GUILLEN, un des théoriciens de la guerilla urbaine en Amérique Latine. Ancien rédacteur de la revue « Jeunesse Libre» pendant la guerre civile espagnole, il prit avec Cipriano MERA une grande part dans la
lutte armée que menèrent les communistes libertaire espagnols. Son témoignage de libertaire dans la guerilla est de première importance car il démystifie toute la stratégie marxiste-léniniste de guerilla rurale, coupée du soutien populaire. Dans la seconde
partie que nous publierons dans le prochain numéro de Front Libertaire, il analysera
les grossières erreurs de la guerilla urbaine en Europe, par RAF et BR interposées, et
du Front Sandiniste de libération nationale au Nicaragua. Enfin, une analyse libertaire
de la guerilla qui s'appuie sur une stratégie cohérente, ce n'est pas trop tôt dans l'horizon libertaire.
Bicicleta - Ta première expérience de guerilla en Amérique Latine est la constitution du groupe des « Uturuncos s, En quoi
consistait ce mouvement ?

cains sont directement instruits par Guillen
à Buenos-Aires).
- Est-ce que tu as connu Raul Sindic, le
fondateur du mouvement Tupamaros ?

Guillen - Les « Uturuncos » furent la première guerilla urbaine et rurale (les deux
combinées) à la fin de l'année 1959 et au
début de l'année 1960, A unir ville et campagne avec les guerilleros, mon objectif
stratégique, politique économique et social,
était de donner à la guerre révolutionnaire
surtout un caractère stratégique opposé à
la bataille ou au combat de ligne; c'est-àdire qu'une guerre du peuple en armes, si
elle veut vaincre un grand appareil répressif, doit être une guerre en superficie, sur
tout un territoire national, un peu comme
une peau de léopard : les guerilleros se déplacent à travers tous les interstices,
Comme les combattants « Uturuncos »
étaient pour la plupart des péronistes, j'ai
estimé que cela constituait une limitation
politique, qu'une guerre révolutionnaire
doit englober tout le peuple et pas seulement un parti. Si la conception politique
est fausse et étroite, toutes brillantes que
puissent être la tactique et la stratégie de
la guerilla, on perd ou on n'arrive pas à
dépasser le stade de petits groupes d'action qui se transforment en armée libératrice, en peuple en armes, seul moyen de
vaincre,

Guillen - Nous nous sommes rarement vus;
il faut dire qu'il était tout le temps dans la
clandestinité. Mais il avait quatre commandants, qui reçurent une préparation sur la
stratégie de la guerilla urbaine, Ils étaient
les hommes d'action tandis que Sendic
était surtout un politique, ex-dirigeant du
Parti socialiste, très influent chez les ouvriers agricoles de la canne à sucre du département des Artigas, C'est ainsi que le
mot d'ordre de ces ouvriers agricoles était:
« Pour la terre et avec Sendic ». Cé n'était
pas une guerilla, mais un mouvement réformiste, qui demandait une réforme agraire pour les latifundias' de canne à sucre.
Jusqu'à
1965, le groupe de Sendic,
très castriste, se limitait à organiser des
marches vers Montevideo en demandant la
terre pour les travailleurs de la canne à
sucre, Comme Fidel Castro, « Che» Guevara et Régis Debray, ils ne concevaient
pas la guerre révolutionnaire en dehors des
montagnes, et comme il n'yen avait pas
en Uruguay, il n'était pas possible d'y créer
un mouvement de guerilla, selon la doctrine cubaine,
En 1965, lorsque je publiai « Stratégie de la guerilla urbaine », les Tupamaros
y virent une lumière, car je disais que les
« bosquets de ciment » sont plus sûrs que
les bosquets d'arbres, Et que les villes contiennent plus de possibilités logistiques que
la campagne. Et comme notre civilisation
est capitaliste et qu'elle concentre le capital et les peuples dans les villes à un rythme
accéléré,
dans des pays comme l'Uruguay
où plus de 80 % de la population vi dans les
villes, il était absurde d'aller faire la guerre
révolutionnaire dans les campagnes, où il
y a plus de vaches et de brebis que de gens,
Par conséquent,
les théories fidélistes et
maoïstes
de la guerre révolutionnaire
n'étaient pas appropriées à des pays industrialisés et sur-développés
avec une popu-

Bibicleta - En 1956, Guillen publie
« L'Agonie de l'impérialisme » dont le second tome contient un petit manuel des
guerillas, dans le chapitre « La lutte armée
contre l'impérialisme s. Ce manuel parvient
à la guerilla cubaine qui l'incorpore à ses
tactiques. En 1965 est publié, à BuenosAires « Théorie de la violence» de Guillen
et la même année voit apparaftre à Montevideo, la première édition de sa « Stratégie
de la guerilla urbaine s, Ce sont des œuvres
qui vont servir de base stratégique aux Tupamaros en Uruguay et à la guerilla brésilienne de Marighella et Lamarca, ainsi qu'à
la lutte urbaine qui se déroule à Saint-Domingue (un certain nombre de Domini-

lation plus urbaine que rurale, Une grande
ville (qui tend à être une cité-nation avec
plusieurs millions d'habitants) se prête à
la guerre de guerilla plus que la forêt amazonienne, Bien sûr, dans cette forêt, cela
fait des années que vivent des Indiens, avec
un terrain favorable qui les protège des
Blancs ; mais ils ne sont pas décisifs comme
le sont les guerilleros urbains dans les
grandes capitales et les pays voisins de
l'Amazone. Ce n'est pas dans la forêt amazonienne que peut se décider la politique
du Brésil, mais bien dans les guerillas urbaines, à Sao-Paulo, Rio de Janeiro, Porto
Alegre et le Salvador, etc.
Bicicleta - Est-ce que tu peux nous faire
un résumé de ce qu 'a été la guerilla des Tupamaros?
Guillen - Son expérience est toujours très
proche ;je crois qu'elle a été brillante tactiquement, pauvre stratégiquement et faible
politiquement, parce qu'ils essayèrent de
copier la révolution cubaine. Mon point
de vue est qu'on ne mène pas deux guerres
avec la même stratégie, ni deux révolutions
avec la même politique, La révolution doit
être inventée et réinventée,
sans se limiter
à chasser du pouvoir une minorité dominante pour y établir une dictature de type
stalinien. Si un peuple se voit pris entre
une dictature qui peut tomber et une autre
qui peut se lever à sa place, alors il tombe
dans l'indifférence politique, car le peuple
veut le socialisme et la liberté et pas une
dictature de bureaucrates ou de bourgeois,
A ne pas avoir découvert les lois spécifiques de la guerre révolutionnaire en Uru-
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débdt----------------------------------guay et offert un programme de socialisme autogestionnaire, je crois que les
Tupamaros, pour être restés fidèles à Castro, ont ét battus en termes politiques. Le
marxisme-léninisme de type castriste, je ne
crois pas qu'il entraîne les masses vers la
révolution, de type cubain, ni en Amérique
latine ni autre part, J'ai été
l'inspirateur
tactique et stratégique
des Tupamaros,
mais mon origine libertaire me séparait politiquement d'eux, fervents castristes bien
qu'il y eût aussi quelques libertaires, Incompatibles avec ma proposition de socialisme autogestionnaire appropriée pour U11
pays qui a beaucoup d'espace et peu de
population, ils s'éloignèrent
de moi politiquement pour se rapprocher de Fidel Castro. Ils pensèrent que c'était faire preuve
de romantisme que d'être contre un socialisme étatique, et partisan de la démocratie directe, de la propriété
sociale, du fédéralisme
économique
et administratif.
Leur castrisme-guévarisme
conduisit les
Tupamaros à un dogmatisme politique de
type marxiste-léniniste, lequel se répandait
assez bien dans le monde étudiant, mais
pas dans la population adulte, urbaine et
rurale, de manière suffisante pour qu'ils
aient le pays en leur faveur. Et si une guerilla quelle qu'elle soit et en quelque pays
qu'elle se fasse, ne gagne pas la population
avec ses actions, elle aura, dans le meilleur
des cas des victoires tactiques, mais fmalement une déroute stratégique et politique,
Bicicleta - Ton influence sur le mouvement guerillero au Brésil semble avoir été
assez importante ...
Guillen - Les exilés brésiliens qui arrivèrent en Uruguay à la suite du coup d'état

Au Brésil, il y avait toutes les conditions, un vaste espace rural et de grandes
villes, pour créer le plus important mouvement de guerilla d'Amérique latine. Mais
Marighella, qui était maoïste, ne voulait
pas démentir Mao et Castro en cela que
la guerilla rurale est stratégique et la guerilla urbaine tactique. Lamarca de même,
maoïste et castriste, après avoir rassemblé

Conférence
de presse de l'Action Populaire
Révolutionnaire
(Argentine)
beaucoup de combattants à Sao-Paulo,
graêe à ses audacieux coups de guerilla
urbaine, finit par suivre la doctrine maoïste.
et castriste de la guerilla de montagne, et
alla avec toute son armée (qu'il avait gagnée dans des villes) combattre dans les
sierras situées au triangle de Rio de Janeiro,
Sao Paulo et Salvador, restant isolé des
paysans, cloué 'au terrain par des forces
bien supérieures, avec des bombardements
répétés
de l'aviation, en perdant ainsi dans
une guerilla de montagne inutile, ce qu'il
avait gagné par des mois de guerilla urbaine
imprenable, En somme, à avoir voulu appliquer les principes fidélistes maoïstes
(absolument pas appropriés au Brésil), la
guerilla urbaine a été
vaincue, non pas au
milieu des mégapoles, mais pour être transportée dans le monde rural. C'est comme si
une baleine essayait de faire sur terre ce
qui lui est le plus aisé dans la mer.
Bicicleta - A propos des diverses formes
de guerilla en Amérique latine, qu'est-ce
que tu penses du «[oquisme » ?

contre le président Goulart, surtout leurs
leaders, me rencontrèrent.
« La stratégie
de la guerilla urbaine » fut d'abord traduit
en portugais ; elle donna lieu un mouvement de guerilla urbaine, en le dotant
d'une doctrine stratégique ; il influença
surtout la guerilla du capitaine Lamarca,
de Marighella et du Major Piriz .. « La stratégie de la guerilla urbaine » fut publié à
Montevideo deux ans avant le livre de
Marighella : « Minimum de la guerilla urbaine ».
à
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alors que toute la population était dans les
campagnes, les guerres paysannes n'avaient
pas triomphé, je ne voyais pas comment
il pourrait en être autrement en pleine
civilisation urbaine. fi est clair que la révolution cubaine ne se fit pas seulement dans
la Sierra Maestra, qu'il y eut plus de morts
et combats dans les villes, que s'était propagée « l'insurrection en superficie»
ap-

Guillen - A Montevideo en 1969, j'ai publié un livre sur le foquisme, intitulé « Desafio au Pentagone » C'est un livre qui explique l'inconsistance des thèses de Régis
Debray exposées dans son livre « Révolution dans la révolution»,
livre foquiste copié par Debray sous le diktat de Cuba ;
mais Debray était licencié en philosophie et
en lettres, il ne connaissait rien à la stratégie militaire, La thèse la plus développée
du foquisme cubain est que toutes les guerres révolutionnaires
doivent être menées
depuis la campagne, depuis les montagnes,
Je pense que la ville populaire est plus
appropriée à la guerilla à l'époque du capitalisme. J'indiquai que si au Moyen-Age,

parue avec sur « le second front d'Escambray » qui lutta partout à Cuba; et qu'ainsi l'armée de Batista, coincée entre deux
fronts, eut à se rendre, pas seulement sur
la Sierra Maestra, mais aussi parce qu'elle
était coupée dans sa retraite, dans les villes,
Une autre consigne simpliste est que
« le pouvoir vient du canon du fusil». Si
c'était vrai, les sous-officiers et les sergents
feraient les coups d'~tat ; mais ce sont les
généraux
et les colonels qui les font, bien
qu'ils ne soient pas en permanence avec les
soldats et les fusils, C'est que sans finalité
politique, il n'y a pas de vision de la stratégie. Les généraux
pensent en « politiques » et c'est pour cela qu'ils font les
coups d'état;
mais les sergents et les sousofficiers ne· pensent ni en généraux,
ni en
politiques, Tout en étant plus proches des
soldats et des fusils, ils ne font presque jamais de coups d'état, et lorsqu'ils en font
un, ils le perdent plus tard parce qu'ils ne
savent pas quoi faire du pouvoir,
Au contraire, les foquistes, petits bourgeois sans expérience du travail d'usine ou
de plantation, ont la pathologie du pouvoir, Et lorsqu'ils l'ont, ils créent un parti
monolithique qui exclut le peuple, ils se
constituent ainsi en une « nouvelle classe»
bien plus difficile à chasser du pouvoir
que la bourgeoisie, Parce que la nouvelle
classe ne se présente pas comme telle,
mais comme l'incarnation du prolétariat et
le parti unique. Le foquisme petit bourgeois, séparé des travailleurs ou ne les englobant pas dans ses réseaux de guerilla,
peut devenir un nouveau stalinisme. D
serait utile d'y songer sérieusement pour
éviter qu'une minorité domine les majorités au moyen du capitalisme d'Etat et du
parti monolithique. C'est pour cela qu'il

faut préparer
les syndiqués,
les jeunes révolutionnaires
à un esprit autogestionnaire,
sûr dans le domaine de la stratégie, afin de
couper le pas au pouvoir à des groupes de
foquistes totalitaires,
inspirés
du modèle
soviétique
de socialisme bureaucratique.

Bieicleta - Tu as bien connu ~ Che :1 Guevarra et tu as traité directement avec Castro. Que penses-tu de l'expérience guévariste, triomphante dans la Sierra Maestra,
et qui alla au massacre et à la mort en Bolivie ?
- Le « Che » et Fidel furent instruits par le colonel espagnol Bayo, qui
avait acquis pendant la guerre civile une
connaissance
de la guerilla en opérant
sur
le terrain de la retraite franquiste,
Lorsque le « Che » et Fidel arrivèrent
à Cuba
sur le Gramma, découverts
lors de leur débarquement
sur l'île,
il leur restait sept
hommes et deux fusils ou vice-versa, Ils
allèrent alors à la Sierra Maestra. Et comme
le contexte politique était bon pour la guerilla, ces quelques hommes, avec leur peu
de fusils, vinrent à bout de Batista qui administrait alors Cuba comme un commerce
privé. Si Fidel avait dit au début de la guerilla qu'il était
marxiste-léniniste,
au lieu
de parler de liberté, de démocratie,
de lutte
contre la corruption,
il aurait été
isolé et
vaincu comme tant de guerilleros,
sans
Guillén

gramme politique de libération,
plus facile
est la victoire de la guerilla contre l'impérialisme occupant ou le despotisme, La plus
grande partie des guerillas latino-américaines ont été
vaincues pour avoir imité
le Fidel marxiste-léniniste,
et pas le Fidel
guerillero qui avait comme progranune la
démocratie,
la lutte contre la dictature et
la corruption de Batista,
J'ai connu le « Che»
en 1962, en pleine crise des Caraibes ; nous avons passé une
longue nuit à discuter tous les deux, Les
bateaux de guerre et les avions américains
mordaient les plages cubaines, Le « Che»
attendait
le débarquement
dans les jours
prochains, Je lui disais que c'était
improbable et même
inutile, que le débarquement était permanent
: depuis 1898, lorsque les Espagnols quittèrent
Cuba et que
les Américains
prirent la base navale stratégique de Guantanamo.
Le « Che » était toujours convaincu
que les Américains
allaient débarquer
à
Cuba, Je lui dis qu'ayant une supériorité
stratégique
absolue en navires et avions de
guerre, ils pouvaient isoler Cuba du reste
du monde, gagnant de la sorte la bataille
stratégique,
logistique, sans avoir à entrer
dans la bataille tactique, frontalière
du débarquement
; mais le « Che » persistait à
croire qu'ils allaient débarquer.
Je lui expliquai que, sauf dans le cas où les Cubains prendraient la base navale de Guanta-

Les r~volutionnaires
programme politique convenant à l'ensemble d'une nation, De cette manière,
Fidel
eut l'appui de la bourgeoisie et de la classe
ouvrière et paysanne, jusqu'à
la sympathie
des USA. Il réussit à vaincre avec ses bataillons de guerilleros les divisions de Batista, démoralisées
et embourbées
autant
dans les villes que dans les montagnes,
qu'à la campagne. Plus cohérent
est le pro-

ne se dêmoralisent

avec les Soviétiques,
A moins que les Cubains ne créent une situation irréversible en
attaquant Guantanamo,
Américains
et Soviétiques
se mettraient
d'accord sans les
Cubains.
Le « Che », gêné
à propos des Soviétiques,
m'expliqua
qu'il était
allé
en
URSS avec un autre Cubain dont il ne se
rappelait pas le nom, pour établir
un accord sur les bases de projectiles soviétiques
à Cuba. Les Russes les avaient sollicités
en vertu de la défense du monde socialiste.
Je l'ai cru alors, me dit le « Che », mais

ja~ais!(Ben,voyon6!!)

namo, les yankees resteraient
tranquilles.
Et comme les Soviétiques
se mirent d'accord avec les Américains,
sans consulter
les Cubains, ils s'échangèrent
leurs bases de
projectiles
contre des bases yankees en
Turquie.
Je lui dis que la force nucléaire en Europe, à travers l'OTAN, était tenue par les
yankees et qu'il en était de même à Cuba

plus tard j'y ai mieux réfléchi.
Depuis ce
moment, le « Che » devint plus pro-chinois. II n'assistait plus aux réceptions
de
l'ambassade
soviétique
à La Havane. on
le voyait davantage
aux ambassades chinoise et albanaise.
Finalement,
les Soviétiques
chassèrent
le « Che » du ministère
de l'Industrie.
contre des crédits
à Fidel Castro mainte-
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débat-------------nant qu'il croyait plus au « nouvel homme
socialiste » qu'au stakhanovisme politique
productiviste
des Soviétiques,
Nous ne nous comprîmes
pas très
bien le « Che»
et moi. C'était
un homme
assez dogmatique.
Je le dissuadai de faire
des essais de guerilla de montagne avec de
petits groupes d'hommes
(25), parce que
j'en avais eu l'expérience
au cours de la
guerilla des Uturuncos,
et que la contreguerilla employait des groupes d'une trentaine d'hommes
dotés
de quelques mortiers. Le combat front à front, de cette manière, était défavorable
à la guerilla. J'étais
partisan de 4 à cinq groupes de 25, vivant
séparés
sur le terrain (forêts,
montagnes),
mais combattant
ensemble dans les sections
de plus de 30 hommes. Il y aurait ainsi une
supériorité
numérique
et de feu; la victoire
était assurée pour les guerilleros. Le «Che»
alla tout de même combattre avec un jeune
groupe de guerilleros dans l'Ouest bolivien. Il eut d'abord des victoires tactiques,
mais il perdit peu à peu sa petite troupe
à cause des combats et du milieu très rude,
et parce qu'il ne consolidait pas ses bases
avec les paysans, et il fut vaincu, comme je
l'expliquais
trois mois avant sa mort à
son ami Ricardo Rojo.
Le « Che », qui avait d'excellentes
conditions
politico-rnilitaires
de commandement, fit tout pour aller mourir comme
sergent au front d'un petit groupe de guerilla, dans cette région
de la Bolivie où
convergent
les frontières
de l'Argentine,
du Brésil. de la Bolivie et du Paraguay. Le

« Che
sans
dans
cette
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)) avait choisi cette zone stratégique
doute
parce qu'il pensait
bouger
les différents
pays à la fois. Mais
région est pauvre en population
et

de plus, le terrain rend très lente la marche
des guerilleros
; enfin, les paysans semblent assez indifférents
à la guerre révolutionnaire.
Exclu du ministère
de l'Industrie
par
les Soviétiques,
le « Che », après avoir renoncé secrètement,
devait donner une explication politique de son renoncement
;
mais sa fidélité
absolue à Fidel l'envoya
clandestinement
au Congo, où il lutta, puis
à l'Ouest bolivien où il mourut. On a l'impression que le « Che » est allé à la mort
pour ne pas avoir à expliquer sa décision
de quitter le ministère
de l'Industrie, diminuant ainsi la figure politique de Fidel. Il
aurait été
plus utile que le « Che » écrive
un livre sur la contre-révolution
des Soviétiques à Cuba, que d'aller mourir en Bolivie au sein d'un petit groupe de guerilleros ; mais sa mort le sublîma en tant que
héros, laissant ainsi intacte la figure politique de Fidel Castro qui, sans doute, le
sacrifia politiquement
contre une aide économique et militaire soviétique.

Bicicleta - Les mouvements d'occupation
des terres au Pérou au début des années 60
furent une expérience révolutionnaire de
grande envergure, Quelles relations avaistu avec le mouvement de Hugo Blanco ?
Guillen - L'opération
de guerilla de la
vallée
de Convencion (Cuzco) fut stratégiquement
programmée
à Buenos-Aires.
Je servis alors d'aide stratégique,
Entre les
trotskystes
péruviens
et argentins de la

IVe Internationale,
il y avait une grande
affinité politique. Je n'étais absolument pas
trotskyste, mais je servis d'aide stratégique
pour programmer la rébellion
paysanne au

Pérou, Mon point de vue était qu'il y avait
toutes
les conditions
politiques,
économiques et sociales pour entraîner
une révolte paysanne (semblable à celle qui eut
lieu à Tupac Amaru en 1780. Le féodalisme péruvien
réduisait
les paysans à la
condition
de serfs, La forêt
péruvienne
(la bordure
montagneuse
de l'Amazone)
est un terrain très favorable à la guerilla.
Là, des paysans en armes, et s'ils sont bien
encadrés
politiquement
et stratégiquement,
peuvent mettre en déroute
les plus importantes armées
régulières
; mais cela signifierait une guerre mobile, sans occupation
d'espace
à conserver, en essayant tout
d'abord de vaincre l'armée
répressive,
puis
d'organiser la réforme agraire,
Mais les dirigeants des POR, spécialement les Argentins, ne l'entendirent
pas de
la sorte. Surtout l'inutile Nahuel Moreno,
un trotskiste de pacotille qui lisait et relisait sans cesse l' « Histoire de la Révolution
Russe»
de Trotsky. Et comme il s'y disait
qu'il n'est pas de révolution
sans création
de « pouvoirs
parallèles»
(les soviets),
Moreno et les trotskistes
péruviens
décidèrent de mener une guérilla au service des
paysans et pour la réforme
agraire en commençant
tout de suite par occuper les Latifundias et d'y installer le peuple en armes.
Mon point de vue était
qu'occuper
les
terres entraînerait
à rester cloués au terrain. De cette manière,
les victoires tactiques initiales se convertiraient
en défaites
stratégiques
face aux troupes répressives,
bien supérieures
en nombre et en capacité
de feu.
A avoir voulu coller à la réalité
péruvienne les expériences
de la Révolution
russe de 17, le résultat
fut que les paysans
de la vallée de Convencion furent écrasés
dans leur soulèvement.
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USINE OCCUPE E
« Il a été constaté qu'entre le 10 et
le 17 avril 1979, vous avez participé
avec d'autres agents à l'occupation des
bureaux et des ateliers, ainsi qu'à la
mise en place de barrages aux portes
de l'usine afin d'empêcher la Direction
et le Personnel de pénétrer
pour travailler. Nous vous faisons savoir que
votre action constitue une entrave à la
liberté du travail et qu'en cas de récidive nous serions amenés à prendre à
votre égard une sanction plus grave. :1
(Lettre d'avertissement
envoyée à une vingtaine de grévistes)

LES CHEFS DEHORS!
Usiner-Mardyck en grève ! UsinorMardyck occupé ! Cette usine bien tranquille, ce fleuron du groupe Usinor en a
surpris plus d'un dans la région dunkerquoise. Car il faut bien le dire, personne ne
s'attendait à une telle action radicale, Peutêtre les gars eux-mêmes, qui participaient
à ce mouvement, furent-ils les premiers
étonnés
de se retrouver là, à l'appel de la
CGT, en ce 10 avril, à 200 devant les
grands bureaux de l'usine où se tenait un
Comité d'Etablissement extraordinaire et
au cours duquel la Direction annonçait les
mesures de chômage technique (chômage
non indemnisé) qu'elle entendait prendre,
face à la situation critique de l'usine en
manque de matières premières, à savoir des
bobines de tôles pour laminer à froid, Ces
bobines,
habituellement
fournies par
l'usine-mère de Dunkerque, mais présentement bloquées par une grève dure et dont
l'origine se trouve dans des exigences salariales d'un secteur de l'usine (réclamation
d'une classe supplémentaire, par rapport à
la grille de salaire Usinor, en clair une augmentation de salaire).
C'était vraiment un plaisir de voir tous
ces gens assemblés, tendus dans une même
'volonté de ne pas avoir à subir les consé.quences de l'intransigeance patronale à
l'encontre de nos camarades en lutte de
Dunkerque, Pensez, à Mardyck, c'est un
événement,
des gars qui malmènent les
grilles d'entrée, qui s'impatientent, quoi,
qui parviennent difficilement à contenir
leur colère face à la situation critique
qu'on leur mijote: des jours de congé qui
sautent de par la volonté directoriale, des
jours de chômage conjoncturel qui tombent régulièrement,
ajoutés à la baisse
régulière
de leur pouvoir d'achat (retard
sur l'indice INSEE) et puis le fait que la
maîtrise soit payée (c'est un détail qui a
son importance !...). Et ainsi, malgré qu'à
Mardyck il se dise que c'est une usine de
moutons, et bien, là, était faite la preuve
qu'elle recélait des forces de lutte insoupçonnées,
même si la suite des événements
ne fut pas à la mesure des espérances.

Donc, devant les grilles, défendant
pour un temps l'autorité tant de la Direction que des délégués
d'ailleurs, du pouvoir
en somme, les discussions allaient bon
train. Des grilles bien malmenées en effet
puisqu'elles furent forcées quand les délégués vinrent annoncer les mesures effectives de chômage technique prises de façon
graduelle dans l'usine et débouchant à terme sur le blocage de celle-ci, à l'encontre
du personnel. Détail piquant et non dénué
de signification, ces nobles grilles malmenées, défendues - responsabilité oblige par de non moins nobles délégués
du personnel et autres responsables auto-proclamés, face à la colère des gars, servaient, on
le sut plus tard, de moyen de pression face
à la Direction ... Ce qu'on sut aussi, c'est
que ces délégués
de CE laissèrent filer entre

leurs doigts le Directeur qui, une fois son
texte lu (il est sérieux, notre Dirlo, il prépare ses interventions !), s'empressa de
s'éclipser par une porte dérobée
sans demander son reste. Donc, devant la situation
qui leur était faite et qu'ils devaient subir,
les travailleurs( ses) décidèrent
d'investir les
grands bureaux et d'y tenir une AG. Il ne
fallut pas longtemps pour décider de
l'occupation immédiate de l'usine et décision prise d'autant plus rapidement qu'on
nous fit savoir qu'une grosse commande
était en voie de livraison et qu'un bateau
l'attendait dans le port de Dunkerque,
alors pensez ! Et hop ! c'est parti, au son
de l'Internationale, commence le vidage des
gars récalcitrants de presque tous les re-

coins de l'usine! Ah, dame, fallait voir le
branle-bas de combat, l'ambiance était fébrile, A peine pouvait-on parler de discussion avec les gars qui refusaient de suivre le
mouvement tant celle-ci était sur le point
de dégénérer
en affrontement. D'ailleurs
certains ne risquèrent même pas le contact
puisqu'ils se carapataient vite fait devant la
vindicte des grévistes, N'apprit-on pas par
la suite que certaines équipes avaient même
été mises en sécurité (si, si), enfin je veux
dire à l'écart, par de la maîtrise: pendant
que nous passions dans l'atelier, les chefs
faisaient sortir les gars dehors !... Et ainsi,
de proche en proche, le nombre des manifestants allant en augmentant, l'usine
complète fut occupée
et les installations
arrêtées.
Et une occupation se terminant en

apothéose puisque celle-Cl fut agrementee
à la fin par un vidage de « maîtres»
aux
cris de : « les chefs dehors»
(si ! si l),
« L'usine est à nous»,
des gars s'étant
aperçu que les ingénieurs en chef, flanqués
d'un huissier, suivaient le cortète et exerçaient ainsi une pression sur ceusses qui
hésitaient
à se joindre au mouvement.
Ha, là, là, voir ces c~evures éjectées,
eux
devant maintenant, poussées sans ménagements mais néanmoins sans violences directes, par l'ensemble des gars, ça, ça
compte dans la vie d'un libertaire et j'espère dans la vie de ceux qui en furent les
acteurs!

~
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. Prenez vos affaires
en mains, bordel !
Ainsi l'ùsine devint .symboliquement
la
propriété
des ouvriersï es) .. , une « propriété»
mise en évidence par la mise en place
d'un piquet de grève à l'entrée
principale,
à grand renfort de' palettes, grues, Clark et
autres bastaings, et parachevé
par le blocage de toutes les issues, avec avis à là population : « usine occupée».
Et la longue
attente corrimença,
ponctuée
par les réunions de _ l'Intersyndicale
CGT ~ CFDT;
qui, en fait, avait bien peu de consistance
(faut pas leur en vouloir, c'était
leur première
lutte d'envergure
!), l'essentiel. des
décisions
étant
pris en ordre dispersé
et
avec peut-être
des 'pressions en sous-mains
(UL ou autre PC). Ce dont on avait l'impression ici, c'est qu'une mécanique
syndicale s'était mise en branle, à part des gars,
déroulant
son mécanisme
sans à-coups, une
grève banale quoi, et par rapport à ça, une
démobilisation
graduelle, mais certaine. Si
les premiers meetings furent SUiVIS,par la
suite ils rassemblèrent
bien peu de monde
et les vacances de Pâques aidant; la marche
de la lutte ne fut bientôt
plus assumée que
par une minorité
de personnes (il faut dire
qu'entre
temps
les cars de ramassage
avaient été
supprimés).
.'
Pourtant
d'excellentes
conditions
étaient
réunies pour assurer cette mobilisation : grève décidée'
par des gens en majorité
non-syndiqués
(les syndicats ont un
recrutement
minime. dans l'usine, 'ce .qut
ne veut pas dire qu'on les rejette ... ) assignation de quinze délégués
et autres en référé
au Tribunal de Dunkerque (qui ne se
prononça
pas sur le fond de l'aff aire à savoir le bien-fondé
de la grève, mais ordonna l'évacuation
de l'usine au besoin
par la force publique, les CRS (yen avait
partout dans la ville ')": atteinte au droit
de propriété
qu'ils disaient ; faut dire aussi
que les gars ne se .démoralisèrent
pas puis. qu'ils entonnèrent
une fois de plus l'Internationale
à la prononciation
du verdict !
Non rien n'y fit. Le piquet de' grève témoigna du reflux des énergies
: n'a-t-on pas vu
un des derniers piquets tenu seulement par
une seule personne ~... n était manifeste
que nous pâtissions
de l'improvisation
de la
lu tte, de son impréparation
à la base, sans
qu'il fut jamais possible de redresser la
barre. Carence d'ailleurs volontiers recon'nue par les grévistes. Faut dire encore que
les syndicats et particulièrement
la CGT y
eurent leur part de responsabilité
: entre le
responsable CGT départemental
de la Métallurgie qui, à plusieurs reprises, sapa le
moral des copains en disant que malgré
notre détermination
on ne ferait pas le
poids devant les CRS et le secrétaire de la
section syndicale CGT qui démobilisait
en
. prétendant
qu'un maximum de gens n'était
pas nécessaire
pour assurer les piquets,
tout comme l'Intersyndicale
d'ailleurs qui
refusa toute tentative de coordination avec
l'usine-mère
de Dunkerque, on ne s'étonna
pas de voir le peu d'entrain manifesté
pour
assumer collectivement
la lutte. Et d'ailleurs si peu d'entrain
que la CGç
n'eut
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aùcune peine du monde à inciter le personnel .à reprendre le boulot le mardi suivant,
le 17 avril, même si ce fut dans une confusion certaine et après que se fut réunie
cette
Intersyndicale
fantomatique,
en
enjoignant aux grévistes
de suspendre leur
lutte en preuve de bonne volonté
à l'égard
de' la Direction,
pour une demi-journée
...
La suite est aisée à deviner, Et le meeting
tenu le lendemain pour envisager les suites
à donner à l'action, en entérina
la faillite
puisqu'aucune
des revendications posées ne
furent satisfaites. Une réunion eut bien lieu
avec la Direction,
en terrain neutre (à 1.3
Chambre de Commerce de Dunkerque
!),
par la suite, mais sans résultat
si ce n'est-la
promesse
de sanctions
qui allaient être
prises à
l'encontre
des grévistes
durs,
Effectivement
d'ailleurs, celles-ci ne tardèrent pas à tomber: une volée d'avertissements, de mises à pied et deux procédures
de licenciement engagées;
faits reprochés:
pour l'un avoir été reconnu dans un groupe
de grévistes
qui passait dans 1usine le
Il avril et qui a demandé
à un agent de
maîtrise
de sortir, ainsi que des 'propos
graves, le 13 avril ; pour l'autre, même
chose le Il avril, puis il aurait dit à une
personne- d'un service, dans une discussion : « ferme-là
ou je te fous mon poing
'sur la gueule ».

Encore une lutte pour rien?
rent

Sans -doute les gens en lutte n'obtinrien de ce pour quoi ils se battaient

(annulation
des mesures de chômage
technique, paiement des jours de grève, augmentation
des salaires et rattrapage. du
pouvoir d'achat de 1979), néanmoins
tout
ne fut pas négatif 'au cours de ce conflit.
D'abord cette volonté
de lutte surprenante
par bien des points, de la part de gens dont
le recrutement
ne fut. pas le fruit du hasard
(anciens mineurs avec pension, petits paysans, petits commerçants,
etc., et ce pris
à droite et à gauchedans la région, voire
de nombreux mutés des usines liquidées en
Lorraine et dans le Valenciennois -les rats
comme on les appelle ici, à Mardyck), mais

peut-être
le patronat
est-il surpris luimême '" Un difficile apprentissage
de la
lutte
unitaire,
même
si les attitudes
contractées
.de par les conditions spéciales
de travail qui règnent
ici (automatisation poussée,
donc individualisation
des
tâches
qui nous infantilisent)
se firent
sentir pendant la lutte. Ëvidemment l'issue
du conflit amena la déprime
à plus d'un
titre, mais même
si certains se laissèrent
à dire qu'on ne les reprendrait plus, l'expérience vécue là laissera sans doute quelque
trace,
Et puis, surtout; la mise en évidence
flagrante de l'inadéquation
des formes de
lutte traditionnelles,
l'exigence d'en imaginer de nouvelles face à l'intransigeance
patronale présente
et aux magouilles syndicales, s'impose. La nécessité
aussi de lutter
contre le fatalisme qui s'empare de plus en
plus des travailleurs(ses)
emportés
par
l'accélération
folle du capital et face au
monstre
étatique
! A nouvelles
formes
d'exploitation,
nouvelles formes de lutte.
Certes on peut imputer les imperfections
de cette lutte au manque de maturité
de
l'In ter syndicale , toutefois
il n'en est pas
moins vrai qu'elle eut l'occasion de montrer à maintes reprises son art de récupérer la volonté de lutte des travailleurs(ses),
de la canaliser et de la déposséder
de son
pou voir à l'au tc-organisation,
de la prise
de conscience de sa force autonome,
Usine occupée!
Correspondant
FL
Dunkerque
Dernière
minute
: ça. rue dans les bran.cards chez les syndicalistes,
ici, à Dunkerque : après une scission au sein de la
CFDT -Usinor entre maos et PS, ne voilàt-il pas que la monolithique
CGT se voit,
elle aussi, atteinte par le virus scisionniste :
elle a trouvé
le moyen d'organiser
deux
défilés
séparés
(qui ont failli se rencontrer !) pour le premier Mai. Une affaire de
pontes entre' UL et dockers, qu'il se dit,
mais ça va sans doute plus loin que ça. La
restructuration
n'est pas seulement
que
capitaliste !

-" ,
repréSSfon
Une lettre de
Gilles COLLOMB

en bref.
RSVEIL ANARC~ISTE.
Sonnez
trompettes
1 L'organe
de
la liaison anarchiste»
de la Suisse et du'
Jura' est né 1 Ça s'appelle, bien évidemment·:
Le Réveil anarchiste. Cette liaison
. regroupe
La Fédération
libertaire
des
Montagnes, r'agé,nce de presse libertaire de
Genève,
ainsi que celle de Zurich, Azlone
Diretta,
le groupe Proudhon
de B.esançon, et le groupe' ter Mai d'Annecy de la
Fédération
'Anarchiste. '
. Le numéro
1· vaut 2 F. en Suisse et
4 F en Frimee.
Pour tous renseignements,
écrire - à -la
rédaction'
: Fédération
Libertaire
des
Montagnes,
Case postale
114-2300,
La
Chaux de Fonds.. '

.«

Il Y a des moments, dans nos cellules,
où on se demande ce qu'il reste du mouvement autonome
pour lequel on s'est tant
battu. Où est cette sol idarité prolétarienne
qui devrait
permettre
à
tout
militant
emprisonné
d'avoir le bon rapport de force.
pour résisterau
fascisme carcéral?
Au lieu de ça, c'est l'isolement politique complet qui permet aux sbires fascistes de la pérutentiaire
de nous réprimer dès
la moindre résistance ..
Que faites-vous pour faire de l'autonomie un mouvement organisé et offensif III
Soit des discours au ve'rbiage gauchiste rétro, soit cassage de vitrines ou quelques
pétards
mouillés.
Triste caricature du mouvement autonome offensif.
Je ne voudrais pas en rester seulement
aux critiques
négatfves,
à -nier les expé-·
riences
passées.
Seul eme nt, ce serait
chouette que
camarades comprennent
enfin que pour affronter l'!:tat', it faut savoir s'en donner les moyens matériels
et
politiques:
Il faut dépasser
te stade de
t'autosatisfaction
et analyser
les erreurs
passées,
se donner
les moyens,
c'est
. construire
une Autonomie
organisée
et
combattante ..
Cette autonomie .organisée et combattante deviendra l'arme du jeune prolétariat
radical dans ses' besoins d'affrontement.

CPCA

-I~s

Pour le. communisme,.
offensive l,

autonomie

Gilles COLLOMB
M-1e 874643 1/479
Prison de Fresnes
94261 Frenes Cedex

Une brochure relatant le conflit qui
règne au sein du syndicat CFDT d'UsinerDunkerque
est disponible.
Au sommaire,
vous trouverez :
- nos divergences sur le plan politique,
- l'opération
sur le plan pratique,
- déclaration
du secrétaire de section,
- les faits dans l'ordre chronologique,
- les événements
politiques se précipitent,
Pour l'heure, la section syndicale a été
dissoute et remplacée
par un collectif re-·
groupant
à égalité
les forces en présence
en attendant la réorganisation
de la section
approuvée
par les « maîtres»
de Paris,
Pour commander ce dossier, écrire à :
Pierre SURA y - 8, rue R iqaud-Appart. 60,
59760 Grande Synthe.
Ce dossier revient à (5 F, minimum,

Le CPCA (Centre de Propagande et de
. Culture Anarchistes~ a édité
son quatrième,
bullenn. « Le bu."uetin informe et répertorie
sans exclusive, la presse libertaire' frsnçaise
et internationale,
ainsi que toutes les publications
et titres ayant trait à l'anarcbisrne dans sa diversité ... ».
Au sommaire du numéro 4 : le mo.uvement suisse, Bicicleta, les raisons de la.colère, revue. anarchiste,
spartacus,
l'autoqestlonl, Le numér-o vaut 4 F. L'abonnement
de cinq numéros- ~20 F,
Toute correspondance:
CPCA, B.P. 21,
94190 Villeneuve-St-Georges.
Tout versement:
CCP:
C. Anonne,
2242t5t57M Paris.

Cette photo est
tirée du PAVE ~ANS
LA ~ARNE n016 dont
on parlera dans le
prochai.n numiro de
Front 1ibertaire.

On a reçu le numéro
1 de Le Croquant, mensuel de contre-info
sur Caen
et sa région,
comme chacun le sait. Dans
ce numéro,
on parle de La Hague, du chômage, on' tire un 'bilan du" numéro
spécial
femmes . (« Les croquantes »).
L'équipe
du Croquant dévoile
fous. ses trucs : rédaction, fabrication
du journal. Et interviewe Lavilliers. On trouve aussi des renseignements
sur. tes droits des perquisitionnés
et u'n" article. sur la propagande.
. vue par l'armée.
Et enfin, un dossier sur .
. un 'Jlcenctement
au magasin Carrefour de
.Caen et la mobilisation qui .s'en est suivie.
Le Croquant vient d'éditer: UA supplément«
spécial communauté
». Pourquoi?
_.4< Quotidiennement,
nous constatons que le
simple mot de «communauté»
intrigue
. et pousse notre 'Voisinage', nos amis. et. les
visiteurs à poser.des questions où se glissent ;encoJe trop souvent beaucoup d'idées
. fausses et de préjugés
».
, Ce supplément
vaut 4 F et est à cornmander à l'ASPIC, 22 rue de Bayeux',
Caen:'

Le Bric à- Brac à St-Broc, troisième
du
nom, journal local' d'expression
directe de
'St-Brleux,
est paru. Au sommaire : SOS
enfants, Répression
OP-20, Planning familial, un après-midi
royal, 15 % EDF, plus
poèmes, lettres, etc, .
Adresse : CISS - 15, rue du Vieux
Séminaire,
St Brieuc.
Prix : le numéro
vaut 3 F ; l'abonnement de 10 numéros 25 F.

Les derniers articles ayant trait aux
pays de l'est sont le fait de la coordination anti-autoritaire
d'information
et de
liaison sur les pays de l'est.
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ACRACIA
Un film sur le mouvement libertaire et
anarchiste espagnol après la mort de Franco, composé
de trois parties principales :
- la contre-culture
libertaire et la revue
« Ajoblanco »,
- les organisations:
Confédération
Nationale du Travail (CNT) et Fédération
Anarchiste Ibérique
(FAI),
- les comités
de quartier et athénées
libertaires,
Caractéristiques
techniques:
16 mm - noir
et blanc - son optique - 37 mn - Version
espagnole sous-titrée
en français.
Conditions

de location

de la copie:

- prise en charge par les organisateurs de la
location du projecteur et, éventuellement
de la salle de projection;
- prise en charge du déplacement
d'un ou
de deux réalisateurs
(ou des frais d'envoi de
la copie, par train) ;
- participation
aux frais d'un minimum de
150 F ;
- fourniture
par les réalisateurs
d'affiches
du film.
Il va de soi que ces cond itions sont purement indicatives et que tout accord peut
être
trouvé
entre les organisateurs
et les
réalisateurs
en fonction des particularités
de chaque projection.
Les groupes
et collectifs
intéresses
sont donc invités à s'adresser, au moins
un mois avant la date prévue pour la pro"
jection, à :
Vincent BIARNES - Mas MéjeanHoute
de Restinclières
- 34400 LUNEL - tél. :
(67) 71.41.18,
Alain GAI LLARD - 43; rue de Meaux,
75019 PARIS - tél. 239.44.96.

Rencontre autogestionnaire
Suite à l'appel de Tribune Anarchiste
Communiste,
la rencontre
communiste
autogestionnaire
aura lieu les 9 et 10 juin.
Tous les communistes
libertaires sont bien
entendu conviés à y participer. Pour renseignements
et inscriptions
: Paul Denais,
22 bis rue de la Réunion,
75020 Paris,

Fête
Les 9 et 10 juin, à Albi, le groupe
Recherche
Alternative
Non
Violente
(GRANV) de cette ville organise à la halle
du Casteviel,
une Fête
anti-militariste,
Une dizaine de groupes (Rock, folk, jazzrock,
théâtre,
mime)
s'y produiront.

Educateur
cenc1éo

toujours 11-

Suite au licenciement de Gérard Coulon, éducateur
à la Maison d'Enfants du
CAP, à Saint Sever (Landes), pour ses idées
pédagogiques
libertaires,
le Comité
de
Soutien
a prévu
d'organiser,
le samedi
9 juin, à partir de 12 h, au Cloître des
Jacobins
à St Sever, une rencontre-fêtedébats sur le thème de l'Éducation,
Ceci:
- pour élargir le soutien à Gérard et peser
plus fort pour sa réintégration;
- pour dénoncer
ce qui se passe dans les
institutions éducatives
(école, IME, IMP ... )
- pour permettre
à des gens en rupture
avec les comportements
et actes éducatifs
autoritaires,
et en lutte contre les institutions de se retrouver, de débattre
ensemble,
et peut-être
de prolonger
ensuite
ces
confrontations
et ces échanges.
Des thèmes
de forums sont déjà
prévus pour le déroulement
de cette journée:
- luttes, pratiques de rupture avec l'institution,
- apprentissage des codes et des rôles,
- projets éducatifs/alternatives.
Mais ils ne sont en aucun cas limitatifs, et les initiatives que vous pourriez
prendre pour animer vous-mêmes des forums seraient les bienvenues,
Afin de pouvoir programmer publiquement de façon plus précise cette journée,
nous aimerions que vous répondiez
dans un
délai assez bref, d'ici 10 jours, si vous désirez prendre l'initiative d'animer un forum,
et sur quel thème.
La prochaine réunion
du Comité
de

Soutien aura lieu le 25 mai, à la salle municipale de St Paul les Dax (40), à 20 h 30,
P.S. - de la musique, un bal, de l'animation pour les enfants sont aussi au programme de la journée du 9 juin,
Le Comité

de Soutien
B.P.39
40500 Saint Sever

Aux camarades intervenant
dans des syndicats
et des groupes autonomes
Dans un but de soutien à l'action
entreprise
par V. Feinberg,
représentant du syndicat libre d'URSS en France,
de popularisation
de cette tentative, nous
vous demandons
de prendre contact avec
la coordination
anti-autoritaire
d'information et de liaison sur les pays de l'est
(Gomez Cordest, 15 rue Gracieuse, 75005
Paris), pour étudier
ensemble si est envisageable une action de ce type dans vos
boîtes

Ampoules
Une marche anti-militariste
internationale se propose de rallier Bruxelles à
Varsovie (OTAN et Pacte de Varsovie),
cet été.
Les personnes
intéressées
sont
priées
de contacter
la coordination
antiautoritaire
des pays de l'est pour plus
ample
information.
Ëcrire
à
Gomez
Sordest,
15 rue Gracieuse, 75005 Paris.

