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SERONS NOUS rous TOUJOURS AUSSI CONS? 

PREMIER TABLEAU: 

Il se passe dos choses in tércssan tes Il n1aat plus interdit de penser 
en France,les tenants actuels du pouvoir quand on voit c c beau .non do gron.ouil 

tentent de gerer au mieux la crise de 1er comme il le f ai, t, un partage du 

leur système(le c homag c n I en finit pas pouvoir réel : UN COMPRMIS HISTORI 

d I augmenter, 11 inflation galope toÙja.rs) QUE A LA FRANC AI SE, av oc la belle 
pour qu'elle n'atteigne pas un point 

de non retour pouvant conduire le pro 

létariat à se poser comme sujet hist 

orique sur la scène de l'histoire.Ils 

organisent quand il le faut la r~pre 

ssion "selecti v e " pour bien montrer 

jusqu'à quel point les contestataires 

peu ven t aller. 

Les autres (les prétendants de "gauche") 

à mesure que la gamelle de soupe,cn 

cuisant,leur chatouille les narines, 

s'aperço~vent qu'elle ne présente plus 
. . . . 

toutes les garanties d'une digestion 

facile. Ils se découvrent main tenant 

mais fallait vraiment être un crétin 

pour ne pas s'en apercevoir même avant 
v 

• ~ux,des·div0rgences,dos points de ru- 

pture possibles. Ils augurent bien de 

ce qu'ils feront au pouvoir, s'ils 11 

ont un jour : LA .MEME CHOSE QUE LES 

G;l!NS QU 1ILS PEi\fSEN'r VOLr1 :EN FACE D' 

· EUX, et nous aurona alors pour amuser, 

la galerie, des engueulades entre 

gens de gauche et le président. 

La soupe qui nous sera servie au len 

__ demain des éléctions 78 aura un goût 

-aigre pour les travailleurs et les 

militants communistes : ne pratique 

ment rien obtenir sur le plan dos 

salaires et des conditions de travail 

11 accentuation de la répression. 

part pour lc.s organisations bureau 

cratiquès: s'occuper de la répres 

sion du mouvoaen t ouvrier. Il est 

vrai qu I elles ont dans ce do.ua.i.n e 

uno certaine oxpêrionce. 

DEUXIE:·IE TABLEAU 

Dans cette stratégie qui envisa~e de 

briser le ~ouvement communiste en se 

servant notamment deG oxGmplos por 

t u g a.i.s espagnols et allemands, 11 LlX 

tr~me-gauche quo devient-elle: rien. 

Mais si elle se. désaBrège· t, la LCR 

par exemple continue aa d0fensc des 

organisations ouvrières en leur de 

man dan t de se dè bar-r aas er du MRG, 

certains de ses militants se posent 

dos quostiorts et r~flèchiss0nt ; 

~uestions ot ré fl exi.on e qui peuvent 

conduire â la rupture avoc l1id6olo 

gio t.r o z skyat e , L 'OCT est r avagé c 

par de nnrL t i.p.l o s tondancos ( 6 aux 

dcrnièros nouv0llos allant de la 

fusion avoc lo PCR â la rentr&e 

dans la LCR). LO continuo son ron-. 

ron ouvri~ristc.Mais plus aucune 
. . 

de cos o r g an Lna t Lon s n'est capable 

de tracer la moindre perpestivc, 

cl' an ticipor la r è a.Li.t.o , elles no 

font plus que la subir. Ceci ex 

plique leur stratégie par rapport 

à 11 union do la gaucho : la sui vro 

en espérant qu'elle aille dans le 

sens de l'histoire. 

.. 
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TROISIEHE TABLEAU 
Le mot}ye,110nt co nnnun.i s t o quant à 
lui nJexisto.pas ;_ ot,n'a jamais 
exi.st é commo moment po La.t.Lqu e. c a 
pabl e de t r ac cr pr-at.Lqu o.nen t la 
mo Ln.dr e p er-apec t.i, _ye poli tique à 
l'ensemble du mouv omen t , Si les 
analy?es produiteG sont pluG cohéron 
tes, plus pertinentes, ot â tcrm0s 

plus pratiques, aujourd'hui~a di 
vision_ l'empêche pr at l qucmcn t 'c.11 ô 

tr~ autre chose qu'une caisse de 

résonnance des luttes ~ et une 
poignée do militants qui s'agitent 

et s'active sans por sp oct.Lvc , A 

croire qua la destruction de quel 
qucs panneaux publicitairos tien 
ne lieu d'action o t de r-o f'Lc xi.on.: •. 

Nous ne parlons môme pas des mi~f. 
tan. ts dé r en seur s de la loi et do 
l1orthoxie et qui no 11font r i.en " 
et de l'?utro ceux qui ont tout 
jet~ p ar dessus bord et qui s ' a- 

gi t_~1t t. 
ALLEGRO: lors de la dernière AG 

du groupe à laqubllo ont particip6 
d t au t r o s militants, l'idée d t o r g a 

niser une r6union dos groupes so 
ré clamant do la révolution commu 

niste s:est faite jour pour ten 
ter quelqtie chose d1esoentiol : 

cr-e e r une ar:ne efficace pour la 
lutte contre Le capital, dépaGsGr 

donc. les vision.s par-c c.l l ài.r e s et 
les pratiques embryonnaires de cha 
quo groupa, eri un mot d~passor lo 
stade d ' Lmpuf.eaan c o gi116rali s~ es 
du mouvement subvoiiif aujourd' 

hui. 

.AND.Âl'T°TE : lors de 12. réunion du 
23 juillet à laquelle partici- 
par on t un groupe communiste do Lil 
le, des rnili t an t s inorganisés 

r 

-3.- 

des moinbrcs du collectif camarade; des 
p cr spcc ti V'3S réelles aemb.l.a.lon t se mot 

tre en p Lac c , · 40 A.NB DE SURVIVAHCE DU 
MOUVEMENT COMMUNISTE SEMBLAIEN'r EN PAS . 
SE D1 ETHE D2PASSES·. En e f'f e t pour un e .... · 
fois los conv cr-gen c e s apparaissaient 
plus Lmpo r t an t eu quo Lee divorgence~· 
Les militants devaient mênio rêfluchir 

à deq propooiti0n.s concrètos organisa 
. . 

tinnelos et p6litiques pour quo ce 
groupa soit autre choso quo du vent. 
L' ESPOil< POLI'i'IQU.S E'.rAI'r Di-..NS NOS TETES 
.fi'Il~JJ,1!; /. L0s poub e.I Lce de 11 histoire 
La r ôum.on du 10 sep_tcmbro regroupant 

les c.1~mo c amar ad e s balayait toutes cos 
p er apcc t.t v ca. Elle replongeait le débat 
.dan s la nr0.histoiro du .nouv cmen t ou . ...... .. . . . . 

vrier : Organisation ou spon t ané t.s.ne 
cul ti van t 111ô~ne un ac opt i c Lsme g~nérali 
Gé sur toute l1activit0 politique or 
ganiB00. A·croire quo quelques décen 
nies de vie et do lutte du mouvement 
ouvrier n'aient rien appr Ls aux·,üili·.::. 
tants do cette r0union. 
Elle: continuo de laissc·r 10 .no uv emen t 

commun.i et e dan s son' Lmpu.i s san c 8 en ne 
t en t an t mêmE: pas do dûpa::scr nos diver 
g enc e s alors que nous .semblions· être 
d'accord sur l'osGentiel : 111.BOLITIO.,f 
DU SJLARI ss, 
ET iiLINTEN !.NT . : RE JJ,LEGRO 

Nous continuons ·10 trav~il que nous a 
vons en g agô tant sur le plan pratique 

· que thûorique. Notre p0ropectivo est 

et reste non, de construiii un groupus 
cule ,nË\ne Lmpo rt a . n t, mais de· dépasser 
ce stade d I impuissance POUR DEVE~IIR 
ENFIN -EF:fi'I Cl,.CE. 
Dos initiativcsparaisGont possible, 
des regroupeœonts se d6ssincnt, autour 
d'une publication, d'un travail poli 
tique co,0:.,mn ... No u a cm rcparl cr on s 

bientôt. 



Les articles ci-dessous, "information sur les luttes" ,a.e 
commentaire qui le suit et "au pilori les tricheurs", sont extr~its 

du numéro de janvier-avril 1976 d'Alarma (journal du Fomento Übre 

ro Revolucionario~ groupe espagnol du Mouvement Communiste), Il 

nous paratt très important, devant la censure et les ~alomnies qu' 

elles subissent de la part de toutes les tendances du Capital, 

d'offrir le maximum d'audience aux luttes exemplaires espagnoles, 

Tant dans le but de populariser des luttes qui, malgré des tenta 

tive~ de récupération, sont l'expression de l'activité autonome des 

travailleurs et qui contiennent en germe l'abolition du Capital, 

que.pour apporter des éléments de réflexion aux groupes révolution 

rt~if~~ français dont le contexte n'offre pas de tels exemples. 

Nous nous excu· ,ns d'avance pour certaines lourdeurs 

dans la tradtiction, notre raducteur patenté n1en a jamais foutu 

lourd pendant ses cours d :spagnol. 

11 

-, ~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

AU PILORI LES TRICHEURS I J J 

Travailleurs: 

Au nom du gouvernement, Fraga Iribarne dit et répète que 

lui et les siens vont faire de 1•Espagne une démocratie, Il faut 

àJlif années pour le réaliser, assure-t-il avec 11oeil rusé du tri 

cheur en train de sortir ses mensonges habituels, Eux, héritiers de 

Franco, collaborateurs de son terrorisme policier, continuent de 

considérer le pays comme un butin de guerre et nous comme des pri 

sonniers auxquels il faut imposer les limites dans lesquelles ils 

peuvent remuer, parler, revendiquer et s'organiser. De quel droit 

parlent-ils ainsi? Celui de 40 ans de repression terroriste, pas un 

autre. Refusons-le et exerçons notre droit à nous organiser comme 

il nous convient et~à abattre le système actuel, Il n'y a pas d'au 

tre démocratie possiblé, 

Au nom du gouvernement, Fraga Iribarne promet de concé 

der; à l'intérieur de limites qu'il tient à bien dicter, la création 

de partis politiques, sauf ceux qui se proposent d1utiliser la vio 

lence, Un million de morts pendant la guerre civile, assassinats par 

dizaines de milliers depuis, quarante ans d'état de guerre contre le 

peuple en général, ont donné à Fraga le ministère de la police •• ,et 

beaucoup de toupet. Répondons-leur sans ambages que tout droit, même 

le meilleur, se retourne contre les travailleurs dès qu'il a pour 

base la vente au capital de notre force de travail et des produits 
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de celle-ci~ que notre droit est donc de le supp~imer: et que cela est 

irréalisabie sans supprimer la violence permanente des corps armés 

payés, "au j ou r-d t hu L p r ot ec t Lon principale de Fraga, son roi et son sys 

tème. Le prolétariat ne peut renoncer à les supprimer sans se voir 

foulé aux pieds jour après jour et sans accepter la prostitution men 

tale inséparable du système actuel. 

Au nom du gouvernement, Fraga Iribarne décide que les grèves 
• politiques resteront interdites. Feu sur les travailleurs qui pensent 

et ont l'au~ace de lutter pour leurs propres objectifs! Ceci mieux que 

tout résume le passage du généralissime à son libé·ral éxécuteur testa 

meit~ire, Juan-~arlos premier(et dernier). En revanche, seraient auto- 
~ 

risées 'Le s grèves dites ·11conflits du travail", en réalité impo.sêe:s de~-- 

füi~ 1s~ans par la classe ouvrière. La raison évidente est que ce~ sor 

tes de g~èves se résolvent en général à·l'avantage du Capital, gr~ce à 

urie aug~entation de la productivité suffisamment supérieure à l'augmen 

fatiori~de salaire que les ouvriers peuvent obtenir. ~ous les Cama~ho 

·-a1E;~agne ont ~éjà commencer à faciliter cette escroquerie. Dénon~ons 

la; camar~des et luttons, sur ce terrain, pour des augmentations de 

salaire avec réduction de la productivité et du temps de travail! 

N6us attaque~ons ainsi l'accumulation amplifiée du Capital et nous dé 

montrerons à notre classe entière que la lutte économique prise dans 

~es véritables termes est, aussi, une lutte politique, -c'est-à-dire 

contre le mécanisme fondamental du système dtexploitation et son pou 

vo{r d'état. Nous ne tarderons pas ainsi à nous mettre en condition 

d'entreprendre l'intervention politique supr~me, par la prise du pou 

voir. 

Le même Fraga qui jacasse, gouverne et recommence à jacasser, 

e x c Lu t de la légalisation. (pour l'instant) le parti dit "communiste". 

Ctest qu!à Wash~ngton ils le prendraient encore mal. Les dollars pour 

le gouver~e.ment de sa sombre majesté, des raisons stratégiques éviden 

tes~po~~ ~es donnataires, conseillent cette attitude. Mais le gouver 

~ement ~spagnol ment. Le parti en questio~ est de fait (et pas seule 

ment maintenant) aussi tol_éré et semi-légal que le sont le parti 11so 

~~ifij{~~ et les chrétiens-démocrates. Les deux derniers sont pour l' 

O.T.A.N. ~~ le premier pour le Pacte de Varsovie. De là les précautions 

féth6rique; ~e Fraga Iribarne. Mais1 quand il stagit de réduire les 

grêves aujourdîhui,. d1y mettre fin sans préjudice pour le Capital, de 

les vendre, comme la récente grève du métro de :Mndtid1 d'attaquer ver 

balement et physiquement, dans les usines, les ouvriers les plus com 

batifs et de· préparer une centrale syndicale apte à assurer le déve 

loppement capitaliste à travers J.e "libre-jeu de la négociation", alors 
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c'est le gouvernement royal qui collabore avec ce parti. Pour cela 

le sieur Fraga, premier flic et tout, ferme les yeux quand la direc~ 

tion de ce parti donne à Madrid une conférence de presse que publie 

la presse mondiale. Pour ceia une commission officielle des Cortès 

eut une entrevue avec Carrillo. 

De son côté, le coadjuteur de la Pasibnaria, se mettant 

au diapason, déclare que son parti abandonne l'idée de dictature du 

prolétariat et ltinte~nationalisme. Ses collègues français et ita 

liens en ont fait autant, en suprême et collectif effort pour se 

faufiler aux ministères. Il faut se rafratchir aussi la mémoire. 

Ou and Carrillo entra au parti "communiste", à 1 a veille de 1 a guerre .J 

~i~iI~, il y avait pas mal d'années que son modéle russe exerçait la 

dictature_sur_le_prolétariat, la même que le parti espagnol imposa à 

la zone rouge, à partir de 1937. Ce que Carrillo et ses concussionai- 

" 

res continuent d'appeler dictature du prolétariat ou démocratie so~: 

cialiste, c'est le despotisme effréné de son parti, ~hangé de commu 

niste en stalinien, de ré~olutionnaire en contre-révolutionnaire, en 

tant que propriétaire oligarchique du Capital à travers l'état. La 

signification de ceci mise en relation avec celle de la renonciation 

à l'internationalisme, ·tout s'éclaire. En effet, pour Moscou et ses 

partis, internationalisme signifie, depuis le milieu des années 20, 

non pas action révolutionnaire commune, par-dessus les frontières, 

de tous les prolétariats nationaux, mais la subordination incondi 

tionnelle aux intérêts stratégiques et économiques du nouvel impéria 

lisme russe. Cette dépendance envers un autre pays et un autre bloc 

militaire est le seul reproche sérieux que leur fait le capitalisme 

occidental. Ce que Carrillo et les siens promettent en réalité, c' 

est d~ respecter la liberté des vieux partis capitalistes et de ne 

plus se laisser -mener par les intérêts de l'impérialisme russe. Le 

pouvoir, ou ne serait-ce que quelques ministères, valent bien cela 

et d'autres promesses secrètes. Le cadeau est aussi pour Washington. 

En résumé, les responsables du terrorisme franquiste et 

les ~esponsables du terrorisme stalinien dans notre zone rouge, en 

Russie, en Pologne, en Hongrie et dans tant d'autres pays, semblent 

convertis à la démocratie comme par une révélation divine. Ctest ceha 

en effet, mais la révélation est· terrestre et très humaine; c'est la 

lutte si persistante des exploités espagnols depuis 15 ans et son 

évidente latence révolutionnaire. Elle oblige tous les tricheurs à~ 

faire des grimaces démocratiques et à se concentrer contre le prolé 

tariat. 
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Qu'ils s-0ieni unis ou ~u1ils se ch~maillent, considérons-les 

_pour ce qu'ils sont: un seul ennemi de classe en deux monopoles mondiaux 

en concurrence pour le produit de 11exploitati0n que les travailleurs 

subissent~ 
Notre démocratie commence dans les assemblées souveraines s 

' 
sur les lieux de travail, avec l'exclusion de toute sorte de syndicat 

et se réalisera socialement en expropriant le Capital, en mettant la 

totalité de l1actuellé plus-value à la ·disposition des travailleurs, 

_non de l'étit, en dissolvant les corps repressifs, armée comprise, et 

·en prenant le pouvoir politique. 

Travailleurs·, 1 a r é v o Lu ti on c·ommuni s te devient une pe rspe c~ 

" ·-'"tive non lointainel Mais si no u s ne voulons pas échouer une fo.is de . 

. plus, il ~st impé;atif de lutter contre les faux communistes (partis 

de Carrillo;_ de_ Lister1. pro-chinois et autres) avec aut~nt d'énergie et 

de cl~rté que nous l~ttons contre les créatures de Franco. 

CONTRUISONS NOTRE OR.GANISATION REVOLUTIONNAIRE 

APRETONS-NOUS A EN FINIR AVEC NOTRE EXPLOITATION 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . . 
INFORMATION SUR LES LUTTES 

A partir du thème de l'amnistie slest galvanisée par rico 
~het une démonstration de force face à la dictature du Capital. L•am 
bigufté du th~me (tout le monde 11utilise) n'invalide pas l'u~gence de 
son obtention: libération immédiate de tous les camarades emprisonnés. 

24 000 personnes à Valence à la fin de janvier. De 50 000 à 
·80 OQO le premier février à Barcelone. 50 000 autres le 8 février à 
Barcelone ••• De tels chiffres de manifestants paraissent incroyable en 
Espagne. Ltexplicàtion, nous devons la chercher dans les luttes dans 
les usines. 

En décembre il y eu un tatonnement du terrain, arr~ts par 
tiil~ du travail dans les mines, la métallurgie, la banque et la cons 
tru~tion ••• 3usqu1à la lutte dans les banques qui dura jusqulau 23/~4 
janvier (passant pour la première fois la barrière des fêtes de fin d' 
année), _avec combativité spéciale à Madrid et Barcelone (6 000.travail 
leurs à la manifestation le 14 janvi~r à Barcelone). 

Mais, au milieu de cette lutte, le jour des rois apporta la 
première surprise de 11année; grève générale dans le métro de Madrid 
et de la banlieue. Le gouvernement etrennait sa tactique européenne: 
on fit de la publicité à _la grève, reportage à la télé et à la radio, 
les autorités s'offrirent en médiateur, il n'y eut pas d'arrestations, 
les moyens d'information soulignaient le préjudice qui était causé à 
tous Le s citadins •• _.(discrédit de forme "démocratique des ouvriers). 
Désaccord entre les travailleurs, insinuation dlune possible militari~ 
sation d'un côté et promesse ~e négociation de 11autre. ~e travail fut 

.r-e p r-Ls, Crest ça l'Europe. 
Ce fut une légère illusion que le Capital voulait perRétuer. 

Les ouvriers, à Madfid et à Getafe donnèrent le premie~ exemple d~ ce 
qu'est le mouvement ouvrier actuel. Deux semaines plus tard, "à t r-aver s 
la lutte de la construction et de la métallÙrgie, 300 000 o uvr Le r-s é 
taient en grève ~{: Mad:rid-Getafe (CAMBIO 16:26/1/76), les. affrontements 
avec la police staccéléraient, le syndicat vertica1(1) s•esiompait et 

---- L_ 
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- dans une tentative désespé~ée de récupérer les rênes appela à un jour 
de grève générale en appui aux demandes des ouvriers (on. remarque 
quel sacrilège ces messieu~s se virent obligés de faire -eux qui af~ 
firmaient en avoir fini avec la lutte de classe). Logiquem~nt cela 
ne leur servit à rien. La construction retourna, plus tard, au tra 
vail en obtenant de substantielles augmentations de salaire, malgré 
le décret de gel des salaires, et ce qui est plus important, une ex 
périence de lutte (qui se généralisera par.palier à toute la branche 
dans le reste dU pays)dans laquelle aparaissent de claires formes dt 
action directè et de direction de la lutte à travers des assemblées 

. (ceci spécialement à Getafe). 
Depuis cela, une nouvelle grève .des services, les Postes 

cètte fois, reçut un traitement "spécial" par le gouvèrnement: mili 
tarisation immédiate, arrestation et passage sous la juridiction mi 
litaire (qui s'abstiendra plus tard) de huit travailleurs. Ils ne 

· sont pas bien disposés à faire qùelque choseJ 
Pendant ce temps à Valladolid avait lieu une grève générà 

le qui. en s'appuyant sur FASA-Renault et la cons~ruction,. donna le 
mois le plus combatif dont on se souviennent dans la ville~ Fefmeture 
des magasins, affrontements constants, apparition de barricàdes,en 
tretien de la grève malgrè le manque de nourriture et d'argent •. 

A Valence, la construction et la métallurgie étaient en 
grève. Selon une revue les grèves touchèrent 150 000 ouvriers dans 
la province de Valence pendant le mois de janvier. 

A Barcelone la F~E.c.s.A., 6 000 travailleurs, le port 
1 800, et le téléphone. Pendant ce temps, la lutte des ouvrie~s de 
Laforsa, de Cornella, continue (deux mois de grève). Le réformisme 
appela à une grève :générale d an s vLe - BAIX :LLOBREGAT, le 18 janvier, 
en solidarité avec ces camarades. La réponse est unanime, 80 000 
travailleurs vont faire grève pendant treize jours. Mais l'intention 
des promoteurs était seulement de démontrer leur capacité de contre1e. 
Ltexpérienci de Bai~ (près de Sabadell)plus tard, ·est un exemple of 
f~rt ·sur un plateau à la bourg~oisie, de la manipulation des buvri~rs, 
Ouand ceux-ci commençaient à uriir 1eurs revendications salariai~s 
propres à la solidarité avec La.forsa; quand la "païx s o cd aâ e " commen 
çait à se fendiller avec les premiers affrontements avec les forces 
de police (une.intention de marche de 24 000 ouvriers~ur le Go~verne 
ment Civil de Barcelone); l'intersyndicale (5 ouv~iers réf·ormistes) 
après avoir négocié avec une délégation patronale:~t le gouverneur 
civil, pour qu'il n'y ait ni licenciement ni sanctions, ordonna la~ 
reprise du ~ravail, ce qui fut obtenuusans grandes difficultés. Léj 
ouvriers de Laforsa continuent dans la rue, et sanctions et renvois 
sont ca~hés_~ar les réformistes. Les choses ne peuvent aller plus 
loin, pensent-ils.lUne zone aussi bien contrôlée que celle de Biix 
doit se soigner avec un gant de soie. 

Les 1° et 8 février passèrent avec les manifestations 
pour l'amnistie, interdites par le gouvernement. 80 000 et 50 000 
personnes, les contrôles policiers et les services d16rdre des ré 
formistes furent débordés. Les premiers affrontements violents ap 
paraissent à Barcelone. 

Quelques semaines après, une manifestation pour l'amnistie 
fut tolérée à Badalona. Un cortège de 9 à 10 000 personnes est enca 
dré parfaitement, avec à sa t~te le chrétien De Xirinachs près des 
réformistes connus de la ville. Ce thème sera remis sur le tapis cott 
tinuellement. 

_Pendant ce temps à Séville, aux Asturies, à Vitoria, Vigo, 
El Ferrol, Bilbao, San Sebastian, Baracald6, Murcia, Burgos ••• une 
chafne de grève est la réponse ouvrière aux mes~res économiques du 
Cap~ta1. Je ne m'étends pas, parce que l'information est vraiment 
inépuis~ble (comme dirait Ribera Revira, entrepreneur catalan, dans 
le premi~r mois de cette année il y a eu plus d'heures de grève que 
dans toute l'année précédente). 

• 
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_Nous allons nous centr~r sur plusieurs expériences repré~2 

sentatives_dtoptions différentes: 
--La grève de la construction à Barcelone, 

La grève générale de Sabadell. 
La grève des mines asturiennes. 
La grève de Vitoria. 

LA GREVE DE LA CONSTRUCTION A BARCELONE: .~-· ' 
Le 17 février se lança la grève de la construction à Bar 

celone. Dès le début on la laissa diriger au travers d1un comité de 
23 m~mbres (réformistes) et appliquer les ·classiques de la grève paci 

~ fique, concentrations ordonnées face au syn~icat vertical, dirigisme ••• 
Mais un facteur différentapparatt içi1 à chaque arrêt de travail se 
tenaient des assemblées avec élections de représentants révocables. 

• Les assemblées d~ zone s~rvaient à agglutiner la grève et 11assemblée 
des représentants à en coordonner la marche (pour éviter toute mani 
pulation, on éxigeait de chaque représentant une justification de 1•~ 
assemblée qui 11autorisait et pour quoi). 

Une dualité .de pouvo~r à l'intérieur de l'industrie de la 
çon~truction apparait clairement. Débordés, les réformistes n1eurent 
~as d'autres remèdes que de permettre-treize jours de grève, dans une 
~rêve qu'ils désiraient liquider en deux journées. La construction se 
radicalisa dans les derniers jours de février, ~uand les manifestants 
(éntre 15 et 20 OOO)~·répondirent et repoussèrent les charges policiè~ 
res, avec apparition de formes d'affrontements violents inconnues jus 
qu•à lors (de forme générale: assumées par tous les manifestants)~ Le 
jeudi 26 février, vendredii samedi, dimanche, les avenues récupérèrent 
avec-honneur leur vieille tradition de lutte ouvrière radicale; barri 
cades, affrontements violents, attaques policières et contre- attaques 

--ouvrières, qui duraient chaque jour jusqu1à çix heures du soir passées. 
Un mort, de nombreux blessés. Üfficielement c1est''un :décès par acci 
dént du travail"(le second en peu de jours; un jeune ouvrier avait été 

-assassiné par la police quelques jours plus tôt à Elda). 
Dans cette condition, la reprise du travail fut imposée par 

les réformistes et le Capital. La presse, pendant. trois jours consécu 
tifs, annonçait que le jour suivant on travaillerait déjà, que c1était 
déjà décidé. F~it curieuxl dans le BAIX LLOBREGAT, fief révisionniste, 
le vendredi 27 on décida de reprendre le travail le jour suivant (du 
moins les dirigeants, sans consultation générale) et en outre des dé 
clarations furent faites que la presse ébruita, dans le but d'appuyer 
comme unique représentant légitime le comité de 23 membres. Les ou 
vriers de la construction repri~ent le travail le mardi 2 mars. Ils ne 
pouvaient pas admettre que la division créée par les réformistes isole 
une partie des travailleurs qui auraient été une cible facile pour les 
arrestations et les renvois. 

LA GREVE GENE RALE DE SABADELL: 

A Sabadell: le 23 février il y eut une grève générale de f 
formé spontanée. Après quelques semaines_de manifestation pour des re 
vendications salariales et sociales (en particulier la démission du 
maire, un fasciste notoire), la police agit très durement le 13 et le 
18

7 
blessant très gravement deux ouvriers (un était entTe la vie et la 

mort, l'autre a perdu ~n oeil) et il fallut hospitalise~ une fillette 
de huit ans ••• 

La réponse spontanée à la violence repressive fut que la 
grève totale se généralisa, depuis les commerces jusqu'aux transports, 
tout. La tactique gouvernementale fut différente. Elle permit l'acti~ 
té ouverte des réformistes qui contrôlaient le mouvement au travers 
d'assemblées de masse dirigées par ses·leaders, où le seul droit qu' 



"'CJ - 1 - 

on avait était de se taire et dîapplaudir (les mégaphones étaient 
protégés par des piquets de réformistes qui exigeaient que s'identi 
fie~telui qui allait parler). 

Un comité se constitua qui ne trouva le temps que pour al 
ler en courant négocier avec le maire et les patrons le retour à la 
normale en échange de 1:absence de renvois et la liberté des empri 
sonnés (sans parler de justice pour les coupables), Les o~vriers ne 
se fièrent pas aux paroles et exigèrent que les dét~nus apparaissent 
dans les assemblées, afin de les voir de leurs propres yeux. Trois 
d1entre-eux ne pouvant pas ê t r e libérés à cause des ·procédures bu 
reaucratiques, s'empressèrent (?) d'envoyer une lettre à 1tassemblée 
disant qulils croyaient dans les promesses de libération et qu'ils 
devaient reprendre le travail, la lettre se terminait par un: "vive 
la classe o uv r Lè r-e " etc •••. 

-~es ouvriers reprirent le ~ravail. Plus tard on sût que 
deux jeu~es ouvriers étaient aussi détenus, sous juridiction militai 
re, pour aggression envers la force publique, mais il était trop tard~ 
pour réagir, la démobilisation était un fait réél. 

Dans ce contexte de contréie réformiste, apparurent à Sa 
badell des piquets et groupes dlouvriers qui pendant les jours de 
grève attaquèrent la police. Un fait identique, à une moindre éc~elle 
de ce qui se passait dans la construction à Barcelone, Eh bien2 11UTT 
{tnion provinciale des ·Tra'vailleurs et Techniciens: syndicat vertic:i.~ 
le comité de Sabadell1 celui de la construction de Barcelone, le gou- 
verneur civil, les rep~ésentants des industriels, le comité du PSUC(2) 
et la représentation des Commissions O~vrières, dénoncèrent, à 11unis- 
son, publiquement les piquets en tant que provocateurs, d1extréme 
droite, formé~ d'éléments étrangers à la classe, etc,., A la page 6 
du Diario de Barcelona (7 mars) on peut lire: 1111UTT dénonce les pi-, 
'q u e t s ••• 11; •111: UTT dénonce les piquets comme c ont r a.i r-e s à la classe ou 

vrière et demande à tous les traviilleurs un rapide retour 
à la norma1e11.--·11La commission des 21(1e comité- de la. cons 
truction1 deux membres démissionnèrent de leurs fono~ions) 

·signale les méthodes de la force publique chargeant et dis 
persant les travailleurs pacifiquement assemblés. Ils désa 
pprouve aussi les actes incontrôlés commis dans l'après 
midi du vendredi par des groupes étrangers aux travailleurs 
••• et que nous considérons comme une provocation pour 
discréditer notre lutte devant 11opinion publique". Un peu 
plus loin:" les commissions ouvrières condamnent la violen 
ce11.11Signé par plusieurs dirigeants syndicaux et ouvriers, 
au totai 25 personnes, les Commissions Ouvrières, dans un 
communiqué_publ~c1 ont exposé leur refus de la violence. 
Hier un représentant de Commission Ouvrière fit savoir 
que son organisation n:était absolument pas responsable des 
actes de violence enregistrés à Barcelone pendant la fin 
de la semaine, tels que l'incendie d1autobus, de voitures 
particulières, ou la destruction de cabine téléphonique. 
Non plus de liutilisation d:éléments de service public 
pour former des barricades ••. A la majorité, dans une a~~ 
semblée récente des délégués de la construction, on décida 
que les ouvriers ne prendraient jamais 11initiative d'at 
taquer la police. Le porte-parole parle aussi de 11exis+.~ 
tence de provocateurs parmi les manifestants et en marge 
de leur marche11, 

Di ari o de Barcel ona du 7 /3 ~ 11L e P SUC c ori drnn e 1 es actes de vandal i s m c. 11• 
La destruction de devantures et de cabines téléphoniques 
et autres actions de vandalisme qui se produisirent la se- ~ 
maine passée à_Barcelone lors de la grève de la construc~ 
tion7 ont été l•oeuvre -comme l'ont annoncé les Commissions 
Ouvrières- de groupes fascistei ou de provocateurs étran~ 
gers au mouvement ·ouvrier". Et dans la même .n o t e ces vam~ 

pires.· du mo:rirP. ouvrier envoyaient "un salut solidaire à tous les 
+: .. ' . .,. ' . .1..:__:-.. 



.tf!yaill~Br~~et au peuple de Vito~ia11
; _ils dirent du bien de ceux qui 

P~~ti6ipêrent aux g~èves de Baix Llobregat c~ de "Sabadell. pour con 
clure avec la consigne de liberté, amnistie, et état 

0

dtauionomie 
(celui de 1932JJ). 

LA~GiEVE DE VITORIA: 

I 
Le 3 mars su}vinrent les assassina~s de Vitoria. quatre 1 

morts et des centaines· de blessés, Le 5111chute a.rune terra~se11 d'un 
ouvrier de 20 ans, mort, 

Ce qui siest passé à Vitoria vaut la peine d1étre ex~liqué 
un peu. A la fin de 11anilée on préparait la nêgo~lation de conventions 
on confeciionnàit une plate-Forme de ~evendication: 6 000 peseta~ 
(=1 000 francs) dlaugmentation uniforme, la semaine de 42 heures, ré 
embauche des licenciés••• Des représentants furent élus, à partir .de 
janvie~, à travers des assemblées avusines. On tenta de né~ocier avec 
ces reirésentants. Négatif du côté pat~onal, licenciements à Forjas 
Alavesas (3 'janvier). Assemblées journalières dîusines1 assemblées de 
q~arti~rs. Fin janvier 5 500 ouvriers en grève ou sanctionnés~ Pre 
mières manifestations pacifiques dispersées par la police: les ou 
v r-Le r s criaient entre autres choses: 11dialoguè:: avec :i.es o uv r Le r-s v , 
"Ùni té''. 

. te 9 février que~ques usines ouvrirent, on exigea la réad- 
missiori de~ licenciés avant la reprise du travail. La grêve s1étend 
à 11enseignement. D~s piquets pour :?extension de J.a grève se forment. 

'Le 16 janvier la première grèye générale avait lieu, Le 2D le comman 
dant en chef de la police s:oflrit comme intermédiai~e entre les_ou 
vriers et les patrons. Ce ux-vc i repoussèrent La négociation directe, à 
travers les délégués dt assemblées. Le 23 .i?é7r:i.er. deu;~iême grève géné 
rale, manifestations et ar1·estations. Les e~treprises reconnaissent· 
les représentants dvassemblées1 ma~s refusent toutes les revendications 
e t .. 1a .r-é admd s s don des J.icenciés. Dans ,.:ertains endroits. ces m~mes 
r e pr-é s e n t an t s dl a s s e m b Lé e s ( c e r-t a l n s d 1-:=n:t~'.'e-,eu:;;: ·. apparteriaie:'lt à des 
gro~pes d'extrême-gauche: OIC, OR~, MC1 Plateformes, OCAS, car le PC 
et le PSOE n'ont aucune r~alité dans le sectcur)1 tentent de freiner 
la lutte •. Les assemblées.d'usines révoquent ces ~eprése~tants et éli 
sent d'autres ouvriers. Certaines usines acceptent de satisfaire les 
demandes ouvrières (Aranzabal). Grève général~ pour le 3 mars.Ce jour 
là, comme tous les autres1 i;assemblée des travailleurs en lutte se 
réunit dans une église. Les ouv~iers suivirent totalement J.a grève 
et allaient se rassembler, St Franç6is d!Assise, dans le quartier de 
Zaramaga. Il y eu certains aff~ontements dans la matinée, Vers 5 heu 
res de 1raprès-midi 5 000 ouvriers (il y avait au~si les chômeurs et 
les femmes d'o~vriers) étaient à 11intêrieur de l'église: et des mil 
liers d'iutres dans les rues avoisinantes. ~a pol:ce brisa les vitres 
des fenêtres et lança des bombes de fumée ~t des gazs lacrymogènes, 
èt commença à mitraille~ à balles réelles. Tout le monde se jeta au 
sol,-et un moment da~t~g~?2 commença, d~ à 11atmosphère et à la ter~ 
reur des coups de feu. Vomissement, hystérie, évanouissement obligè~ 
rent à sortir en trombe t la recherche dlun air à respirer. On les 
reçut à bout portant et ce fut ~lors que tombè~ent les camarades morts 
et blessés. La réaction ne se fit pa~ attendre3 la police fut attaquée 
avec rage, on la fit battre en retraite1 ba~ricades de tous les côtés, 
affrontements constants. Des renforts de police et la Garde Civile ar 
rivèrent1 on avait p~u~ que llétat de guerre soit déclaré. Tout cela 
on le connaît déjà par la ~r~sse~ L2t ba~ri6ad~s ont été protégés pen 
dant plusieurs jours par des p~quets d1ouvriers avec bâtons et pierres. 

A l'enterrement des quatr9 ouvr~ers 80 000 personnes accou 
rurent (provocateurs fascistes1comme diraient les.rél~rm~stes). 

· La lutte de VITORIA a été une succession d1actes r~isonnés 
par les travailleurs eux-m~mes au ~ra~ers d1assemblées dan~.les usines; 
dans les quartiers les femmes et les chômeurs tenaient le~rs a~semblées 
plusieurs fois par semaine. Tons les représentan·~s de ces assemblées 
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formèrent un véritable conseil de viJle. Dans les moments décisifs, 
devant 11indécision ou le freinage de quelques représentants, les ou 
vriers n1~ésitère~t pas~ les destitu~r pour dtautres plus représenta 
tifs du mouvement. Personne: nous l'3ffirmons, personne ne peut acca 
parer la grande lutte des ouvriers d3 Vitoria. Depuis plusieurs jours 
a commencé le spectacle grotesque dtappropriation de ces grèves par 
tel ou tel parti. 

Devant la repression de Vitoria, une vague de solidarités' 
est déchainée, spécialement dans les Pays-Basques et la Navarre, o~ 
la grève a regroupé 250 000 ouvr~ers. Comme ctétait prévisible, le ré 
formisme n'a convoqué ni animé aucune"journée de lutte11, tant utilisées 
par eux, au niveau national, mais encore lla freinée en appelant à des 
arrêts de travail de 15 minut2s, ou 15 minutes de silence ••• 

LA GREVE DES MINES ASTURIENNES: .. 

La grève des Asturies se prolongeait depuis la mi-décembre• 
Le reste des secteurs: enseignement, banque, métallurgie, y ont aussi 
participé~ Une a11tre chose à signaler est l'occultation de cette grève 
par la presse légale ainsi que par lli11ègale. C!était quelque chose 
qui dérangeait. Les fo~mes qu1elle a suivi sont caractéristiques de la 
zone, assemblées, dél6gués diassemhlées, solidarité ••• Les entreprises, 
nationalisés par 11I.N.I, présidées par le fasciste Marquis de Villa 
verde (3)7 ont repoussé ~oute négociation, tentant dlépuiser les mi 
neurs par la faim, et en outre en étan~ couvert avec le charbon qu'el 
les espèrent recevoir (et qu'elles reçoivent déjà) des USA1 du Chili, 
de la Pologne" 

Les aEfronte1nents a~ec les forces policières ont revêtus 
une grande dureté, de ~outes parts apparaissaient des barricades ~ue 
la police démantelaient e~ ~es ouvriers recommençaient à construire 
mille et une fois. Des mineurs avec fusil de chasse en main et cartou 
che de dynam~te ~ 1a ccia~ure ont ét( freinés par leurs propres camara 
des pour évit2r qutils n=a~taquen~ les jaunes et plusieurs com~iss~~--2-: 
riats, Ce ne fut pas u~ manque de fermet61 à cause du caractère suici 
daire que comportaient ces actes~ étant donné le climat de sous-infor 
mation et d·=isolemen~ ~ans laqu~lle toute la grève des mines était en 
veloppée. Après plu~ de deux mois de grève on a voulu réaliser, patro 
né par le gouverneu~ civil, un réf6rendum secret sur la reprise du 
travail, 0n a décid~ en assemb:ée de ne pas y participer, mais de re~ 
prendre quand mCme le travail; et c1est compréhensible, isolés, après 
deux mois de faim, la repression1 la d~vision de la part du réformisme 
(qui avait déià proposer un tnl référendum depuis un mois), avec un 
pays fasciste (Chil~): un pays démoc~atique (USA), et un pays ''socia 
liste11(Pologne) comme b~iseurs de grève, on ne pouvait plus continuer. 

Les caracté~istiques identiques à toutes les grèves ont été: 
luttes salariales, avec la par~icularité d'exiger des augmentations u 
niformes (égalitar~sme, face~ la division de la classe en ordres et 
catégories)1 refus de~ cha~ges sociales (on exige que 111.R.P.T.et la 
Sécurité Sociale soie:1t i la charge de :'entreprise), augmentation des 
jours de vacances e~ diminution du temps de travail quotidien, demande 
de réemba~c~e de~ lic~nciés dans les lu~tes antérieures (solidarité de 
classe); lutte généra2isée de la totalité des travailleurs des entre~ 
prises à t~avers les assemblées, ou non (unité de classe dans la prati 
que)o 

... 
-;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

BREF SOMMENTAIRE DE L1INFORMATION ANTERIEURE 

Le rêcit des grè~es qui précède parle par lui-méme, et sans 
balbutier: mais avec le maximum de clarté. Le prolétariat espagnol est 
sur le pied de guerre. Llextension, la profondeu~, la forme méme de ses 
meilleurs luttes manifes~ent sans doute possible que la lutte, au-delà 
du régime et de la démocratie formelie1 contre le capitalisme et pour 
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sa propre démocratie, commence à étre un fait établi vers la révolution 
communiste. A un prolétariat dans une telle disposition de courage tout 
est possible et en peu de temps faisable; mais à condition de localiser 
ses ennemis de11llopposition11(ceux du pouvoir ne le trompe plus), et de 
les neutraliser en mettànt délibérément au premier plan 1rexpropriation 
générale du Capital et le démantèlement de son état. 

I Cet état est ~éjà entré en décomposition. S•il ne s'écroule 
pas c'est gr~ce à la soi-disant opposition7 qui depuis des années et 
chaque jour avec une plus grande effronterie est son plus valeureux au 
xiliaire, pour ne pas dire son principal soutien. Les interventions de 
cette opposition auprès du prolétariat en grève ou en manifestation, 
ses demandes politiques et économiques, sont méticuleusement calculées 

- pour éviter l1ecroulement de l'état capitaliste et pour pouvoir le con 
solider dans une étape suivante. M~me la demande dtamnistie, que ptesque 
tout le monde se sent incliné à appuyer, est dans la bouche diune telle 
opposition un vil stratagème pour faire avaler à la classe ouvrière ses 
réactionnaires projets économiques et.politiques. Malheur aux révoluti 
onnaires qui tombent dans le piège au lieu de le dénoncer. 

Les camarades qui ont rédigé cette Information sur les Luttes 
tombent dans l'erreur, sans doute par inadvertance, de qualifier de ré 
formistes ou de collaborateurs de classes les composantes de cette oppo 
sition, déjà celle de sa Majesté. Ils ne peuvent ~tre réformistes ni 
méme collaborateurs de classes, puisqutil représentent directement le 
Capital dans sa forme suprême, la forme d'état qui en finit avec le ca 
pitalisme bourgeois et de monopoles en faveur de sa propre forme écono 
mique autant que pour se protéger de la Révolution. Et le parti qui, 
avec un projet clair, emprunte cette route est le parti stalinien, 
principal appareil organisationnel et premier 11cerveau11 de 11 opposition 
de Sa Majesté. Si aujourd'hui il prend ses dista~ces avec Moscou et - 
promet de conserver les bases américaines (Carrillo), il attend de mieux 
prépa~er le terrain! Les réformes dont parlent les ministres actuels, 
sont des adaptations du Capital à ses propres exigences, en aucune ma 
nière des mesures évolutives de marche au socialisme, laquelle fut le 
projet du véritable réformisme entre les deqx guerres. 

Il n'y a donc pas dtautre opposition véritable au régime et 
au capitalisme que celle du prolétariat avec ses groupes les plus clair 
voyants. La responsabilité de ceux-ci est énorme. De leur aptitude tac 
tique et stratégique dépend que se conjugue et complète le 19 juillet 36 
et~lc 3 mai 37. Dans le cas contraire, le prolétariat sera écrasé par 
la contre-révolution capitaliste d'état, et les groupes dont il est 
question liquidés et calomniés par la méme occasion. 

- -:-:-:-:-:~-:-:-:-:-:-:-:-:- 
NOTES DU TRADUCTEUR: 

- (1) Syndicat fasciste mis en place par Franco pour contrôler les tra 
vailleurs, aujourd'hui avantageusement remplacé par les "olandestines" 
Commissions Ouvrières, aux mains des staliniens et m~me parfois des gau- 
chistes. 
- (2) Parti Socialiste Unifié de Catalogne: groupe stalini~n pour la 
province de Barcelone; se distingua dans les massacres de mai 37, centre 
les travailleurs révolutionnaires. (àt:11)!es fossoyeurs de la révolution 
sociale; éd. SPARTACUS) 
- (3) Gendre de Franco. 

.. 

,,.,, 
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SOUVE NI R,S DE 
VACANCES 

Couloir du métro à Pa~is : Tous à MALVILLE le 30/31 Juillet 
- M.urs à Rouen Tous à MALVILLE 
- Murs à Feyzin Tous à MALVILLS 
- M a r s c i 11 e , a f fi c h e s : T o u s ?1 MAL VIL L B c t c • • • 

Alorx comme je passais par hasard à Morestel (un des 
lieux de rassemblement) aux dates indiquées ci-dessus, je suis allé 
voir. · 

:J~ n'étais pas mal tombé ; Mo~estcl m'a semblé être le plus 

gros ~assemblement, avec en plus la plus forte concentration de geng 

décidés à aller effectivement sur le site. Les autres rassemblements 

dans les environs rassemblaient plutôt des écologistes, des non- 

.violents (ces idiots) etc,;, 

A Morestel, on put entendre la CFDT expliquer eu pleurni- 

chant pourquoi elle n'appelait" pas officicl1ement et nationalement, 

C1est que vous comprenez si jamais ces horribles élém~nts incontrôlés 

sont là, on va nous accuser d1~trc ce que nous n2 sommes pas. Les 

choses étaient claires, 

Le lendemain, nous nous rendtmcs à Courtenay où.rassemblés 

dans un grand champ nous pumes entendre des préposés aux micros 

raconter des stupidités en demandant d1ôtre sages, de ne pas provo- 

.. 

q u e r , déborder etc ••• 

Faverge sous la pluie, 

La troupe majestueuse s'élança donc vers 

Avec les divers rassemblements se rencontrant à un con 

fluent des chemins, les or9anisat2urs réussirent ce tour de force de 

semer unc pagaille pas possible dans les groupes, ce qui eut pour 

effet d1éparpill~r complêtcment les groupes offensifs. Les Allemands 

dont on a tant parlé ~c-firent ainsi manipuler de belle façon, se 

trouvant scindés en plusieurs groupes. S1ils n'étaient pas tous três 

clairs politiquement, il y avait un brave paquet de non violents 

parmi eux, ils avaient au moins l~avantage d1étre décidés à marcher 

et à passer, Les organisateurs surent leur donner tort, 

Arrivés à Faverge; nous nous rctrouv~mes sur un champ, 

montant en pente derrière nous devant nous, un champ de maîs, la 

route avec plein de CRS et de garde-mobiles et le village autotir de ~ 

la route, A ce moment, les flics étai~nt coupés en deux par des 

gens, environ deux milles qui étaient rassemblés devant nous au 

delà de la route, Les flics sentirent le danger et en parlementant, 

les gradés abtinrent de leurs homologues organisateurs écologistes, 

de faire retirer tout cc monde, La fôte pouvait commencer ••• 
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Sur le champ de maîs, c'est quelques centaines de person- 

nes qui s'affrontèrent aux flics (et pas spécialcmcnts les hordes 

allemandes) pendant que derrière, quelques milliers d'autres regardaient 

béats, b~tas .•• 

Les organisateurs présents accrochés à leurs mégaphones, 

disaient qu'on allait causer. En bas ça se battaient eux ils 

allaient causer 1 1 Non pas qu1il faille mythifier cc qui s'est 

passé, car c'était couru d'avance vu le nombre de ceux qui assuraient 

la bagarre. Les choses en auraient été tout autrement, si les 

gens présents s'étaient déployés, si les trois quarts de la manif, 
~ 

bloquée derrière dans les chemins embouteillés, avait pu parvenir à 

Faverge. Là nous aurions pu passer. 

Les organisateurs ont prouvé leur inconscience en faisant 

venir soixante mille personnes sur le thème 110n va sur le site" 

étant par la suite incapables d'assumer cc mot d'ordre. 

ta plupart d6s manifestants ont prouvé lc~r b~tise, s1étant 

fait manoeuvrer en beauté par quelques bureaucr3tcs tirant les ficel 

les des Comités Maivillc. Ils ont aussi étalé leur incapacité, 

leur faiblesse à s'organiser devant le fait accompli. Les bureaucra 

tes avaient les troupes qu'ils méritaient et réciproquement. 

Les affrontements allaient durer quelques heures sur le 

mode "quand tu avances, je recule, et inversement" chacun s'en- 

voyant des petites gatcrics. Une grenade offensive, une grenade 

lacrymogène, tiens l une grenade au chlore I un cocktail molotov, 

des boulons ••• 

J1ai toutefois remarqué que les messieurs avec des casques, 

des boucliers et des fusils, étaient mieux équipés et organisés que 

l'équipe d'en face ••• Un petit groupe de flics s'étant trouvé en 

danger, la manif allait s'achever sur une génêrcuse distribution de 

produits bien français comme dirait Marchais. Tout le monde reflua. 

Quelques irréductibles tinrent encore quelques moments et tout fut 

dit. 

Quelques faits sont à noter 

- Les flics furent en position délicate de nombreuses fois, 

notamment lorsqu'une partie de leurs forces était scindée en deux 

- Les chcffaillons écologistes, non violents etc ••• des 

r comités Malville ont bien trav~illé faisant circuler rumeurs et 

nouvelles fausses, contradictoires, jouant leur rôle quoi 

- Il est dommage de leur avoir laissé le champ libre 

(quel humour 1) dans les divers comités Malville. A l'avenir il va 

falloir se débarasscr de ces poids, et surt0ut de ces crétins mysti- 
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ques de non violents. 

Les hordes allemandes, tant décrites dans les journaux 

de droite, de gôche, étaient là, mais il y a un pas énorme à franchir 

pour leur attribuer la responsabilité des actes ~ratiqués par des 

gens sachant cc qu'ils voulaient. La plupart des allemands étaient 

dans des comités écologistes bon teint et c1êst tout. 

- La pQlmc revient à 110CT (organisation dite communiste ~ 

des travailleurs) et à son service d'ordre de 100 à 200 abrutis 

qui selon leur dire, allait contenir les débordements et surtout 

nous protéger Si le ridicule devait tuer, la dite OCT ne devrait 

plus avoir de service d'ordre à l'heure actuelle. 

Le lendemain et les jours suivants, la lecture de la presse 

était plaisante 

- Minute et ses hordes anarchistes entraînées 

- France Soir et son flic la main arrachée par une grenade 

(oubliant de préciser que c'est la sienne qu'il n'a pas lancée asse 

assez vite) 

- Ch~rlic Hebdo et ses textes ~umanisto-pacifistcs 

- L1Humanité, ses petites fripouilleries et ses petits 

dessins par Wolinski 

- Le Nouvel Observateur et ses provocateurs qui réussirent 

à faire ce que voulait le pouvoir. 

Rien de nouveau direz-vous. Nous connaissons ces gens 

soulign~nsunc fois de plus les noms de ces gens pour ne pas les 

oublier le jour de la distribution des prix. 

L'objectif était d'aller sur le site de Super-Phénix•••, 

ce n'est certes pas les écologistes non violents et leur mentalité 

de courbeurs d'échines qui risquaient de faire que nous y parvenions. 

Il serait bon de se séparer d'eux et à la prochaine occasion de cc 

type, de faire en sorte que le projet initial se réalise et pcut 

~trc un peu plus (olé). 

- - -:-:-:-:- 
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A PROPOS DE LA VIOLENCE. 

" 

Reims 1 mort, Malville 1 mort une centaine de bléssés, Italie 
plusieurs manifestants tués, en Allemagne, en France ou ailleurs des 
militants politiques croupissent ou meurent dans les prisons de 
11Etat;·1a liste n'est pas close •.• Partout o~ une rupture s1éffe~tue 
ou tente de se réaliser face au consensus social, le capital répond 
avec son dernier boucliœr, la violence, qu'elle soit le faitde la 
police ou de bandes armées( SAC, CFT ••• ) cela importe peu • 

Si 11Btat, la bourgeoisie répriment vioiemment toute opposition 
à leurs plans, c'est qi'ils n'ont plus le choix.En effet les émeutes 
italiennes menaçaient un état et un C3pital national déjà mal en 
~oint,en France , les luttes sur les salaires , le chômage , les con 
ditions de travai1 ••• ~ompromettentun plan d'austérité mis en plaee 
pour tenter de redresser la situation du capiral français.Pour arriver 
à ses fins , le capital se doit de faire taire par tous les moyen~ 

y compris la violence toutes les formes d'hostilité ou de révolte 
dans la situation de crise qu'il traverse.La violence apparaît donc 
comme un ultime recours(vidage des .usines occupées, accentuation de 
la repression dans les manifs et contre les militants révolutionniires, 
intrangiseancea accrue ••••. ). 

Face aux coups de plus en plus violents du pouvoir, organiser 
une soi- disante riposte non-violente comme à Malville conduit les 
luttes à l'impasse et au massacre. La seule alternative qui se pose 
serêsume alors ainsi ; ou bien se laisser écraser ou bien réagir 
à la violence du capital par une violence coliective .Il ne s'agit 
~lus d'appeler b~tement à la riposte si on ne se donne pas les 
moyens réels et efficaces de riposter. 

Crier à la ·provocation policière et au comportement irrespon-& 
sablede certains groupes ou individus est un comble lorsqu'on n1ett 
pas capable d'organiser la moindre auto-défensevis à vis de la vio 
lence de l'Etat .IL ne s'agit pas d'ailleurs ~e rester au stade de 
l'auto-défense si 11on a comme projet politiquela destruction du 
mode de production capitaliste. 

La teneur des réactions aux évenements de Malville amontré clai 
rementqu•eantreautre 11extrème-gauche n'entendait pas se frotter à 
l'Etat.En effet tout s'est passé calmement.On a manifesté écologique 
ment en bras _de chemises et on a repris en choeur des slogans révo- 

lu.tionnaires ; 11Jeanin démission"( alk-;z on 
comme on avait gueulé "dissolution de la CFT 
de pierre Mattre. Tu parles du niveau de la 

le remplacera par Massu) 
"lors de l'assassinat 
riposte •••• 

Toute cette cxtrème-gauche qui reste sur le terrain de la légalité 
bourgeoise etqui n'entend pas s1attaquer à l'état cDndamne bien sur 
toutes les. violences du pouvoir miis , il ne faut pas l'oublier a 
condamné aussila violence des " e rn a r-q Ln a t L 11 ~ italiens, le terrorisme 
en Allemagne, le sabotage .•••• Et toute cette crème qui se prétend 
marxiste-révolutionnaire et communiste va 1 jusqu'à nous parler 
de révolution.Sans doute croient-ils que crier" tout le pouvoir aux 
travailleurs et vive la révolution", encore faut-il qu'il le pensant 
vraiment,suffit pour que cela se réalise et que la société capit~ 
liste s'éffondre sous les slogans de l'avant -garde. 



Par .Le s illusions que les gaudJistcs et les non- violents entre 
ti~nn~nt parmi ceux qui s'opposent au capital,ils deviennent des 
allié~ objectifs de la contrd- révolutionct sont à combattre sans 
concessions au m~me titre que les autres partis bourge0is• 

L1Etat, le capital ne disparaitront pas d1cux-mômes,il faudra 
les détruire et la violence sera partie prenante de la disparitinn 
du capitalisme,violencc que lcspontes gauchistes et écologistes 
refusent parce qu'elle leur fait peur, parce qu1eux,avant-gardc 
ne la contrôleraient peut ~tre plusct que les travailleurs pourraient 
prendre leurs affaires en mains, chose à laquelle ils ne veulent 
pas croire. 

la violence est un des moyens par lesquels 1e·capital se per 
pétueet maintient donc sa domination et son exploitation du prolê 
tariat;à nous de l'utiliser à notre tour pour le supprimer. 

Et pouf ceux que celà intéresse je leur laisse le soin de ré 
fléchir sur cette phrase:11La violchce est l 1accouchcuse de toute 
vieille société qui en porte une autre dans ses flancs,ff 

::::=:=========== 

LES FOLLES NUITS DE 11UNDERGROUND PARISIEN 

Si vous ~tes touristes, et que en juin ou au début juillet, 

vous avez suivi les conseils des dépliants vous conseilla~t Paris 

By Night à Saint-Germain, Pigalle, Les Halles etc, •• vous avez eu 

tort, cir pendant un mois et demi ça se passait en dessous les 

choses intéressantes, 

Les immigrés employés par des bottes priv~cs pour ramasser 

la merde des français n'étaient pas 

1700 F par mois, pas de vestiaires, 

contents jugez sur pièces 

nettoyage des voies avec rail 

central non déconnecté ~1avec l'alimentation électrique, ~ravaux 

de nettoyage à la soude et à l'acide sans protection ••• le pied 

quoi 

Leur ~rêve, ils l'assumaient eux-mômes à l'aide d'un comité 

de grève élu, Les syndicats tièdasses les soutenaient du bout des 

lèvres. La CGT, les lachant m~me en pleine grèv~ pour des raisons 

de sécurit€ (des papiers par terre ça peut prendre feu 1) -on n'en 

attend pas mo~ns de ~es ordures-, La CFDT par gauchistes interposés 

envoyait, elle, des bureaucrates syndicaux pour superviser le mou 

vement, ave~ iorce appel au calme, gare aux provocat~urs,,. 

Des militants nutonomcs de divers groupes sont desc~ndus eux 

aussi filer un coup de main aux grèvistes, mais d1une façori un peu 

plus active. 



Petit·--~ a~.o gue bombage, affiches, cassage de balais, pneus 

• 

crevés sur les voitures de contremaîtr~ amcant d2s jaunes et 

même altercation avec des flics descendus dans le métro, avec 

à la clef le panier à salade, la vérification d'identité etc ••• 

Si les rrauchistes et en particulier la LCR et 

1•Humanité Rouge se sont répandus en affiches et autocollants 

pour proclamer leur soutien aux grèvistcs du métro, on ne les 

a pas trnp vu passer aux actes (étaient-ils sur ln Côte 

d'Azur·, soutenaient-ils le panier percé 11Rougc11 et ses 150 Millions 
• de dettes, étaient-ils déguisés en syndicalistes préparant le 

débordement ?) , • 
La grève est terminée maintenant les immigrès ont 

obtenu quelques miettes en argent et de vagues assurances sur les 

~onditinns de travail ils devaient bien céder un jour à cause de 

la fatigue des A. G, le matin et des piquets la nuit, plus bien s~r 

le manque de fric, 

Quelques autonomes les ont soutenus, unesoixantaine cer- 

ne 

taincs nuits, les syndicats et leur soi-disante puissance de lutt2 1 

quel-1 

le dérision l Les gauchistes si frit\nds du slogan 11m~mc patron, 

réussissaient qu'à envoyer 4 ou 5 burct\ucrates chélquc nuit 

m~me tnmbat11 semblaient avoir d'autres cé\ts à fouetter, à l'exception 

rendons-leur cette justice de quelques isolés des organisations clas 

siques qui menaient en leur nom nous filer un coup de main, Cette 

grève était une grève d'immigrés, de mecs à qui on crache à la 

gueule tous les jours., demecs qui touchent des salaires de créve- 

la faim, de mecs qui n'ont rien à perdre cette grève était dure 

et elle n'intéressait pas grand monde. Les syndicats attendent 78, 

et les gauchistes le matin de grand débordement 

là on n'est pas sorti de l'auberge. 

Petit détail amusant pour conclure 

et à cc ccmpte- 

tous les jours des 

petits malins vidaient les corbeilles à papier par terre et arra 

chaient les affih~es, histoire de réparer le tort fait par les jaunes 

et leur garde-chiourmes. A se rappeler, ÇD peut resservir 

-:- - -:-:- -:- 
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' 
Ce bulletin n'est pas l'organe d'une organisation, 

mais seulem~nt l'outil d'information et de débat de 

militants communistes. Réunis par notre but commun 

- 1~ société sans classes, l'abolition du salariat 

nous restons ouverts à tout débat et à toute action 

qui se situent dans cette perspective. 

C1est ce qui explique l 1absence de 11ligne p o Ld t d q u e " 

dans ce bulletin, en ce sens que, l'accord total 

n•existant pas entr2 tous les militants de 11Autonomie, 

nous ne cachons pas les positions parfois contradictoires, 

Enfin, cc bulletin ne trouvera sa justification que dans 

son dépassement, c'est à dire par le remplacement de 

notre activité confidentielle par la création d1un 

pôle politique cohérent qui soit autre chose que le 

ronron d'extrème gauche. 

Nous invitcns tous nos lecteurs et sympathisants à 

participer de toutes leurs forces à la construction 

de cette force politique nouvelle, en l'absence de 

laquelle nous n'aurons plus qu'à assister impuissants 

aux bouleversements sociaux qui ne manqueront pas de 

survenir dans les années à venir. 
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