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131LAN DU ,24 MAl 
Dans ln longue série des journées d'action et de grèves nationales 

l~ncée~ p~r la ~GT et laCFDTi la ~rève du 24 mai prend une ampleur 
particulière du fait entre autre de son caractère de grèye gén&rale. 

DEROHLlHŒNT DE LA GREVE. 

La grève du 24 mai a été largement suivie;on notait environ 8 
molliens de grévist~s soit un p-zu_,meins qu 1 en 68,Quant- aux manifesta
tions elles ont rassemblé un nombre de manifestants supérieur à - ~ 
ceux du 7 octobre 76 et parfois égal à celui de mai 68 dans certaines 
villes comme Rouen où le nombre avoisinait les 35000 • 

Si ces manifestations ont brillé par la quantité, cc n'est pa~ 
semblable pour ce qui est du contenu.En effet l'écrasante majorité 
des travailleurs a manifesté derrière les slogans favorables à 1 1 union 
de la gauche entonnés par les bureaucrates et les slogans de leurs 
roquets, les gauchistes qui faisaient tout pour ne pas se couper 
des réformistes("unité contre le plan-Barre, un seul ennemi labour
geoiiie" pour n'en citer que quelques uns). 

LECONS DE ÇETTE GREVE. ---------------------
A la suite de cette grève orchestrée et conttOlée par tous les 

syndicats, les révolutionnaires doivent analyser cette grève comme 
la vi~toire des réformistes et non celle des travaill~urs. 
Gn effet~ 4uoique la large participation des travailleurs représente 
une opposition aux mesures d'austérité ~u capital,la ~onfiance et 
le soutien de la majorité de la classe ouvrière à l'Union de la 
Gauche montrent que celle-ci n'est pas seulement une perspective 
de g~uverneme~t pour 1~ cap~ial mais aussi l~ ~eule issue qu'entre
voit la classe ouvrière à la crise et aux empiétements qu'elle ent~at
ne sur son niveau de vie. 

î 
Les t~ches des révolutionnaires dans cettepériode où les travai-

lleurs so~t mysthifiés par l'Union de la Gauche et les gauchistes 1 c 
c'est de favoriserpartout où c'est possible l'autonomie ouvrière 
même ~ son plus faible niveau, de populariser les exemples d•autori~
mie(BJ:~P, peugeot •••• )face à l'isolement dont ils sont victimes,de 
dénoncer s~nsf~iblesse les projets capitalistes de l'Union de la 
Gauche, des gauchistes, de 1 1 autogestion(auto-exploitation) et de 
répandTe les idées communistes. 

Dans cette période ou gauche et extrême-gauche, quoiqu'ils puissent 
en dire, canalisent les luttes ouvrières vers la prochaine échéance 
électorale,les t~ches que nous venons d'énoncer nous pa~aissent 
primordiales et peuvent réunir dans une série d 1 actiorts:communes ,, 
tous ceux qui se réclament de la révolution communiste • 

' , .. $ 
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LE CAPITAL TUE;ECRASONS LE AINSI 
: SES NERVIS/ . 

QUE 

Les I800 travailleurs de V.M.C. (So

ciété française de verrerie mécani

que champenoise)étaient en grève de

puis quelques temps pour obtenir 5% 

d'augmentation,le i3eme mois et la 

réintégration de deux délégués CGT 

licenciés. 

Cette grève s 1organisàit dans un·.pre

mier temps avec un piquet de grève à 

l'entrée de l'usine pour populariser 

le mouvement.Il faut constater qu'il 

s'agissait là non d'un lutte quasi

insurrectionnelle,mais d 1une parmi 

toutes celles qui se déroulent actu
ellem-ent en J'rance et dont 1 1 objevtif 

essentiel est de tenter de récuperer, 

face au plan Barre, une partie plus 

importante de la plus-value qu'ils 

produisent. 

LES PROVOCATIONS DU CAPITAL: 

Mais cette lutte ne devait pas plaire 

aux brillants représentants du capi

tal champenois.Cette lutte se dérou-

ils sont reçus par ~livers projectils, 

il y a 8 blessés dont des flics.L 1état 

de l'un d1 eux serait même assez sérieux. 

La solid~ité ouvrière se manifeste 

immédiatement par 1 1 organlhqation d'un 

meeting et par une manifestation.DES 

travailleurs d'autres usines viendrod 

renforcer le piquet de grèv~.Des ouvniers 

de chez Krema qui avaient voulu se ren

dre au meeting ont été menacés de licen

ciemont,des camionneurs de Walbum voy

ant les événements se mettent en grève 

sur LEURS PROPRES REVENDICATIONS. 

PROVOCA'riON sui te et fin: 

Dans la nuit du meurtre, une première 

attaque,los nervis agressent le piquE.tt 

de grève,déchirent la banderole où sant 

· inscrites les revendications. Les travai

lleurs se défendent, "dérouillent" les 

nervis qui battent en retaite.Puis 

c'est la deuxiome attaquo,avec la volon

té déliberée de "faire mal" voire de 

tuer.Il y a plusieurs blessés parmi 
lait dans une municipalité passée les grüvistes.Pierre MITRE ne survivra 
lors de~ dernieres ~lections à gauche. pas à ces blessures. 

Pour certains esprits "retardataires LA RIPOSTE SYNDICALE: 
l'organisation et l'escalade de la Elle sera à la mesure de deux exigences: 
provocation ne pouvaient sa~s doute 

que nuire à cette nouvelle municipa

lité à quelques mois des prochaines 

electios législatives,histoire de 

tenter de discréditer l'union de 1~ 

gauche.Calcul aussi lamentable qu' 

imbécile. 

Le mardi 3I mai,les flics sont là 

et ils chargent brutalement.Le len

demain mercredi ils sont toujours là 

l'après-midi nouvelle charge,mais 

répondre à l'émotion et à la colère des 

travailleurs champenois et ne rien faire 

au niveau national qui puisse mettre 

en péril la paix sociale,donc les chan

ces de venue au pouvoir de l'union de 

la gauche.La grève et la manifestation 

ont rassemblé .30.000 manifestants à 

Reims le_ 6 juin.Le mardi 7 les confé

dérations syndicale~ appelèrent à un 

arr et de travail de 5minu tes au ni veau 

national.E1les réclament en outre la 

dissolution de la CFT. 



dont les nervis étaient menbres. 
LE PROBLEME DE L t AUTO-DEFENSE OUVRIERE: 
Depuis quelques temps les interventions 
des bandes armées du capital se multii
plient: 
-les flics interviennent à Caron-Ozanne, 
à l'IMRO, à la Général Motors de GGn~ 
nev~lliers,chez Roth frères à Srasbuorg, 
contre dos habitru1ts ay~~t dos dettes 
de loyer.ou qui occupant dos logements 
(quartier du Marais à Paris) 
-les commandos do nervis agressent aux 

.. ~ilatures· Bert el de Rouen, chez John 
Deere en Hte Saone ce sont dos jaunes 
qui tqbasscnt des travailleurs on lutte, 
agression par des morcenairos anglais 
des marins du 11Glo btik V en us au Havre 

. sous 1' oeil "indifferent"do la police 
française, le directeur de la société 
méridionale d'application plastique 
tire et blesse sérieusement un gréviste, 
attentat contre la bourse du travail 
de Grenoble. 

POURQUOI: 

Cette politique répressive s'inscrit 
dans un cadre précis,celui de la mise 
en place du plan Barre qui veut limitter 
les augmEmtations de salaire à 6,5%( 
égales à la hausse prévisible par lui 
du coût de la vie).Prenant prétexte 
de l'attitude de fermeté du pouvoir 
remettru1t en cause la poli tique contr -
actuelle dans la fonction publique ot 
le secteur nationalisé,se fachant un 
peu avec .FO qui n'en demandait pas tant, 
les patrons refusaient pendant an temps 
toute augmentation voire toute discu
ssion avec les syndicats.D'autre pant 
si les luttes ouvrières ont pu obtenir 
quelques succès sur le plan d.es sal
aires et parfoia sur celui des licen-

cieŒents 1 elles n'ont pu encore aujou
rd'hui,à l'instar do ce qui so passe 
en Italie,battre en brèche le pouvoir 
patronal. 
Cette politique avec tout l'appariel 
"psychologique" et idéologique ne 
pout que favoriser l'action des nervis 
de toute sorte. 

CAPITAL ET BANDES AI~MEES:-

Si la politique répressive du capital 
s 1 estétendue à tous les niveaux de 
la sphère sociale:travailleurs,jeu
nosse scolaris6e,paysans,et sur les 
quartiers.Si cette politique tend à 

devenir européenne(cf la charte anti
terroriste),rien ne permet de concl
ure qu'une soi-disant tendance fas
cisante l'aurait emporté au sein du 
personnel politique du capital.Les 
conditions politiquos et oconomiques 
dans les pays développés en 77 ne 
permettent pas unetelle politique 
au sens général et marxiste du terme. 
Il n'y a pas aujourd'hui de politi
que repressive globale du capital 
contre le prolétariat.Le moment d 1 

un affr)ntement g6néral et décisif 
avec comme perspevtive la défaite de 
la classe ouvrière '~'est pas encore 
venu 11 .(Cf l'exemple italien).La ré
pression reste selective,elle pro
fite de ce qui lui appà.rait comme 
des "lignes de faiblesse poli tique 
dli prolétariat~' 

On pout discerner plusieurs ~olets 
dans la répression:si l'intervention 
de plus en plus fréquente des flics 
concrétise cette politique,il reste 

·. qu'utiliser d 1 au tres moyens est enc
ore préférable aujourd 1 hui pour le 
capital: 

l 
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-le roc ours aux 11 j aunes 11 ' organïsés 

parfois militairement, encadrés ipar 

5 

la ma1trise et les cadres.L 1 action se 

présente alors comme une opposition d1 

une partie du personnel à la grève., 

réclamant la liberté du travail.(los 

rapports entre la CFT et la direction 

de Ci toen na sont plus à démontrer) 

-sinon on descend encore dans 1 1 6che-

pectant pas la paix e.t la tranquillité 
- l 

sociale1 Il s 1 agit; d 1 enfermer la "gauche 

ouvrière" dans un ghetto,l'empêcher de 

nouer des contacts avec les autres tra

vaillours,de montrer que même les 

lu tt es dures ne paient pas.Les "queues 

de manifi1 montrent fe façon fragmentaire 

ce que pourraitAêtre une telle explosion 

sociale .. 
lle des bandes armées, les milices QUE FAIRE: 

patronales(Renaul t, Simca)la racaille foute a:J.tion du mouv;eme.ri.t révolution-
des CDR,SAC etc ••. sans parler des men- naire contre la politique répressive du 

bres de la CFT.Dans la majorité des capital doit reposer sur le fait qu'il 
cas on laisse aux groupes fascistes à 

cause de 1 1 idéologie nationaliste qu' . ·. 

ils trimbalent,la lutte et la chasse 

aux travailleurs immigréso 

QUI EST VISE: 

Il nous parait évident que ce ne sont 

pas ~es bureaucrates du PC et du PS, 

y a un seul combat contre les bandes 

armées du capital. 

Réclamer la dissolution de la CFT 

Avec les réformistes, qui dans plusieurs 

occasions,organisent eux mèmes la ré

pression contre les travailleurs en 

lutte est un non sens politique,parce 
ni même ceux de tous les appareils sy- que cela entrainedes "illusions" sur 
ndicaux qui sont visés. Leurs états de la nature de V etat, dont il suffirait 
s:ervice pour la défense du capital,leur·de changer le personnel politique,et 

volon,té de _placer la lutte dans un ca- desllillusions" sur la nature des bu-

dre démocrtat~que respectant ~'état: reaucraties politiques et syndicales • 
"dissolution de la CFT." montrent de 

quel côté ils se trouvent et que ce 

côté les reconnait aussi pour les 

siens (légalisation du PC en Espagne) 

Il nous parait évident que ce sont 

essentiellement les militants révolu

tionnaires,les travailleurs combattifs 

qui sont visés par cette poli tique. 

Ces travailleurs font réellement peur 

à la bourgeoisie.Elle tente par cette 

Les travailleurs doivent comprendre 

qu 1 il n 1 y a pas de "juste" revendica

tion. compatibles avec le système du 

capital; que toute lutte prépare~doit 

nécessairement préparer l'affrontement 

avec l 1 état:quelques·soient ses bandes 
armées, 

1 1 autôdéfence ouvrière est une nécesai 

té impérieus~;ceci ne signifie pas 

pour autar.~.t de tomber dans les pièges 
répression sélective d'empêcher toute . d'une militarisation absurde et imbé-
explosion sociale réelle, Elle essaye cïl5l, qui n'est que lecontrepierl des 
de briser la recomposi tion de .classe 

en "montant"' qu'il y a d 1un côté les 

bons travailleurs, de 1 1 autre 1 es ~aU··· 

vais qu'il faut réprimer car ne res· 

bandes armées du capital;que 1 1 autodd

fence ne passo pas par le chemin des 

r6.formistes;coux ci sont eux mémesles 

pires détracteurs ,de 1' autonomie ouvri

ère dont làutodéfence nèst quûn aspect. 



ELLE EXÎSTE! 
Depuis des décennies, les partis social-démocrat~s staliniens, 

trotskistes, maoïstes se sont toujours emparés de termes pour habiller 

leur politique de l'heure "Vive les Conseils" 1 "Vive l'Autogestion" 

etc ••• 

A l 1 heure actuelle les giscardiens parlent d'autogestion et 

l'inénarrable Jacques Attali, tête pensante du P. S~, réussit à 

récupérer à sa manière et à sa sauce les idées émises par l'interna

tionale situationniste dix ou quinze ans avant. 

A l'heure actuelle, les concepts se bousculent au portillon, 

1 1 un chassant l'autre selon les saisons et les humeurs bureau~ratiques, 

un nouveau terme fait son apparition 11 L•Autonomie Ouvrière"; ça 

s'appelle comme ça, oui madame l 

Cette soi-disant nouvelle venue (elle a déjà une longue his

toire) fait prendre à tout l'attirail trotsko, gaucho, mao, stalinoïde 

l'attitude d'une poule devant un cure-dent. Pour les uns c'est une 

utopie d'intellectuels ; pour les autres une provocation policière 

ou une idiotie qui disparaîtra vite. 

Nous devons dire à ces tristes andouilles qu'il n'en est rien 

et qu'ils devront bien s 1 accomoder de sa réapparition. 

De toute façon, elle leur f~ra un sort dans la mesure de 

ses moyens et dans l'éventail de leurs mérites respectifs. 

Alors histoire de faire voir qu'on n'est pas des farceurs, 

nous allons vous présenter une superproduction en technicolor et 

cinémascope composée de divers tracts collectés ici et là, et qui 

montrent que l'autonomie ouvrière existe, qu'elle est balbutiante 

encore certes, qu'elle n'a pas atteint le niveau de développement 

qu'elle a en Italie par exemple, mais que de toute façon il va 

falloir compter avec elle. 

Un exemple : le désopilant "Rouge" est passé de l'ignorance 

dédaigneuse à la calomnie (provocation policière), puis à la recon-

naissance embarassée d'un "curieux phénomène" nul doute qu 1 un 
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jour prochain .avec l'aide de ses confrères gauchistes récupérateurs 

il~/va se' déclarer comme 1 1 un des plus ardents .publicis~es: et difen

seurs de l'autonomie ouvrière. Malheureusement pour lui cette der

nière lui clouera le bec un jour. 

En attendant cet heureux évènement, lisez ce qui suit ; 

inspirez-vous en pour faire vos petites affaires oà ·vous jugez qu'il 

est ban de les faire et le jour oà la situation sera m~re ; faites 

. ,;a. à ' vrte car on pas de temps perdre 

N. B. 

Nous ne sommes pas auteurs de tous les tracts présentés ici. 

Qu•importe 1 Ils sont comme l~s ~dées à tout le monde et à person

ne. Cette petite mise au point pour les pisse-vinaigres qui nous 

accuseraient de faire du marketing et de la récupération politique. 
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UNION DE LA GAUCHE: 

FOSSOYEUR DE N05~LUTTES t.T 

130URGEOISE A LA CRISE/. 

SOLUTION 

Aujourd'hui, les syndicats soute~us par les partis du Progra. 
commun appellent à une grève généralè de 24 heures. Pourquoi faire?Pour 
canaliser la colère populaire déclenchée par le plan Barre, pour donrrer 
l'illusion qu'ils le combattent. Bien entendu, pas d 1 aventurisme,tout 
le monde au boulot le mercredi , et à la Prochaine Journée d'Agtion ••• 
Si vous. le voulez bien. De toute façon, leur seule perspective, c 1 est 
d'étouffer tout affrontement direct avec le patronat et le gouvernement 
et d'accéder avec des fraction~ de la bourgeoisie au pouvoir politique 
issu des saintes urnes de 78. 

Face à la crise économique, le Programme Commun est de plus en 
plus crédible pour une partie du patronat, pour le petit commerçant, 
les cadres, les flics de G&che, les C.R.S "syndiqués" et unE; f:raction 
de la hiérarchie militaire. 

Bref toutes les garanties sont données, le_système capitaliste 
ne sera pas remis en cause, et les ouvriers c6ntinueront d'être explo~ 
tés avec l'approbation des futurs gérants. La situation italienne nous 
montre à quel point les réformistes sont prêts à aller dans la pourri-
ture 

-Soutien total à l'appareil d'état et à si police(délation des 
militants révolutionnaires, approbation de leurs assassinats) 

-Au nom de l'"intérêt national" c 1 est-à-direl 1 intérét du capi-tt 
tal, les réformistes et les organisations syndicales approuvent et 
mettent en p~ce le Plan d'austérité voulue par une bourgeoisie en 
déroute. 

-Les syndicats approuvent la remise en cause de l'échelle mo~ 
bile des salaires, la suppression de certains jours fériés au nom du 
redressement économique. 

Nous savons que la majorité de la classe ouvrière se rabat sur 
l'Union de la Gauche comme alternative crédible et unique.L•Extrème 
Gauche en mal de respectabilité est incapable de se démarquer de l'Union 
de la Gauche pour laquelle,d 1 ailleurs, elle appelle à voter. 

Nous pensons pour notre part, qu'aucun compromis n'est possible 
avec le Programme Commun et ~•Union de la Gauche,yéritabla~projet de 
collaboration de classe avec la bourgeoisie. 

Le légalisme, le pacifisme, le nationalisme et l'électoralisme 
de l'Union de la Gauche sont des armes que la bourgeoisie a toujours 
utilisées contre les travailleurs et qui les ont toujours condûits 
à la repression sanglante. 
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Le chemin est encor~~oin pour parvenir à nos objectifs: 

-Destructibn de l'état 
-Abolition du salariat 
~~ommunisme international 

Mais se ·battre pour ces obje~tifs implique dès aujourd'hui 
de rompre avec les r"formistes et néo-réformistes et de s'auto
organiser dans les entreprises, les quartiers, les lycées, les. 
facs, lesprisons et l'armée. Dès aujourd'hui il faut développer l'i
dée que seule une grève générale illimitée et insurrectionn~ll~· 
débouchant sur une guerre civile est à même de renverser l'état 
bourgeois. 

Dès aujourd'hui il est nécessaire d'entreprendre et de po-
~ pulariser un certain nombre d'actions collectives remzttant direc

tement en cause la légalité bourgeoise: 
-Pratique de 1 1 auto-réduction en refusant de payer les augmen

tations(loyer, gaz, téléphone, nourriture, transports, cinéma, 
concerts rocks •••• ) 

--Lutte contre l'appareil d'état;organisat~on de campagnes 
directes contre la répression des immigrés et des jeunes. · 

-Organisation d'actions directes de soutien aux entreprises en 
lutte. 

-Dénonciation de la justice de classe et crétion d'un collectif 
contre la répression. 

-cette liste vague et non exhaustive doit être sou~ise à la 
plus large dicussion. 

NON AUX JOURNEES DtACTION BIDON 

VIVE LA GREVE GENERALE ILLilHTEE 

ABAS LtUNION DE LA GAUCHE 

VIVE LA DESTRUCTION DE LtE±AT BOURGEQIS 

Pour l'autonomie ouvr~ere 
Collectif autonome B.N.P 



POURQUOI NOUS 

QUITTONS LA C.F. D.1 
n LA CLASSE OUVRIERE DOIT REGARDE·R AU-DELA DU CAPITALISHE 

TANDIS QUE LE SYNDICALISME EST ENTIEREMENT CONFINE DANS LES 

LH1ITES DU SYSTEME CAPITA~IST.J.:n 

(A. P anneko_e_k ). 
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Il y a peu près un mois un groupe de militants de la CFDT du 

centre téléphonique d'Inter-Archives et de Turbigo décidaierit de 

quitter la section syndic~le de leur entreprise.Le texte qui suit est c 

extrait de leur texte expliquant les causes de leur départ~Ouoiqu 1 en 

désaccord sur certains points(nécessité de l'anti-syndicalisme, inter

prétation des grèves de Renault et des PTT ••• )IL nous parait nécessaire 

de le publier car il révèle que l'autonomie ouvrière est une réalité 

qui tend às 1 amplifier(Groupes autonomes ouvr~ers de la BNP, dePeugeot, 

de Clermont -Ferrand,Groupe des travailleurs communistes des banques •• ). 

Nous ne nous étendrons pas sur l'historique du mouvement syndical 

d'autres 1 1 ont déjà fait.Nous nous contenterons donc de considérer le 

syndicat d 1 aujourd 1 hui en tenant compte des expériences passées. 

Au cours des différentes luttes où s'affrontent classe ouvrière 

et patronat, onpeut constater qu 1 aucun syndicat n'a pu devenir structure 

révolutionnaire.En effet, si des éléments syndicalistes ont pu, à un mo

ment ou à un autre, favoriser l'explosion révolutionnaire, ce n'est qu' 

en faisant éclater la structure syndicale et en la remplaçant par des 

soviets, soviets, o~~~~mission~ d~ tiavailleurs c 1 es~ à dire en niant 

la stucture ~yn~icale.Pourquoi? 

1, Le syndicat, de par sa fonction négociatrice, basée sur le compromis 

entre deux classes aux intér~ts antagonistes, se situe comme un tempori~ 

sateur de la lutte des classes en acceptant le marché du travail et en 

se présentant comme le manager des salariés(notion quiregroupe aussi 

bien le prolétariat que l'encadrement ••• et les forces de ~épression). 
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Sa lu~~e ne va pas dans le sens de l'abolition de la base du cp

pitalisme: le salariat mais de son fenforcement par une meilleure 
.. 

revalo·ri sa ti on du salai re. 

Il y a là opposition avec l'action révolutionnaire qui tend à 

aiguiser les contrdictions de classes. 

2,Les syndicats commè le capitalisme sont des stuctures hiérar

chisées dans lesquelles les militants de base n 1 ont.aucuh contrtne 

sur 1.a direction •. Ce fait se renforce au fur et à mesure quele syn

dièat prend de l'importance. 

3,Le capitalisme nous impose une division de notre vie en 

politique,économique,vie quotidienne pour empêcher une contestation 

globale du système, seule authentiquement révolutionnaire.Le synd:i:<at 

entretient cette division , se crrntentant d 1 améliorerles conditions 

d~s travailleurs sans remettre en cause la société actuelle de façon 

concrète; il laisse ce r6le aux partis politiques. 

En ne s'attaquant qu'aux conséquences de l'exploitation 

salariée, le syndicat n 1 a pas de fonction révolutionnaire. 

4,Le capi~alisme pour maint~nir la production a besoin de 

syndicars; c~ux-ci servant de tampons en canalisant les mécontente

men-ts, en échange de la satisfaction de quelques revendications se

condaires; les patrons gardent l'essentiel : l'exploitation. 

5, dans la période de crise actuelle, le syndicat favoris~ 

la ~estructuration du c~pitalisme, par exemple: grève Renault en 

1975 qui a permis l'écoulement de la surprodu~tion; grève des PTT 

en 1974 qui a accéléré la disparition de petites entreprises au pro

fitde monopoles. 

6,De par leur diversité les syndicats nous donnent l'illusion 

de·· faire un choix sur la nature de notre combat( luttes 1 revendica -

tions, projet de société •••• ), déployant un éventail de formes d'mn

tégration,chaque syndicat se charge d'une fraction de travailleurs; 

ainsi la CFDT a pour fonction, l'intégration de la frction la plus 

.l ra di cali sée. 

Le syndicat est un rouage dans un système de production cp

pitaliste developpé et ne peut subsister que dans un système d'ex

ploitation. 
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7,Le syndicat, aujourd'hui seule force organisée dans l•ê~z 

treprise, représente une forme de pouvoir hiérarchisé, corporatiste 

et réfor~iste qui s'impose aux travailleurs contraints de passer par 

lui pour se faire entendre sur le terrain desluttes légalistes.Toute 

lutte radicale, sortant de la légalité bourgeoise sort du m~me coup 

de la lutte syndicale et s'affronte même aux syndicats. 

QUELLE INTERVENTION SUR LES ENTREPRISES. 

Du paragraphe précedent, il découle que nous ne $Ommes pas 

syndicalistes.Nous refusons cependant le terme d 1 anti-syndicalistes, 

qui porterait à croire que nous n'agissons que par rapport aux syndi

cats.En ~ait nous sommes a-syndicalistes:c 1 est-à-dire que nous consi

dérons que l'essentiel est de regrouper les travailleurs dans une 

perspective anticapitaliste radicale. 

Pour celail y a trois conditions qui nous paraissent indi

ssociables et indispensables: 

-un regroupement de ptravailleurs qui ne tiennent ~as compte 

s'ils sont syndiquée ou no~, 

-le regroupement de travailleurs doit être capable d'avoir 

une autonomie réelle par rapport aux structures syndicales:et politi~~~s 

ques, 
-son fonctionnement doit avoir pour base la démocratie dir~te 

(mandat impératif, rotation des taches ••• ) 

Actuellement il existe des sections syndicales fonctionnant 

sur ces bases.Or ces sections cautionnent un syndicalisme révolutio

nnaire mythique et renforcent le pouvoir syndical par les adhésions 

qu'elles entratnent,Pouvoirqui s'opposera aux travailleurs .en 

période ,révolutionnaire. 

Les camanades qui voudraient ent~er en contact avec 

les camarades d'Inter-Archi~es et de Turbigo peuvent écrire 

J.P Pennanguer, 36 rue Gabrielle 

94 220 Charenton. 

à: 
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tUt\\J\ON' JJ~ LA GAUCHE t-.l fl
~ U ~Nb TU AIOJJ5 \1~ '"> . 

;Aprê~ les minutes de débrayages-alibi proposés par les syn
dic~t~ réEormistes, la manifestation de ce soir, appelée par l'extrême
gauche est destinée à prendre le chemin habituel de la mnif-promenade 
qui aura droit à son .flash à la radio et à son entrefilet dans "Le 
Monde". 

A QUOI CA SERT ? 
resp 0 n s a bl e_g;l-.,r-

- à donner bonne conscience aux "révolutionnaires 

- à brandir symb0liquement les banderolles "Auto
défense Ouvrière" comme un vieux slogan désuet et vide de sens. 
L 1 Autodéfense ouvrière aujourd'hui après l'assassinat de Reims, con
siste-t-elle une une gentille promenade de protestation ? 

- à se démarquer de 1 1 U. G. juste assez pour ne 
·pas y être assimilés, mais ••• sans pour cela risque~ de compromettre 
le scrutin de 78 ? 

- à se gargariser d 1 un langage révolutionnaire 
théorique sans rapport avec la pratique quotidienne ? 

QUELLE PRATIQUE ? 
Quelle Signification prennent les mots "Révolution, Socialisme, 

Autodéfense, Solidarité,"••• lorsque 
- les organisations "révolutionnaires" (?) ne ri

postent pas à l'assassinat d'Abou d 1 Aoud, la" 4issolutinn de l'O. c. A., 
l'intervention militaire de l'impérialisme français au Zaïre, aux 
attentats contre la permanence du M. L. A. C. (liste non exhaustive) 

- aucune riposte de solidarité ne s'est manifes
tée lors de l'arrestation des sympathisants N. A. P. A. P. (même ii 
des divergences existent) 

- la seule réponse à la violence patronale qui 
assassine est une promenade de routine. 

Faut-il penser que cette manif est de nature à faire reculer 
les agressions fascistes ? Qu 1 elle est une actualisation de la néces
sité que la. classe ouvrière se réapproprie la violence révolutionnaire ? 

C•est le patronat qui a assassiné Pierre Maistre. La CFT et 
le SAC n'en sont qutun bras armé au même titre que les flics et la 
racaille fasciste. · 

L•Autodéfense est un besoin quotidien dans les luttes, dans 
les manifs et dans les agressions permanentes que subissent les 
travailleurs. Il est nécessaire de se donner les moyens de la mettre 
en PRA TiQUE 1 

. . CrEST PAR UNE RIPOSTE VIOLENTE QUlELLE DOIT SE MANIFESTER 
AUJOURDtHUI l 

- ECRASONS LA VERMINE ,ASCISTE (SAC, CFT, PFN, etc) 
- AUTODEFENSE OUVRIERE 1 
- LE POUVOIR NtEST QUtAU BOUT DU FUSIL 

La seule riposte à la violence capitaliste, c'est la violence révo
lutionnaire. 

' OUVRIERE 
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CGT FSM 
LETTRE OUVERTE DE LA CGT A TOUS LES TRAVAILLEURS SYNDit:iU&S 
Otr NON SYNDIQUES 

Des travailleurs, syndiqués, militants de la CGT s'adressent 

à tous leurs camarades pour leur crier la vérité sur la CGT 

et les appeler à de nouvelles perspectives révolutionnaires l 

TRAVAILLE URS TRAVAILLEUSES l 
--··--· ---:.:..:...Z.. . -

Pourquoi la CGT des Usines Peugeot-Sochaux se saborde-t-elle 

en appelant l'ensemble des travailleurs à ouvrir les yeux sur les 

révélations crues mais révolutionnaires qu'elle proclame aujourd'hui 

sur la place publique~ •• ? 

Rien ne va plus aujoud'hui, dans notre grande centrale syn

dicale l PLUS PERSONNE NE NOUS FAIT CONFIANCE : pas plus vous, 

TRAVAILLEURS, dans votre grande majorité, que le CAPITAL et ses 

représentants, de Giscard au CNPF 

Aussi sommes-nous décidés, aujourd'hui, à faire le point, en 

faisant 1 1 AUTO-CRITIQUE de notre activité, de la nature et des pers

pectives de la centrale de Séguy et de tous les bureaucrates. Nous 

voulons dans cette lettre ouverte aux travailleurs exprimer les gran

des lignes de cette remise en question : pour de plus amples informa

tions et PO~US CONTACTS, vous pouvez écrire à L•UNION LOCAL~~~T 

de Montbéliard qui fera suivre et se fera un plaisir de vous mettre 

en contact avec les nouveaux contestataires de l'appareil l 

A PARTIR DtAUJOURD•HUI, NOUS PROCLAHONS PUBLIQUEMENT ••• 

1 - Tous les bureaux fédéraux, confédéraux et toutes les 
permanences bureaucratiques seront OUVERTES à TOUS LES TRAVAILLEURS 
et mises au service des COMMISSIONS-OîTVRIËRES élues et révocables à 
moments par les travailleurs l 

2 -Les traitres déclarés comme tels à partir d'aujourd'hui 
-Séguy, Krasucki~~-.--et consorts ••• seront affectés jusqu'à leurs 
auto-critiq~es sincères et totales à la pénovation des voies ferrées 

3 - Dans un délai de 10 jours, toutes les médailles décernées 
aux bureaucrates de l'appareil leur seront renvoyéés respectivement 
afin de pourvoir à leurs destructions ; notons que la dernière médaille 
décernée à G. Séguy au titre de nL •ordre de la Révolution", sera .: 

renvoyée au rénégat Brejnev l 

4 - Les membres du bureau exécutif reconnaissent que toutes 
les campagnes électorales soutenues par la CGT n'étaient qu'une inf~me 
machination pour entretenir vos illusions ; -Soyons sérieux, camara
des, a-t-on déjà vu-changer 1 1 exploitàtiën des travailleurs par un 
vulgaire bulletin de vote ?-

. : .. 1 . .. 

:: 



~---------·--

15 
5 -La CGT reno~ce dès à présént à sout~ni~ le Programme Com

mun de la Gauche et de ses rénégats 1 
-~Of!- nouveal!- _!!lot d'ord~e à __ .r.art~r,_~~a__ujourdthui : SEULES NOS 

LUTTES FACE AU CAPITAL OEUVRERlîNT PlîUR NOTRE ~HANCIPATION ET FORGERONT 
LES ARMES DE NOTRE REVOLUTION 1 

6 -La hiérarchie, que nous reconnaissons avoir entretenue vo
lontairement dans un but de division des luttes des prolétaires, ne 
renforce, nous le reconnaissons aujourd'hui, que le Capital. Nous pro
clamons donc que nous ne participerons plus aux réunions U.I.M.M. avec 
les pantins du Capital Peugeot ; notre premier travail tendra à suppri
mer les écarts salaires. 

Mais notre BUT PRINCIPAL, tendra lui à LA DESTRUCTION DES LIENS 
VITAUX QUI SNCHAINENT LES PROLETAIRES AU CAPITAL ETA-LËÜ-RB11ACHI1JÈS--:-·
:LA'1>1ù-S- V AL UE SURL"k UR S-~s~\LA I RÊ1f---r-lÏÜtreübj èc-t :{ f p rim n rd i al est donc 
de faire table rase du monde d'exploitation capitaliste qu'il soit 
organisé sur la base du CAPITAL PRIVE (PEUGZOT) OU ETATIQUE ; Que ceux 
d'ailleurs qu~ auraient des doutes ou encore des ~liusions à ce sujet 
s'inscrivent sur le prochain cargot en partance pour les Pays de l•Est 1 

7 - !:_a prodt!-C~~~~ite~.E....i,_onction des bes~. des homm,~s. 
et non plus des profits, qu'ils soient de l'ordre capitaliste r-égnant à 
Sochaux, en France, dans le monde capitaliste occidental ou en URSS ou 
en Chine. 

8 -Les usines d 1 armement 1 toutes les armées, démocratiques ou 
p_as, seront dissoutes et reconvertië'SCn~foy-ers- de loisirs -et de plai
sirs pour le-service-des hommes et non plus pour la destruction de 
!humanité l 

9 - Les banques seront supprimées et transformées en cercles 
culturels pour tous un nouveau système d 1 échange_libre entre indivi
dus libres s'établira t 

10- Le Muguet du 1er Mai eùfin ••• ne sera plus vendu par la CGT 
mais donéravant offert gratuitement et généreusement pa~ cette même CGT 
aux pe~sonnes agées et aux jeunes par les anciens dirigeants réquisi
tionnés pour cette cause juste 1 1 

••• nous avons encore plein d'idées ••• et vous ? 

TRAVAILLEl!RS..I- TRAVAILLEU~E S ~. 

Le glas a sonné ••• 

Une nouvelle êre s•ouvre aux opprimés ; le Capital doit dispa

rattre 1 Car nous avons un monde à gagner l Toutes les institu

tions, tous les rouages de notre aliénation -à commencer par 

les syndicats dits "ouvriers"- doivent ~tre jetés aux poubelles 

de l'histoire, par vous 1 tous: c~marades '· 

CONSCIENTS DE CETTE VERITE PROFONDE ET REVOLUTIONNAIRE, ET AFIN 

DtEVITER CE SORT IRREHEDIABLE ET HISTORIQUE, NOUS PRENONS LES 

DEVANTS, ET PROCLAMONS QUIA PARTIR DIAUJOURDrHUI NOUS SOMMES 

PRETS A CONTRIBUER, A LA LUEUR DE CETTE NOUVELLE CONSCIENCE 

SUBVERSIVE CONTRE NOUS-~·IEMESET L :ORDRE EXPLOITEUR, A CRIER LA 

VERITE : SABORDONS-NOUS l NOUS NtAVONS QUE DES GRAINES A PERDRE, 

NOTRE EMANCIPATION A GAGNER 1 

POUR TOUS CONTACTS . Sochaux, le 27 avril 77 

U. D. L0CAL8 CGT HONTBELIARDSyndicat CGT de PEUGEOT/SOCHAUX 

BULL BT1N DE SABORDAGE 

,N·o:r1 ••• o,••IIJ••••••• PRENOM •••••••••• JE ME SABORDE DE LA CGT POUR 
f. k ~ MF. f;!f.: ~ 'RA 'i' ~ri TfS 0 UE VëJù S-~--~ SECTEUR ••••••••• EQUIPE •••••••• AGE ••••• 
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résignes! 
nJe hais les résignés 1 • • •" sexuel, jouir sous dt autres .formes. 

Je les hais, oui, je les hais, 
car moi je le sens, je ne me 
courbe pas sous le galon de 1 1 of
f'icier, l'écharpe du maire, 1 1 or 
du capitaliste, les morales ou 
les religions, il y a longtemps 
~ue je sais que tout cela n'est 
que hochets que l•on brise comme 
verre ••• je me courbe sous le 
poids de la résignation d'autrui. 
Oh je hais ln résignation. 

J'aime la Vie. 

Je veux vivre, non mesquine
ment corn· e ceux qui ne satisfont 
qu'une part de leurs muscles, 
de leurs nerfs, mais largement en 
satisfaisant les muscles .faciaux 
tout aussi bien que ceux du 
mollet, la masse de mes reins 
comme celle de mon cerveau. 

Je ne veux pas troquer une 
part de maintenant pour une part 
.fictive de demain ••• 

Je ne veux rien courber de 
moi sous les mots Patrie, Dieu, 
Honneur ••• 

Je me moque des retraites, 
des paradis, sous 1 1 espoir des
quels tiennent résignés, religions 
et capital. 

Je ris de ceux qui accumulant 
pour leur vieillesse se privent 
en leur jeunesse ; de ceux, qui, 
pour manger à soixante, je~ent 

à vingt ans. 

Moi, je veux manger lorsque 
j'ai les dents fortes pour dé
chirer et broyer les viandes 
saines et les fruits succulents ••• 

Je veux aimer les femmes ou la 
.femme selon qu'il conviendra à 
nos désirs communs, et je ne veux 
pas me résigner à la famille, à 
là loi, au code ; nul n 1 a droit 
sur nos corps. Tu veux, je veux. 
Moquons-nous de la famille, de 
la loi, antique forme de la ré
signation. 

Je veux voir les belles sculptures, 
les belles peintures, admir r 
Rodin ou Manet. Je veux 
les meilleurs opéras jouer Beetho
ven ou Wagner. Je veux de la joie 
pour moi, pour la ~o~pagne ~hoisie, 
pour les enfants, pour les amis ••• 

Je veux être utile, je veux que 
nous soyions utiles, je veux ~tre 
utile à mon voisin et je veux que 
mon voisin me soit utile. Je désire 
que nous oeuvrions beaucoup car je 
suis insatiable de jouissance. Et 
c'est parce ue je veux jouir que 
je ne suis pas un résigné. 

Oui, oui, je veux produire, mais! 
je veux jouir ; je veux pétrir la 
p~te mais manger du meilleur pain ; 
faire la vendange mais boire le 
me il leur .. "vi"n- --;. "(:()"ni -r:u.rre ra·· ntai s 0 n 
mais habiter les meilleurs apparte
ments ; faire les meubles mais 
posséder l'utile voire le beau ; 
je veux faire des thé~tres mais 
assez vastes pour y loger les miens 
et moi ••• 

Résignés, regardez, je crache 
sur vos idoles ; je crache sur 
Dieu, je crache sur la Patrie, je 
crache sur le Christ, je crache 
sur les drapeaux, je crache sur le 
Capital et sur le Ve.au d'or, je 
crache sur les lois et sur les Co
des, sur les Symboles et les Reli
gions : ce sont des hochets, je 
m'en moque, je m'en ris ••• Ils ne 
son~ rien que par vous, quittez
les et ils se brisent en miettes. 

Vous @tes donc une force, $ ré
signés, de ces forces qui s'igno
rent mais qui n'en sont pas moins 
des forces et ne ne peux pas cra~ 
cher sur vous, je ne peux que vous 
haïr ••• ou vous aimer • 

Par-dessus tous mes désirs, j'ai 
celui de vous voir secouer votre 
résignation,· dan:s~~~n .. rêveif "'terri-,... 
ble de Vie. 

Il n'y a pas de Paradis futur, .: 
il n'y a pas d'avenir, il n'y a 
que le présent. 

Vivons-nous 
Vivons l La Résignation c'est 

1 a mort l . 

Mais ce n 1 est pas tout je 
veux puisque j 1 ai des yeux, des 
oreilles, d 1 autres sens que le 
boire, le manger, 1 1 amour 

POUR TOUS CONTACTS, écrivez au 
B • P , n.0 1 

LA RE VOL TE , C tEST LA VIE 1 
Albert LIBERTAD 13/04/1905 

n GROUPE AUTONOME 0 UV RIE Rn 
70290 CHAMPAGNEY 
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GROUPE AUTONOME OUVRIER - Peugeot - Sochaux 

La mission des délégués est de servir de tampon entre les 
travailleurs et le patron. Ils doivent donc tout faire pour qu'en 
toute occasion nous restions à l'usine pour y travailler. 

Ils revendiquent pour nous le droit de mieux nous faire 
exploiter. C 1 est aussi ce que réclame le patronat, c 1 ist aussi ce 
que réclament les grandes centrales politiques. 

ON LES CONNAIT VOS USIN~S, VOS PARTIS ET VOS SYNDICATS. 

Il est temps de ~énoncer ces traîtrises, déléguer nos pouvoirs 
c'est les perdre ••• Les avantages que tirent les délégués de leurs 
fonctions privilégiées les mettent dans l'impossibilité de parler 
pour la classe ouvrière et d'exprimer ses vrais problèmes, car ils 
représentent une boutique et non nos intér@ts. 

DEPUIS LES FASCISTES DE LA CFT JUSQUtAUX STALINIENS DE LA 
CGT NOUS SOMMES TROMPES PAR NOS DELEGUES 

Ce n 1 est pas non plus en acceptant notre exploitation que 
nous allons changer notre vie d'esclave, loin de là ; et il n'est 
surtout pas question de faire le jeu du capital. 

"Le prolétariat est révolutionnaire nu il n'est rien" di
sait Karl Marx. 

Apprenons à combattre notre exploitation radicalement, indi
viduellement ou mieux en groupe. 

UNE FOIS DE PLUS, CES ELECTIONS CtEST LE PIEGE A CONS 

Ltennemi véritable c'est le travail abrutissant et ses ca
dences infernales, et qui le dénonce ? Personne, de l'extr@me
droite à l'extr@me-gauche pas un pour racheter 1 1 autre parce que 
tous sont des politicards qui ne comprennent pas nos problèmes. 

En attendant la révolte logique, il faut chacun de son 
c~té lutter contre les cadences abrutissantes, en ralentissant le 
travail, en refusant de cautionner des courses à l'usure comme les 
primes au rendement et tout autre mécanisme abrutissant, prenez 
des jours, des congés de maladie, prenez le temps d'aimer votre 
compagne, de lire, de r@ver, enfin de vivre quoi 1 

Non l'outil de travail n'est pas sacré, c'est lui l'ins
trument de domination ; il nous rend fou, entre les mains de qui
conque il fait des esclaves. 

SACHOUS FAIRE EN SORTE QUE NOS l1ACHINES NOUS SERVENT 
CONTRE LES EXPLOITEURS 

VIVE LES OCCUPATIONS DtUSINBS, VIVE LES CONSEILS OUVRI;ERS ••• 



SALAUDS! OlJ LA Cûl'ŒAIT VOTRS H3DECil\JE 1 VOTRE 

HUMANITE, VOTRE SCIENCSll 

Et voici dans son numéro de Super Technicien de l'humain, le grand rava

leur, le Grand Plombier Zingueur de 1 1 Humanitélt 

L'homme en blanc a l'allure du chef -les fringues du martre- la démar

che de celui pour qui ça va pas trop mal- le sourire dépeceur- la main 

leste- le masque humide- la poche gonflée- la t~te pleine de merde. 

Derrière son uniforme de parade il y a la maigre carcasse du vulgaire 

commerçant. Où il est le plus beau, c'est lorsqu'il parle de la"science" 

"de son r~ne humanitaire", "de la vie": qu'il brandit comme une charogne

comme le paravent de son inhumanité fondamentale. Son r~le humanitaire! 

Larbin soumis et payé (caisse de recherche) de la généreuse industrie 

pharmaceutique, mécanicien pas m~me savant de ce qu'il tripote (antibio

tiques, radios ••• ), participant actif des pires saloperies du pouvoir 

.(médecine de guerre, médecine du travail, médecine psychiatrique). 

Le médecin qui "soigne les pauvres et les riches", voudrait faire croire 

qu'il est au-dessus des. hiérarchies et des classes. Cette salope voudrait 

faire oublier qu'il y a médecine de pauvres et médecine de riches (en 

fonction de ce que 1 1 on peut cracher), qu'il a toujours été du c~té du 

pouvoir parce qu'il est lui-méme déjà du c~té du manche. Son langage est 

simple: ~tre friq~é ou bien roulée. Agent de la domination de l'homme par 

l'homme, il tire sa domination sur les autres de leurs faiblesses, dans 

ce qu'ils ont de.plus précaire et de plus inconnu d'eux (la maladie) dans 

la plus totale dépendance et dépossession. 

Docteur Jekill des usines à malades, il réadapte ceux qui sont malades 

de l'usine, soigne ceux qui sont malade de la société. Mister Hyde des 

usines, qui nous pompe le sang, nous suce la vie, nous renvoie au médecin. 

Farce odieuse qui lie indissociablement ces deux compères qui surgissent 

devant les travailleurs, dans d'infernaux circuits~ Haine ou reconnaissan

ce, gratitude ou révolte, la confusion entretenue par ces deux raclures 

n'est que la thérapie de la Révolution Sociale. 

Qu'on ne s'y trompe pas, le médecin est l'équivalent du flic ou du curé. 

C•est le milieu social le plus conservateur et arriéré. Garant de l'ordre 

établi, il s'est le plus démasqué lors des affaires sur l'avortement et 

lors de l'affaire ~ela clinique de~ Lilas, tentative partielle de réap

propriation de la médecine. Il y aura toujours des médecins pnur mettre 

en place les futurs camps d'extermination du prolétariat (ainsi l'isole-

ment sensoriel mis au point par des médecins pour les détenus politiques 
en Allemagne de l'Ouest). BWANA ~ BOMMJ Dcl SCIZNC~ -ON TrAURAl 

BïJANA - ON VA TE BOUFFER 1 

. , . . - FlN DE LA HEDECIN3 -Com~te personnels-malades pour l'abollt~on du trava~l· 

4 -

N.B: Les bureaucrates la ramènent. Dans un prochain numéro toute la véri

té sur les cliques contre-rêvolutionnairés et syndicales. A ne pas manquerl 

(à suivre) 



DE QUELQUES VERITES TOUJOURS BONNES A ENONCER ou 
Décidément le temps est au beau fixe pour la 
vérité en ce moment. 

00000000 

Article 1°: Le chef a tort. 

Article 2°; Le chef a toujours tort: c'est une crapule. 

Article 3°: Même s'il a raison, il a encnre tort car le tort du chef est 
qu'il soit chef. Son r6le et sa position sociale font qu'il 
ne peut avoir que tort: tort dans ses décisions, tort dans 
sa réalité, tort dans sa raison d'existence, tort dans sa vie. 
Donc les articles 1°et 2° s'appliquent inévitablement. 

~J'..~_i_c_;L_e __ ~:..~.: Le chef ne boit pas, il nous pompe l 1 c,ir et nous suce le sang. 

~Y-~~1-~~:: Le chef ne mange pas, il nous bouffe: notre vie, notre temps, 
notre espace; avec sa misérable parcelle de pouvoir sur les 
hommes et sur les t~tes: pouvoir qu'il croit ridiculement im

Article 6°: 

Article 7°: 
--~·-----· 

muable. 
Le chef se repose sur nous. Son r6le n'est pas de travailler 
lui-même, mais avant tout de faire travailler les autres. Et 
cet ustensile est encore satisfait de son r6le de clébard. 

Le chef n'est jamais en retard~ il est retenu. Qu 1 importel il 
n'est et ne sera jamais à l'heure. Quoiqu'il fasse seule l' 
heure de sa disparition approche, sans aucune retenue et avec 
aucun retard. Nous saurons être à l'heure quand il le faudra, 

Article 8°: Le chef "n'existe" pas, seule la pesante ~éalité du travail 
existe, il n'est là que pour faire respecter cette réalité. 
Il faudra bien commencer à s'en prendre au travail lui-même. 

L'idée qu'il y a de bons et·de mauvais chefs est une de ces 
banalités qu'il faut foutre aux poubelles. Il n 1 y a que DES 
chefs. 11 faut démasquer cettà pscu4o•sympathie derrière-Ïa
quelle se cache le chef. 

Article 10°:Le chef n'a pas d'idées, amusante évidencel Lui qui croit 
----penser ce qu'il dit, il le vomit; sa tête n 1 est qu'une image; 

sa bouche, la chambre d'échos de mille et un pêts, pêts hié
rarchiques, hiérarchisés, supérieurs, pêts frénétiques et in
controlés. Il a la parole, elle ne lui appartient pas. On en
tre dans le bureau du chef avec les idées du chef, on en res
sort avec des idées personnelles. On a vu personne, sinon un 
presse-papier, un presse-temps, un presse-sang. 

Article 11°:Le chef n'a aucune relation humaine. _Bien sftr, ce misérable 
-----· ~s'imagine qu'il peut faire travailler plus encore et reprodui-

re, justifier et perpétuer son r6le ~vec son charme personnel, 
et quand il essaie lamentablement d'être autre chose que la 
chose qu'il est, il ne trouve rien d'autre que sa plus basse 
vulgarité; il ne cherche qu'une bête à baiser. 

~t~cle~~:Plus on critique le chef, plus il se dégonfle comme une vieille 
baudruche et une vieille trique en papier. Plus apparatt der
rière le chef la vieille crapule lamentable, sans intelligence, 
s ans hum ani t é • 

Article.13°:.Ne dites plus "monsieur" le chef, mais "crève salope". 

CON CL US ION: - . -
Le chef est un emmerdeur. Etron prétentieux de la domination, il n'est en 
fait qu 1 un triste pion. Leurs règles de jeux sont à détrui~e. Pour aussi 
quelques chefs à perdre, nous avons un monde à gagner. 

LA CONSCIENCE PROFESSIONNELLE EST LA CONSCIENCE DU TRAVAIL QUI TRAVAILLE 
LA CONSCIENCE. LtHUI1ANITE NE SERA HEUREUSE QUE LE JOUR OU LE DERNIER CA
PITALISTE AURA ETE PENDU PAR LES TRIPES DU DERNIER TOUBIBl 

Comité personnels-malades pour l'abolition du travail. 
ftc1,n°2 1 n°3à lire ipdissoci~l~~~E_t• 
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AU MOIS DE JUIN IL PLEUT ET EN PLUS ON A LES GAUCHISTES111 

DES FAITS: 

Pierre Mattre se fait descendre par des fascistes de la C.F.T. 

et du S.A.Cs La C.G.T. jamais en mal d'internationalisme prolétarien, 

d'esprit révolutionnaire et de toutes ces choses qui font d'elle un émi

nent organe de la révolution en marche, décrète un arr~t de travail de 

cinq minutesl Les gauchistes parisiens toujours sur la brêche, le couteau 

entre les dents et les dents dans la poche, s 1 esclaffaient:"5 minutes d' 

arr~t, c'est une plaisanterieS Nous, nous allons faire une manifestationl" 

Ce qui fut dit, fut fait, et le mercredi 8 juin à 18 H30 la troupe majes

tueuse s'élançait dans un de ces assauts révolutionnaires dont elle a le 

secret. On y voyait pêle-mêle, la LCR, l 1 0CT, les Comités Communistes Au

togestionnaires (dernier asticot en date sortant du cadavre du génial 

Léon), l'Organisation Communiste Libertaire, et sa maison-mère(la F.A), 

le PCR(~l), la LOR (verrue de 1 1 0CI), le PSU (dans sa 378° formule) et 

bien s~r nos amis CRS et Gardes Mobiles qui sont, nous pouvons le dire, 

les p~us assidus ~ux manifestations. Leur mérite est grand vu l'ennui qui 

s'en dégage, à moins bien s~r qu'ils n'en saisissent que le 2° degré et 

qu'ainsi ils puissent appréçier tout l'humour qui se dégage des hordes 

gauchistes en action. 

Après un parcours classique, o~ aux dires des manifestants on 

allait voir ce qu'on allait voir, ••• on a vul DISPERSION DANS LE CALHE<EJI' 

LA DIGNITE. Mais certaines personnes étaient venues là dans la manifeste 

intention d'en découdre, soit avec les flics, soit avec certaines vitri~ 

nes; on les comprend les braves gensl Les gauchistes aussit~t se mirent 

à·former les chatnes en entonnant l'Internationale et en gueulant des 

slogans, un peu comme un curé qui chanterait "flvé Haria" pour faire recu

ler le Démon. Bien s~r nous étions traités de flics, de provocateurs, etc. 

Pour ne pas rester en reste et comme la triste condition des crétins qui 

nous faisaient f~ce était connue de nous, nous leur répondtmes au cri de: 

"Etudiants-futurs cadres". Faut un minimum! Et comme nous ne sommes jamais 

dépourvu d'humo1r·, nous ajout~mes:"après Harx, Avrill" C 1 en était trop, 

ils s'en furent. Les vitrines du Crédit Lyonnais firent alors connaissan

ce avec l'excellent granite qui constitue les pavés parisiens. Mais le 

mal était fait et les 3/4 des gens qui auraient bien poursuivi les festi

vités "étaient partis. 

OUF1 MERCI OHl SERVICE DtORDR~. ~ 

Le ministère de l'intérieur reconnaissant 

La ratonnade p~uvait commencer. Elle fut br!ve, mais violente. 

Les "Forces de 1 10rdre" ont le feu vert en ce moment et elles le font 

sentir. Un point positif toutefois; un local de l 1 ACDS (agence centrale 

de service)·, botte de flics privés, fut incendié. Haigre consolation. Une 

fois de plus les dhoses étaient claires. 
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Gueuler:"on n'attendra pas 78 11 est une chose.l Passer aux ac

tes en est une autre. Englués comme ils le sont dans la dynamique du 

programme commun, quoi qu'ils en disent, les gauchistes sont non seule

ment. un frein à .la révolution, mais en plus un ennemi objectif de celle

ci en ce sens qu'ils ressassent de vieilles idées datant de 50 ans, et 

qui plus est, déjà fausses en leur temps. Herman Gorter (1), Ciliga (2), 

Panneknek (3) leur avaient déjà fait un sort. Il nous tarde de voir les 

rangs des"provocateurs" grossir afin de régler deux problèmes d'un coup: 

les barrages de police et les services d 1 ordre gauchistes. 

Quelle f~te ce sera; et vous pourrez dire aux amis: "c'est con 

vous auriez d'il venirl" 

-(1) Réponse à Lénine: éditions SPARTACUS 

-(2) Lénine et la Révolution: idem 

-(3) Lénine philosophe: idem 

-:-:-:-:-:-:-:-:-

DES CAMARADES DE LA 13.N.P RACONTENT: 

Cette grève qui a touché l'ensemble de l'informatique de la 
B.N.P. sur toute la France et qui a dur6 37 jours pour les grévistes 
parisiens a dépassé par sa longueur et les formes de lutte adoptées la 
grève des banques de 1974. Le blocage qe 1 7 informatique parisienne se 
fait encore ressentir au niveau de la clientèle qui r~çoit encore des 
décomptes vieux d 1 un mois. Bien qu 1 une grève ne soit jamais une victoi-
re totale, et surtout dans la période actuelle, les grévistes ont ob
tenu satisfaction sur des points importants relatifs au travail de 
riuit au cours de leurs mouvements: 

- maintien du salaire et des avantages acquis en cas d'arrêt du tra
vail de nuit. 

-à partir du mois de septembre, réduction des horaires à 30 heures 
par semaine, pris sous forme d'une semaine de repos tous les mois sans 
perte de salaire. 

Dès le début du conflit il y a eu affrontements avec la di
rection: -occupation du service par la force, en vidant physiquement 
la hiérarchie qui tentait de s'interposer. 

wla direction licencie alors deux copains qu'elle av~it depuis 
longtemps dans le colimateur et en met huit à pied• Ce qui redouble no
tre envie de nous battre jusqu'au bout. 

-après huit jours d'occupation, les flics nous vident. Les 
syndicats ntorganisent pas, ou mal, ou partiellement le soutien et ne 
font rien pour généraliser le conflit. 

Alors, en A.G. des grévistes, on décide de nouvelles formes 
de lutte: -les deux cnp~ins licenciés se mettent en grève de la faim 
(pas de façon catho, mais pour en foutre un coup à la pub de la boite) 

-on empêche les jaunes physiquement de rentrer dans le service 
-on fout en l'air tout travail, m~me minime, fait d'habitude 

dans le service, et qui est partiellement sorti par la hiérarchie (ché
ques, listiers, courriers aux ~lients 1 etc ••• ), un peu comme les rodéos 
du Parisien Libéré. 

-la direction nous traîne devant le tribunal des référés qui 
envoie les flics. Ceux-ci sont chargés de faire rentrer les "jaunes 
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sous leur protection", nous mettons en place alors des comités d'ac
cueuil, redoutnblement efficaces; qui dissuadent plus d'un briseur de 
grève, dont beaucoup tombaient malades petit à petit, traumatisés par 
les ingrédients et objets divers qu'ils prenaient deux fois par jour (à 
l'entrée et à la sortie) sur la gueule: oeufs pourris, peinture noire ou 
jaune, canettes de bièr~, pavés et m!me lances à incendie (très efficace) 

Petit à petit asphyxiéée par la grève, la direction réintégrait 
dans la banque (dans un autre serVic.e) les deux cé\marades licenciés et 
céda~t sur les revendications les plus importantes~ 

LE BILAN QUS NOUS TIRONS: 

(1) Les syndicats ont en permanence tiré les grévistes en arr~ere, 
tentant de leur faire abandonner toute forme de lutte dure, n'organisant 
pas le soutien, ni 1 1 extention de la grève •. 

(2) Mis à part les anarchistes, les gauchistes de la botte, ont été 
de bons militants syndicaux à peine plus gauche que leurs chefs bureau~ = 
crates, faisant la sourde oreille quand il s 1 agissai~ de se mouiller 
dans le soutien aux grévistes. • 

(3) Le "Comité de Grève" de la B.N.P-Barbés(qui compte 3500 personnes)
n'a regroupé que 50 personnes magouillés par 1 1 0CI qui recrutait sur des 
bases démagogiques. 

( 4 ) L e t ra v ai 1 a re p ri s , . mai s 1 a s ci s s i on . en t re g i é vi s te s / j aune s e. s t 
irrémédiables et le go~t au boulot a disparu pour beaucoup. 

:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Bureaucratie toujours: sui te 0t fin. 

Quand paraitra ce bulletin,le camarade ouvrier dégénér0 Brejnev,ou le renégat 

révisionn;iste du mé;Ite no;n, la dénomination di ffèr 8 suivant que l'on appartienne 

·à une catégorie gauchiste ou à une autre,viendra effectuer uno visite officielle 

en France,le 20 juin. Gageons que l' ensclilble des forcvs révolutionnaires en Fran

ce organisera une ,nanifest2.tion pour protester contre la vonu:e de ce bureaucrate 

responsable en chef dt- 1 1 exploitation d,_,s travailleurs ea URSS. Ilsavaient bien 

organisé semblable manifestation ·lors do la venue de Juan Carlos,roi d'Espagne. 

Si nous nous trompons,n:.Jus offrons une d&<.1icace: à tout lecteur qui le demandera. 

~iais sans doute faisons nous de l' anticommunis:ac primaire; ct que dans cette pé

riode ou la gauche risque dG prendra le pouvoir,cc no serait pas tactiquG. 

P::l: Apart los fascistcn aux Champs ZJ.ys6cs, a part los maoist~:;;s à la Bastille, 

rien n'a ét0 organisé.Il ost lamentable que le mouvemsnt révolutionnaire n'ait,:, 

rien fait pour accueillir ce triste in,1iviclu. 
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Dans le n° 4 d 1 Autonomie Ouvrière, nous disions à propos 

de l'Italie, que la situation de crise économique, politique et so

ciale qui s 1 accent~ait, mettait le capital en difficulté. La poli

tique de l'abstention du PCI ne pouvait pas durer et celui-ci se 

'trouvait obligé de faire un choix: soit participer directement au 

gouvernement, soit retourner dans l'opposition pour ne pas perdre 

tout contr6le sur une classe ouvrière en recul mais pas battue. 

Les négociations qui s'ouvrent entre le PCI et.laDC semblent mon-

trer que lePCI a choisi la première solu~ion. 

LE PCI AUX PORTES DU GOUV~RN8MENT. 

Il semble que les dissensions qui existent au sein du PCI 

se résorbent. En effet depuis quelques jours ont lieu des discussions 

entre rœprésentants du PCI et de la DC. Le PCI semble de plus en 

plus pressé d'établir un accord avec la DCpour, dans un premier temps 

rétablir l'ordre et dans un second tempsfaire accepter un plan sus

ceptible de sortir le capital italien de la crise.Berlinguer disait 

"déjà des rapprochementsont été réalisés".L 1 Unita, quotidien du PCI, 

soulignait dans un article l'importance des négociations;"il ne s'a

git pas d'un ballet dans les palais du pouvoir et encore moins d'un 

nième ministère, mais d'affronter le problème d'une nouvelle direc

tion de l'état et de la participation communiste sous une forme ou 

sous une autre au gouvernement du pays."Un peu plus loinl 1 Unita 

rend hommage"au travail sérieux de la DC car sa démarche intéresse 

des forces autres que les siennes".Les réticences qui existent en

core au sein de la DC sont dtune part celles d 1 une fraction rétro

grade de la bourgeoisie, d!autre part le fait d'éléments qui esti-Jc:_: t 

ment que la PCI ne contrGle pas totalement la classe ouvrière, ce 

qui serait une entrave à une politique qui dans cette situation de 

crise ne pourra ~tre qulanti-sociale. 

SYNDICATS ET GAUCHE SYNDICALE POUR SORTIR LE CAPITAL DE LA CRISE. 
--------------------------~---------------------------------------

Si le PCI et laDC veulent améliorer la situation du capital 

italien, ils doivent faire avaler aux travailleurs une quantité de 

mesures anti-sociales; pour cela sur le terrain de l'usine ils dis 

posent de deux alliés, le syndicat et les soi- disants conseils d' 

usine même si ce n!est pas aussi évident' polrlr le dernier nommé. 
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Pour les syndicats, notamment pour la CGIL, rouage du PCI,c 1 est plus 

net.Leur r&le de briseur de grève pendant les périodes intenses de 

lutte de classe, leur appel au maintien de l'ordre public lors des 

dernières émeutes, l'acceptation des sacrifices en vue de sauver le 

capital national montrent qu'ils ne sont que les gardes-chiuormes 

du capital. 

Pour les conseils d'usines, c'est moins apparent.En effet si 

pendant les périodes de luttesdures(automne chaud, mai rampant.~··) 

ils sont apparus comme le produit de la lutte, le reflux des luttes 

et leur caractère permanent les a fait dégénérer totalement.Il n 1 en 

est qu'à voir la résolution qu'ils ont publi~ à la suite de l'assem

blée syndicale de Rimini: 

"Cette assemblée n'est pas une assemblée de délégués mais a été trans-

formée , encore une fois en une assemblée de dirigeants et de perma

nents.Pas tous, seulement ceux qui ne prennent pas de positions ~ri

kiques.Oue tentera-t-on de faire à Rimini? 

-Premièrement de faire avaler les concessions faites par les con

fédérations au cours des derniers mois, qui vont à 1 1 encontre~~ême 

des documents officiels du syndicat, et qui n'ont donné aucun résultat 

en matière d'emploi et d'investissements. 

-Deuxièmement attaquer l'assemblée du Lirico et les positions qui 

s'y sont exprimées; àsavoirque les conseils d 1 usinessont les stuctures 

de base du syndicat et qu'il faut renforcer la ligne de classe cons

truite pae le syndicat au cours des luttes dures.Nous critiquons fer

mement cette assemblée qui~ à. notre avis, représente un recul réel 

par rapport aux objectifs et à la démocratie syndicale et qui ne re

flè~e absolument pas les positions présentes dans le mouvement.Nous 

répétons que ce n'est qu 1 à travers un débat de masse, même vif, mais 

pour l'unité, qui traverse toutes les structures que l'on réussira à 

exprimer dans les luttes la ligne du syndicat de classe auquel nous 

croyons et pour laquelle nous nous battrons afin de sortir de la criseV 

Cette déclaration de type gauchiste permet de mieux leurrer les~ 

travailleurs.Elle montre que ces conseils ne sont pas des organes au

tonomes du prolétariat mais des sections syndicales plus gauches comm~ 

certaines sections CfDT en France.La transformation des conseils en 

appendices syndicaux exprime le reflux actuel des luttes ouvrières 

italiennes,il n 1 an est qu'à voir le peu de riposte 

dernières mesures d 1 aust@rité. 

de la classe aux 
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UNE AVANT-GARDE ARRIEREE. 

-----------------------~-
L'affrontement armé qui s'est produit maintes foi~ entre les 

manifestants et la police a suscité un débat au sein du mouvement d' 

~pposition au compromis historique entre gauchistes et autonomes.A 

la suite de la mort d 1 une lycéenne, les gauchistes, au cours d'une 

assemblée générale, ont obtenu une courte majorité qui leur a permis 

provisoirement de mettre un frein à l'escalade de l'agitation et de 

la violence.A cette AG, deux textes s 1 opposaient.Voici d'abord quel

ques extraits de la plate-forme présentée par les gauchistes(Parti 

démocratique d'unité populaire, Avanguardia Operaia, Lotta Continu~): 

-"La sitùation a radicalement changé depuis la mort du CRS et 

l'attaque des forces de police contre les féministes.Si un autre po

licier est tué ou si un autre camarade tombe, nous serons affaiblis 

et battus.Nous ne pouvons plus supporter seuls la lourde t~che de ~o

pposition au compromis histori~ue, à la paix sociale prêchée par le 

PCI et les syndicats, à l'état policier •••• nous avons fait l'erreur 

d'accepter l'affrontement direct et militaire avec 1 1 Etat.Pour sortir 

de cet isolement nous devons élargir le front de l'opposition vérita

ble à l'état de police en invitant les démocrates, lesétudiants, les 

habitants de quartiers à venir à l'université.Il faut lutter contre 

la miltarisation du mouvement recherchée par les partisans du P 3a •" 
Le tout se termine à une référence à ce vieux débris de Mao: 

"Dans un pays très lointain, et il y ~ boancoup d'années des millisrs 

de communistes étaient massacrés,ils ont refusé ce type d'affrontement 

en commençant une longue marche.Camarades;~niff'', souvenez-vous que 

la longue marche de Mao a été une longue retraire dans le but de re

tourner les rapports de force. 

Inutile de revenir sur la débilité et le caractère bourgeois 

de ce texte, les mots ~arlent d 1 eux-m@me. 

LES POSITIONS DES AUTONOMES. 

A cette plate-forme débile et fourre-tout s'opposair celle des 

aâtonomes.Sans vouloir faire l'éloge des autonomes , il nous semble 

que cette plate-forme est beaucoup plus liée au mouvement que les 

débiltés trotsko-maoïstes. 

"L'autonomie ouvrière n 1 est pas un groupe politique mais une 

ai re politique qui rassemble tous ceux qui refuse-nt tou te média ti on 

de la part des syndicats et des partis( y compris ceux d'extrème-gauche. 
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••Autop, c'est ·une manière de lutter concrètement et quotidiennement contre 

le fascisme d'état et le fascisme tout court, contre la paix sociale et 

les concessions faites aux patrons par les syndicats, contrela vie chère, 

le nanque de maisons pour les prolétaires, contre lescentres detravail 

au noir.Le mouvement actuel n'est pas un mouvement d 1 étudiants.C 1 est nous 

le mouvement; nous qui luttons dans les quartiers, qui mourrons leplus 

sousles balles de la police, nous qui représentons la seule oppos±tion 

à la démocratie bourgeoise italienne.Pour tout cela 7 demain, nous pouvons 

descendre dans la rue et y rester de manière politique~Nous devons defendre 

notre droit à l'insubordination politique, nous et pas ceux qui ne parti-

cipent jamais aux luttes dans les quartiers et les usines, tous ces spécia-~ 

listes de la politique politicienne qui se sont réduits à faire de 1 1 oppo- ~ 

sition parlementaire comme autrefois le PCI." 

Nous ne faisons pas l'éloge des autonomes.Leur conception de l'au

tonomie semble parfois se restreindre à leur activité.Mais malgré des di

vergences( conception de l'autonomie de la lutte contre le fascisme ••• ) 

ils représenrent uneopposition réelle au capitalqui utilise tous ses atouts 

(PC, syndicats et parfois gauchistes) pour faire avalar au prolétariat les 

mesuFes d'austérité nécessaires à sa rest~ucturation. 

QUE SIGNIFI~ ·LA REPRESSION POLICIERE. 

Depuis quelques -mois la police a réagi plus violemment aux manifes

tations qui se sont déroulées un peu partout en Italie(ceci s'est chiffré 

par la mort de plusieurs manifestants).De plus on assiste actuellement 

à une vague d'arrestations dans les milieux d'extrème-gauche(secours rouget 

brigades rouges ••• ).Cette répression montre que l'état ne peut plus lai

sser s'amplifier la contestation qui met en péril 1 1 état lui-m~me.; 

Dtautr~ part, la possibilité de la venue prochaine du PCI au gouvernement, 

obligœ la bourgeoisie à réprimer tous les opposants au compromis histori

que et au plan de restructuration du capital avec toutes les conséquences 

que ce dernier implique.Lh relative et passagère apathie du prolétariat 

favorise cette t'~che. Hais le lot de mesures anti-sociales à venir et 

l'approfondissement de la crise risquent de le faire resurgir brutalement 

sur la scèneetbouleverser les plans du capital. 


