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Partant du constat de rupture générale d'une mouvance non 
nêgligeable de camarades vis à vis du vieux gauchisme de 
1 'après Mai et compte tenu de l'état de dégradation de la 
pensée révolutionnaire nous prenons l'initiative de créer un 
lieu de rencontre et d'expréssion critique, qui sous la for
me d'une revue réguliére tentera de devenir une arme de com
bat contre l'apathie, la sclérose ambiante du mouvement. 

Il est nécessaire aujourd'hui plus que jamais de se donner 
les moyens d'informer différemment des luttes différentes 
qui sont menées en dehors et parfois contre le.vieux mouvem -
ent ouvrier. Ouvrir nos colonnes à ceux qui luttent contre 
le pouvoir des capitaineries syndicales; ceux ~ui veulent 
posséder leur propre lutte. Enfin tous ceux qui d'une ma
niére dynamique attaquent les forces coalisées du vieux · 
monde et refusent le salariat. 

Malgré tout, nous ne voulons plus être les commentateurs 
attardés des luttes mais aider pratiquement en mettant en 
place une structure, à analyser et critiquer nos propres 
révoltes. Car ce ne peut être qu'en s'informant de la na
ture des mouvements sociaux critiquant leur faiblesse et 
tirant les bilans de leur action que 1 'on peut mieux juger 
leur limite mais aussi comprendre leur dépassement subver
sif possible. Nous éssayons de découvrir les possibilités 
d'avenir à travers les mouvements offensifs même très par
tiels du prolétariat, nous essayons de comprendre ensemble 
par le jeu des discutions et des réflexions critiques les 
procéssus et les formes d'action qui demain seront opérat
oires dans les luttes sociales. Nous cherchons une certaine 
éfficacité dans notre propos et nous éssayons d'être un lien 
entre ceux qui refusent de sombrer dans l'anéantissement et 
le péssimisme bien pensant et qui pensent qu'il ne tient 
qu'à nous que le capital n'en reprenne pas pour 100 Ans. 

Pour qu'un tel journal puisse continuer à paraître nous 
avons un besoin urgent de votre soutien et votre partici
pation par votre abonnement et adhésion. 
Ce ne sont pas quelques dizaines, mais des centaines d'abon
nement qui sont nécéssaires pour assurer au journal 1 •assise 
financiére indispensable à son fonctionnement. 
Faites connaitre cette nouvelle parution autour de vous. 
Merçi de votre aide et soutien. 
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Encore un scandale ! Après la Villette, le France, le Concorde 
les pétroliers et les centrales nucléaires fissurées, la 
république française en deuil va enterrer le scandale de la 
rentrée. Car ne vous faites pas d'illusions : tout le monde 
va rentrer et deux jours plus tard, fini, personne ne pense
ra plus vraiment aux congés de Noël, à la dinde, au foie 
gras, et aux heures de liberté surveillée. Restera plus quE 
ce cafard tenace, dérriére la nuque, entre la troisiéme et 
la quatriéme cervicale, qui nous prend les soirs de vague ~ 
l'âme, quand on se dit que non vraiement, c'est décidé, ça 
peut plus continuer comme ça ... 
Et puis on pense à autre chose. 
On pense aux prochaines vacances, au prochain réveillon de 
la prochaine année. On vit par procuration d'une évasion à 
l'autre, pour oublier le bagne quotidien et·cette révolutif 1 

qui nous pose lapins sur lapins, la vache ! 
La dinde, c'était 1 'entracte. Faut bien graisser les machii ~s 
si on les veut gaillardes. Reste le cafard. Mais un cafard 
ne fait pas la révolution, s'pas ? 
Allez, bonne année ! En 1980, c'est juré, on se fout le 
systéme en 1 'air.... · 
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NOUS NOUS 
SALUONS! 

Après la publication du N° 0 du FRONDEUR nous avons reçu pas 
mal de courrier. Peu de courrier de la part d'individus écri
vant et pensant pour eux, ceux là attendant les véritables 
numéros du FRONDEUR. Par contre la volumineuse pensée mili
tante s'est abattue sur nous. Chaque organisation nous en
voyant la collection compléte ou quasi compléte de sa prose. 
On pourrait trouver la chose sympathique car la pensée et 
l'action révolutionnaire sont plutôt boiteuses-en l'époque. 
Seulement ayant fréquenté le milieu gauchiste, ou même la 
gauche et les marginaux à nos hésitants débuts, nous connais
sons la canaille et nous allons les saluer comme il faut. 
Nous ne ferons pas de favoritisme, il n'y aura pas d'ennemis 
principal ou secondaire, de même nous ne demanderons ni n'ac
cepterons aucun ménagement de quiconque. 
Le ménagement, la pommade et même la critique dosée dissimu
lent toujours une duplicité malsaine. Contrairement aux.autres 
journaux qui se. lamentent sur le sectarisme (les hypocrites), 
Nous ! nous serons sectaires. 
Il faut être ferme sur le prix du beefteack. Car si tous ces 
gens, que nous avons rencontrés, tous ou partiellement,.nous 
font signe. C'est pas PQUr nos beaux yeux. Car ces zombies 
sont tous des vérolés du militantisme et ils agissent comme 
tels. Pour eux un individu ou un groupe naissant représentent 
toujours une masse possible de troupiers militants, éventuel
lement recrutables après bien sûr autocritique, rupture, et 
méa-culpa dumant sanctionné par la chapelle rédemptrice. 
Ils ne se feront donc pas longtemps d'illusions. Nous sommes 
une libre association d'individus libres et n'entendons pas 
entretenir d'inutiles rapports avec des gens tout aussi inu
tiles et vains. 

Les gens décidant de participer à •otre entreprise le feront 
sur un pied d'égalité,nous ne recherchons pas de vendeurs de 
journaux, ni de V.R.P révolutionnaires. 
Bien entendu nous n'entretiendrons pas de relations avec de 
quelconques gauchistes, qu'ils soient léninistes, stalinie~s, 
maoïstes, trotskystes etc ... , enfin toute cette salade social 
démocrate à la sauce Stalinienne ayant réussi ou non selon 
les époques et les pays. 

Enfin pour clarifier la situation nous disons également que 
nous n'avons que foutre de tous les marginaux, fumeurs de Shit 
écologistes bêlants etc ... Pour l'aménagement du térritoire il 
existe un ministére qu'ils s'y adressent. Toute pensée et 
activité séparées sont pensée et activité contre-révolution
naire. 
Le fumeur d'herbe qui met du Ripolin sur la grisaille quoti
dienne en s'imaginant là avoir une activité radicale n'est 
qu'une ordure. . 
Quand à l'écologiste, son retour à la nature, sa technologie 
douce, nous le renvoyons à Pétain. Car pour toute personne 
qui posséde un cèrveau et pas du fromage blanc, le caractére 
fasciste de l'écologie s'impose d'emblée. Après tout les 
forcenés de "Laissez les vivres" sont aussi à leur maniére 
des écologistes. Ils sont pour la Nature et contre les labo
ratoires qui fabriquent pilules, stérilets, et contre les 
médecins ou non médecins qui pratiquent l'avortement cet acte 
allant à l'encontre du déroulement naturel des ~hoses. 
Quand aux habituels centristes sentant le marécage et la boue 
à quinze pas, on les attend avec leur sortie habituelle: 
"c'est pas aussi simple que ça, camarades !" · .. · 
Eh ! si justement c'est très simple et il faut choisi~ son 
camp. Tout les temporisateurs, qui veulent s'exçuser de lç_ur 
inactivité larvaire nous indifférent, ou nous agacent selon 
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Alors pas d'illusions, pas de.ménagements, nous ne voudrons 
que du meilleur. 

BLUEBERRY. 

VOIR CI-DESSOUS. 

L'incapa.CÂ.:té du mouvement ~évolu.ti.onnai.lr..e à p~endlr..e con6cience 
du co n.ttr.a.cllc.ü.o n6 du monde (de .6 u p~o p~u co n;tJr.a.cU.c.ü.o n6 ) , 
en dA;t long .6M l 'incapa.CÂ.:té p~w:te à in.t~v~ en :temp.6 
et en Ueux venu&, oubUan.t que la :thé.olrÂ.e poM la :théolrÂ.e e:t 
l' ac.ü.on poM l' ac.ü.on c' u:t le .6péc.:ta.c~e (de la meMe) • 
La co~e-~évolu.ti.on maJLche là où. .6e ~.6e ma..n.lpul~ lu ~é
volu.ti.onnai.lr..u de la .6ymboUque idéologique ou a-idéologique, 
cM c' u:t ailleuJL6 que :tout .6e pa.6.6e, là où toutu lu .6pécu
.ta..ti.onJi .6tlr..a.:tégiquu du vieux monde ~u:ten.t con6onduu. 

._ . tt . 

··(J l1eri .. ..J,u m 'al,Onnes ! 

~~o::~:t:u t:::::ur de la non-V:(Ôlence a n'1rquëde~ points ces ')''~?'}:~'., . + 
derniéres années, mais fort heureusement chez les plus inin- ~~~-~~~~~~·~~~~~~-~·~·.··~--~.-.-~--~;~~-·~~~~~~~~~~~~~~~ 

+ + 
téressants. Car chez le~·p.ro_létaires on n'a pas oublié 1793, .-·. i'. '. -:~.. V·; 
1848, 1871, etc ... et d'11.ongwY,; à Denain, en passa~t pa~r. . ON -:ENTE~O COUR~ENT .10fRE-f"C)UE, POUR PRATIQUER AVEC CONSEQUENCE 
Che:bourg et Paris le 2.~ _mar~; ceux-ci on~ mis les' c~os~s._-a.~ .. : .. L(klHEO~tE';.'~1\~~ENCONT'RË ;\ L ·'ORGANISATION, IL FAUT REUNIR UN 
c~air quand-a leur;<rl~egra~ion" :t les.dive:s gauch~J~e~s}V·:<';.: ,MiNlM4?\:~.Ë:.CQND1TION COMME: AVOIR DU TEMPS, DE L'ARGENT,_DES 
pied.du ~ur de leur preten~ions revo~utionn~~res.· ·,-:·~~-"':~;;:·<~.;·. ~APPiQR1-$~.,AMQUREUX.SATISFAISANTS, ETC ... MAIS NOTRE ACTION NES~ 
La diahree peureuse du petit bourgeois du siecle de;n).!Â?l'.:~~-~.!.'~:. ':~: iNÉQESSlTE"JUSTEMENrQUE PAR LE MANQUE DE TOUT CELA ! 
bien été reprise par les futurs cadres que consti tuen""t.-1:~s.,_·::t· < ·~ i.:~?o•• ·". · 
gauchistes. · ·: ·.-.~pt .. ~.:°:!:' ..... _ . , :··. "' : .... 
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La démarche écologiste a pu, à ses débuts, caractériser, du 
moins pour qui sait lire dans l'agencement social, un refus 
général des conditions d'existence qui nous sont faites en 
milieu colonisé par la marchandfse urbaine et industrielle. 
L'écologie s'est présentée comme une théorie contestataire; 
venue des USA on elle avait trouvé un auditoire de choix 
dans le mouvement hippie, cette théorie a gagné l'Europe on 
elle s'est développée sur le terreau du gauchisme décomposé 
en tant qu'illusion révolutionnaire. Elle s'appuyait sur les 
nouvelles classe moyennes qui étaient avant 68 le support 
principal de la consommation marchande et des illusions qui 
y sont liées. Il s'agit d'une classe moderne, issue du sect 
eur tertiaire qui s'est largement développée avec la société 
de consommation. De part sa situation sociale, elle peut se 
proclamer sans craintes pour le socialisme, l'écologie ou 
l'auto-gestion, ou même les deux ensembles, si bien qu'à la 
différence des anciennes classes moyennes - épiciers ou pay
sans - il régne au sein de cette classe un mouvement éter
nel caractérisé par ses modes intellectuelles on personne ne 
connait le repos. 

Aprés 68 s'est développée dans ce milieu une mauvaise cons
cience produit d'une jouissance anxieuse de leurs dérisoires 
priviléges pour le prix de leur servilité. Psychiatres, psy
chos, socios, profs, médecins, urbanistes, ingénieurs, tous 
mettent en cause leur tête, ergotent sans fin sur le pouvoir 
patent de leur spécialité pour dissimuler qu'ils n'agissent 
pas autrement qu'en spécialistes patentés du pouvoir. Parmi 
les aspects de cette mauvaise conscience, l'écologie tient 
une place de choix. 

L'écologie critique ce monde, avec la pensée choisie de ce 
monde : la science. Ainsi, même si elle s'acharne à trouver 
des solutions originales aux problémes du monde existant, 
elle posent ses problèmes de la même façon que lui, elle lui 
apporte donc des solutions auxquelles il n'a eu que le tort 
de ne pas penser plus tôt. 

Ainsi lorsque la classe dominante pense la crise de l'économie 
en termes de pénurie d'energie, de leur côté, les écologistes 
voient ce'tte crise dans les mêmes termes. Aux solutions du · 
gouvernement, ils opposent leurs solutions tout en se situant 
sur le même terrain que lui. Il faut dire que les principaux 
"penseurs" du mouvement écologistes sont justement des scien
tifiques qui trouvent là l'éxécutoire de leur mauvaise cons
cience et en même temps, un sursis de considération. Et il 
faut reconnaitre qu'ils en ont bien besoin. Leur critique de 
l'absurdité du systéme qu'ils se plaisent à démontrer par A 
plus B à elle même quelque chose d'absurde •• 
Ils sont la caricature produite en grande série de ce Einstein 
qui travaillait sur des équations atomiques tout en se levant 
contre l'utilisation qui était faite de ses découvertes. 
L'écologie ne peut qu'osciller sans cesse entre le retour sous 
utopique à une vie archaîque et le réformisme, face aux aspects 
visiblement les plus dévastateurs du capitalisme contemporain. 

Le mouvement de subversion de mai 68 pour ne causer que de 
la France a-.remis en cause le travail, c'est à dire Le fon
dement de l'économie politique. En réintroduisad~ la question~ 
sociale, il renouait avec les mouvements rfvolutionnaires des 
périodes antérieu.res ( 1848-1871). Simul tan~ment ce .mouvement- . 
détruisait les illusions de ce monde sur lui-même, l'assurance· 
naive de contradictions dépassées dans le paraclis:··de. 11 abon..:. 
dance marchande. 

Le rôle de l'état dàns cette situation, consiste à maintenir 
la domination de l'économie sur la société (plan de soutien 
à l'économie 73/74). Cette accroisement du rôle de l'état, 
arrache aux écologistes des protestations véhémentes; ils 
parlent d'électro-fascismes, cet inept concept qui dissimule 
la spécificité de notre époque, présente cependant pour eux 
cette avantage de leur cacher combien ils sont misérables et 
dérisoires par rapport aux éxigences de ce temps. Celà fait 
ils ne ·râtent jamais une occasion d'étaler leur déconfiture 
scientifique dans des débats à la télé ou à la radio on ils 
bredouillent avec d'aussi misérables spécialistes qu'eux, 
sur les aspects techniques des centrales nucléaires. 

Ce n'est pas tant de la préservation de l'équilibre biolo
gique dont nous devons nous occuper (laissons cette tache aux 
champions de la pollution contre cette derniére) mais de notre 
vie en tant qu'il s'agit de mettre un terme à toute forme 
d'aliénation au régime du Capital et de l'économie marchande. 
Et si l'atome représente un danger, non seulement écologique 
mais surtout institutionnel, c'est aux intérêts marchands 
qu'il en incombe. L'impérialisme atomique régnant sur chacun 
n'est qu'un aspect de l'extension du processus capitaliste sur 
le monde. 

Le refus général des conditions d'existence s'est vu rapide
ment intégrer les rangs de la contestation sectorielle par les 
idéologues tous azimuts interposés. Loin de donner lieu à la 
critique radicale de la société moderne comme usage irrationel 
et délirant des techniques et ressources que l'on était en 
droit d'attendre; la démarche écologiste sombra sous les coups 
répétés des néo-scientistes dans le crétinisme à variante muli
tiple, les abérations mystiques. Des sectes religieuses aux 
communautés rurales dites autonomes en passant par la non
violence et l'anti-militarisme chrétein, des curés à la Lanza 
Del -Vasto au Ché Guevarra de bocage, nous ne trouvons qu'un 
mouvement de dégradation pourrissant l'intention révolutionnaire 
q~i animait initialement cette démarche. Le refus général s'est 
perdu dans les matérialisations primaires aux allures marginale~ 
Ils sont au prolétariat, ce que l'aristocratie était à la. 
bourgeoisie en 1789, une minorité de dégénérés craignant de 
perdre leur raison d'être : L'ORDRE EXISTANT. 

IOO mWiardl 
JOlir 

·•l 9im&le .IOJ.aire MERCI AUX ~'AMIS 11 DU SOLEIL. 

L'écologie doi.t son audience plus à l'utilfsaeîon.~.u'en"fait 
... · ln1taller dan1 l'eçace dn H· le pouvoir qu'à 1' action des écologistes ~\j)c-memes • · telllt. putt charg61 de .-. 

LE SOL.AIRE UNE ENERGIE "NOUVELLE" 
PROMETTEUSE POUR LES CAPITALISTES. 
A VALOR!SER LORS D'UNE CRISE DE 
L'ENeRGIE.NUCLEAIRE A PREVOIRE DANS 
LES ANNE~S~:.1985. 

Le développement de 1 'énergie nucléaire,· _et 1' importance qû' y . CUllWr·l'lnersfe eolaire pour la 

attache l'état s'explique en raison du rôfe c~e_ntral ·de ltap-' -:~tretrt!i~ :::e.=d: 
provisionnement de l'énergie dans la .. ~ociété marchande; Ce.t~e · EtataUniaquipourraitengloutir 

• • · · entte 600 et 800 milliardl de société , fondée sur la production ma1".chande, ~e peut se .dollars vi4P)t.d''tre voté par la 
maintenir que par elle, et l'ampleur de ~so'n be~oin en' appro- · ~c:Umbre del repmentantl. Le 

1 ' b • 1 • ' c · · ' ·11 ' · -~t dë 2& JDilliona de dollara visionnement démontre sa vu nera l. i.te. eci. amene etat, . ·dest!nOl'~edeceprojetdoit 
qui a·la cparge de sa production à user, si b~soht'.'.~~~-~.'_de ;•: _::.~tttnapprouvéparle 

... \\ 

\ .. :-

lâ force pour la défendre. Ainsi, parvenue à èe poitrt.'de dé- ".-/ ~~ .... : ~Lill 14.//. 
veloppement ''au moment on la société découvre qu'elle d€pe~d :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
de l'économie, l'économie en fait dépend 1if' elle" (guy Deb.c>rd · • , .. 
Société du spectàcle). 
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PLOMB 
(~ 'I~ S'l1 ••• LE_eLQMBLCBUELLE_EI_8CIUELLE_BE8LlIEi __ 

Le plomb;(du latin plumbum, symbole chimique Pb,masse ato
-mique 207,19, densité 11,34, température de fusion 327,4°C) 
est un dangereux toxique pour l'organisme humain. 
Tout le monde connait le plomb et on s'en sert pour fabri
quer:balles,grenaille,soldats,plaques d'accus,cables,poids, 
tuyaux etc ••• On le trouve en composition(cérusite,wulféni
-te,crocoite,galéne,sulfate de plomb,anglésite)et pour l'ex-
-traire on chauffe fortement ces minerais dans des hauts-
-f ournaux. Mais là où le problème devient plus grave c'est 
quand on constateque pas mal de métiers entrent en con
-tact avec le plomb.Entre autre les mineurs,les peintres, 
(qui utilisent des couleurs au plomb comme le minium,le 
jaune de chrome),les fondeurs de caractères et les typo
-graphes,qui jadis étaient atteints de l'inévitable mala-
-die de saturnisme,les ouvriers travaillant dans les fa-
-briques d'accus,dans les usines de céramiques,de verre-
ries et de faiencerie,qui utilisent des substances au 
plomb.Ce métal et ses composés,même en quantités infimes, 
peuvent gravement endomager l'organisme. 
Les ouvriers et personnes travaillant avec,sont en con
-tact par l'intermédiaire des poussières.de plomb dans l'
air ,des particules adhérants aux mains de ceux qui le ma
-nipJle.1L, de ses vapeurs toxiques. 
L'effet toxique se ressent pour le sang,le système nerveux 
ainsi que pour les vaisseaux etles cellules glandulaires. 
Par exemple,la maladie découlant de la manipulation et de 
l'environnement du plomb,le saturnisme, se manifeste par 
divers troubles digestifs,tels que:diarrhées,vomissements 
des spasmes trés douloureux rappelant l'épilepsie et que 
l'on nomme coliques de plomb,des troubles cérébraux et myé
-litiques,pouvant aller jusqu'à la perte de conscience et 
des affections des yeux et des nerfs.Les effets que ce mé
-tal peut provoquer peuvent aussi se traduire par la ter-
-rible anémie saturnine;donnant un teint livide,gris-jaune 
avec les bords des gencives gris-noir. 
Mais mis à part ces affections qui concernent plutôt les 
gens étant directement en contact avec le plomb, il y a en
core plus ~larmant, il s'agit de l'intoxication générale de 
la planéte due en majorité aux véhicules et aux usines. 

En effet, une voiture de tourisme produit dans ses vapeurs 
d'échappement des déchets ou goudrons cancérigenes de l'or
dre de 120 à 730 mg à la minute. Et dans ces gaz) ô stupeur, 
il y a entre autre : des hydrocarbures cancérigenes de l'oxy
de de carbone et ••• des composés de plomb. En bref, l'essence 
contient du plomb. Les spécialistes de la question affirment 
que c'est indispensable pour rendre le mélange antidétonnant. 
D'autres part, le produit qui est ajouté pour diminuer la 
tendance au cliquetis est le plomb tétraéthyle. Mais, comble 
du raffinement, on élimine les résidus d'oxyde de Pb produits 
par la combustion et restant sur les cylindres en méttant 
avec l'éssence du bromure d'éthyle. Ce qui transforme l'oxjde 
en bromure de Pb qui est un gaz extrémement volatile se fai
sant un plaisir de s'échapper dans l'atmosphére avec les gaz 
de combustion ! 

\ 

Il y a précisément O, 60 à O, 85 g/l de Pb dans l' éssence ·aci:Ùel-. 
lement et chaque véhicule remet dans l'atmosphére ses 5 à.7 g
de plomb au· 100 km. On a calculé que pour la ville de Vienne 
en Autriche, la circulation automobile rejette ch~que jour 
environ 500 kg de plomb dans l'atmosphére. Et chacun absor.be· 
cette énorme ·quantité sans même s'en rendre compte' F(pour • 
l'instant du moins ••• ) · 

Dans certaines villes, c'est encore pire, le métre cube de· · 
poussiéres ramassées dans les'~~e.s contient maintenant! ,85~ ~ ~ 
de plomb. Dans les villes /.in~uattielles, le nombre de cancers, 
du poumçm est proportionn~t,·àu taux de goudrons dans 1 'ait''. 
Comment une telle chose /ist-etl_e admissible et permise ?: · .. 

POLLUTIONS NOCTURNES. 
Heureusement que les conduites d'eau en plomb n'éxistent plus 
Des historiens estiment que la chute de l'empire romain fût 
accéléré par l'emploi de tuyaux et de récipients pour conser
ver le vin en Pb. On a retrouvé des ossements humains.conte
nant des dépots de plomb élevés. (Ce métal est ostéophile). 

La teneur de ce métal dans les océans a sextuplé et on compte 
désormais une concentration de 0,0022 mg de Pb au m3 d'air 
dans les zones de circulation automobile intense ! Cette 
teneur a depuis longtemps passé le cap de la tolérance normale 
qui est de 0,0007 mg par m3 et deveint de plus en plus dange
reuse. 
Ceux qui habitent les villes risquent donc le plus une into
xication au PLOMB. Et -ces taux critiques provoquent déjà, 
notament ~ux Etats-Unis et dans certaines villes d'Europe 
une augmentation des troubles circulatoires, des entérites, 
et des névrites, qui sont les conséquences de l'empoisonne
ment universel de l'air. 

L'homme des villes vit actuellement dans une situation qui, 
si elle se produisait dans une usine, ferait intervenir de 
rechef l'inspection du travail et les médecins. A Francfort, 
16% des employés de voierie et éboueurs sont atteints de trou
bles dus au saturnisme. Il y a aussi sur les mécanos et pilotes 
travaillant sur les circuits auto 1/3 ont dans le sang un 
taux de Pb trop élevé. 

En ce qui concerne l'atmosphére, les fumées s'élevant au 
dessus des régions industrielles ne laisse passer que 70 à 
80 % des rayons solaires. Les rayonnements jaunes et rouges 
passent plus facilement que les radiations bleues, ce qui' 
a pour effet de stopper les ultra-violets, nécéssaire à la 
vie. L'organisme ne produit alors plus assez de vitamines D 
et cela entraîne chez l'homme le rachitisme. En Allemagne, 
il y a dans les régions industrielles 15 à 30 % d'enfants 
rachétiques. 

Les industries rejettent des fumées et vapeurs qui sont dis
pércées sur tout le globe. Le seul air vraiment pur restant 
se trouve dans le sud du Pacifique. Les forets du sud de la 
Suéde sont en train de périr avec les gaz produits par les 
usines de la Ruhr ! Et on trouve sur l'Inlandis Groënlandais 
des traces de poussiéres plombif éres provenant de combustion 
automoblie, alors qu'aucun véhicule n'y circule. 

Selon les études faites sur le sujet, la pollution atmosphé
rique est due pour 42% aux véhicules, pour 35% aux industries 
et pour 20% aux appareils de chauffage domestique. Mais pour 
en revenir à ce fléau universel qu'est devenu le Pb, il faut 
dire aussi que les dangers ne s'arrêtent pas à l'air que l'on 
respire et à l'eau des fleuves ou des océans. Il y a bien 
sûr de~ dangers à redouter, mais que penser de ce qui est en
core plus directement atteint, je veux parler des végétaux 
et des animaux, qui peuvent absorber et stocker le plomb. 
Bien entendu les premiers végétaux touchés sont ceux du.bord 
des routes. Chaque kilo de végétal poussant sur 100 à 150 m 
de chaqu~ coté de la chaussée contient 50 à 200 mg de Pb. 
Aux carrefours, se taux monte à 3000 mg, c'est à dire 3 gram
mes. Cela permet de constater que ceux qui cultivent un jar
dinet en bordure d'un échangeur, d'une route à grande circu
lation ou d'un carrefour peuvent s'attendre à récolter des 
ép~nards ou des carottes contenant 3 g de plomb par kilo ! •• 

N'oublions pas non plus les fruits et légumes exposés sur les 
marchés, (se trouvant pour la plupart à coté d'une voie de. 
circulation ) et qui retiennent eux aussi une bonne dose de Pb 
Le lavage des végétaux est très conseillé ! 

)· 

Même tableau pour les routes longeant des champs, des près 
où les vaches broutent tranquillement (regardent-elles passer 
l.es voitures 

1 
comm~_."a~trefois les trains? •• ) •. Ce spectacle 

ca~pagnard n.est pas.pour autant un rêve. Car l'herbe con
-~i,ent. qu·_~b 'C}~e les vaches restituent en partie avec le lait. 
Ce J.aii qu_i· .fait le biberon des enfants. 

Le taux ;noyèn de~ Pb ~.dans le sang des habïtants des villes 
est de 0,·25 mg par litre, c·e qui constitue un très bon départ 
d 1 intox~cation. n, a·. é,té calculé que 1000 km d 1 autoroute (en 
Europe) pollU:ent "allégrement 60 000 hectares de sol cultivable· 
E~ ·bien sûr, .. il faut pens'èr aux avions décollant d'aérodromes' 
situés en plein milieu' dé; zones agricoles intenses fournissant 
aux-villes d~~ récoltes fortement imprégniées de plomb. . 
Il ~uffit.,d .. ' ~illeurs de regarder ou se trouvent Orly, le Baur-

Il y a aussi les cours~-dl eau, qui eux, entrainent annùellement 
500 000 TONNES de Pb' ci~~s les océans, et dans le m~~·_:temps. 
.les pays industriels européens se chargent de polhier''ifat~;. 
·mosphére de leurs centaines de milliers de métr:es cubes; chi 
plomb. . . 

. get. ou Rois.sy. par!·exemple ! ••• · . · • 
'·:Y~I~TENANT, ;QUE PÉUT-ON FAIRE POUR EVITER CES INTOXICATIONS • 

•,,c MENACANT: NOTRE P~TITE..,_PLANETE ? . Guillaume. O. 
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Prouver cette vérité désormais incontestable par l'analyse 
historique du développement de la société et les faits mêmé 
qui se passent sous nos yeux, de maniére à la faire accépter 
par tous les ho11111es et les fe11111es amoureux de la liberté, 
les chercheurs et les chercheuses sincéres de la vérité, afin 
d'exposer franchement sans inhibition, sans préjugé, sans 
équivoque, les concepts de base de la subversion sociale dont 
la praxis_résoudra les doutes que les théories et les actions 
n'ont pas résolus. 

Le Jeu que nous proposons n'est pas facile, nous le savons 
et l'on pourrait nous accuser de présomption si nous n'ap
portions dans cette recherche la moindre prétention person· 
nelle. Il n'en est rien, nous pouvons en assurer le lecteur 
nous ne so11111es ni des philosophes, ni des téchniciens, ni 
des lettristes, tout en étant tout celà, dans la mesure où 
nous so11111es des révoltés bien décidés à en finir avec le 
vieux monde. Nous avons très peu écrit et nous ne l'avons 
fait pour ainsi dire qu'à notre corps défendant et seulement 
lorsqu'une conviction passionnée nous forçait à vaincre notre 
répugnance instinctive envers toutes les exhibitions spécta
culaires. 

Chercheurs passionnés de vérité, nous so11111es ennemis non 
moins acharnés des fictions malfaisantes dont les partis 
sont garants en tant que représentants officiels privilégiés, 
intéressés à toutes les illusions politico-religieuses, judéo
économiques, méthaphisico-sociales, représentés par 1 'état 
prétendant encore aujourd'hui abétir et asservir le monde. 
Nous so11111es les amants conscients de la liberté, la consi
dérant comme 1 'un des concepts au sein duquel puisse se 
développer et grandir l'intelligence du moment et la con
science de 1 'avenir, non de cette liberté toute formelle oc
troyée, mesurée, réglementée, contrôlée par l'état. Ce men
songe éternel qui, en réalité, ne représente jamais rien 
d'autre que le privilége de quelques uns, fondé sur l'escla
vage d'une majorité d'individus dans la société. Pour notre 
part nous entendons la seule réelle, la liberté qui consiste 
dans l'acquisition de toutes les puissances matérielles et 
intellectuelles pour tous et toutes qui se trouvent à 1 'état 
de faculté latente en chacun et chacune. Nous sommes parti
sans convaincus de l'égalité économique et sociale parce que 
nous savons qu'en dehors de cette ègalité, la liberté et la 
justice ne sont que des mensonges exposés par des invertébrés 
dont le portefeuille remplace le cœur et la machine à cal
culer, le cerveay. 

A côté de la scierlê.è_, l'art est un domaine, parce ·.quiûne 
exploration directe de l'esprit et une épreuve immediate de 
la vie. La subversion sociale résoudra les problémes ·"èfe l 'hom
me, de la femme. Elle inaugurera l'époque dans. laqÙelle ceux 
ci poseront en terme vrais (sans mélange· d 1 i nhfbi ti ons, ·de 
préjugés sociaux) les problémes de 11 humanité ·.d-. l'~ connais
sance de la vie et de l'amour ... Cette véritable culttlre sera 
à la fois une façon de vivre, de penser e~ d'agir. El~ sera 

© 

le sentiment de la vie incorporé dans la convnûnauté humàine 
elle comportera un rapport de l 'Honlrie ·et--de la fetnme avec eux ... 
même et 1 e monde. . _- -,.,) ,,.. · • . . · - .. .-

. ' . -

La grande culture à venir. devra intégrer le monde ctans 11 hu
main, l'in~tinct dans la conscience. Elle sera la cuJture de 

· 11 holll}le et ·de la femme total (le·). 

LA THËORIE 

A PROPOS D' 

AUTDNBMiE 
Bien que pou\ moi l'autonomie du prolétariat soit le 
préalable à toute action se situant dans une optique 
subversive de 1 'ordre social mondial,elle n'en reste 
pas moins dans l'époque actuelle un aglomérat confus 
pôled'une tentative de regroupement du mouvement so
-cial atomisé.Car si la réaffirmation du combat auto-
-nome dans ses formes pratiques et théoriques n'est 
qu'un des minimums de la réappropriation théorique du 
mouvement communiste,elle ne demeure dans sa démarche 
qu'une expression critique séparée en de multiples 
spécialités. 
L'anti-militarisme,l'anti-nucléaire,le féminisme etc ..• 
sont autant d'idéologies spécialisées achevées,qui 
tendent àmasquer laréalité de la conservation totali
-taire de 1 'aliénation marchande.Croire s'attaquer en 
ce sens àla société capitaliste ne prouve que la fai
-blesse d'un mouvement incapable de developper une 
activité totale ment subversive et réelle, négatrice 
du mouvement du capital. 
Gérer ou participer à une activité critique spécia-
-1 isée revient à demander démocratiquement (même par 
la violence) une participation à l'autogestion de la 
misére.Une stucture sociale où le mouvement théorique 
du Capital reprend toutes les formes de contestations 
qui ne sont réellement sa négation comme attaque de son 
unité,ne peut que se nourrir d'une telle parcellisa
-tien critique.L'attaque des syndicats de la gauche 
et de l'extrême-gauche du Capital ne semble emprunter 
les chemins tortueux de la critique que pour la bon
-ne raison qu'ils ne sont plus(ou pas) les instruments 
de pouvoir de la classe ouvriére. 
On semble oublier que les dits substituts à l'organi
-sation du prolétariat ne sont que les stuctures so-
-ciales de l'organisation unitaire et etatique du 
vieux monde sous sa forme rénovée. 
Aujourd'hui la religion bétifiée du contestationnisme 
bat le rappel dans ses chapelles. 
A qui prendra la parole pour ne rien dire,sinon affir
-mer sa présence misérable. 
Et si ce stade du contestationnisme spectaculaire de
-meure la geste du gauchisme,il n'en est pas moins 
vrai que la reprise de celui-ci par le mouvement mar
-que notre faillite qui nous renvoie aux rangs"de l'i-
-diot qui regarde le doigt".L'AVENIR SERA CE QUE NOUS 
EN FERONS.Il nous faudra investir cette lune qui nous 
nargue depuis trop longtemps. 
Seule 1 'activité des inactifs ne peut être critiquée 
bien que critiquable! B.L.T.C.C.R. 
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AUTONOMIE 
OHE NSÏVE 
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~Les gars vou.s me croirez si vous voulez, 
.mai' la prel)lière rois qu!'j'ai lu un livre te Staline 
ra vais une tnque comme ça ! »1 ~~:~:E ~!:4 ou PETIT UVRI ROUGI J 

UELQUES IDÉES 

POUR TRACER 

• 

L'AVENIR ., 
,_': 
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Vouloir aborder les problémes de cette maniére ne signifie 
en aucune façon pouvoir volontairement renverser une situation 
que 1 'on a quelques difficultés à apréhender et à maitriser. 
Une telle tentative serait en fait retomber dans les diffé
rentes variantes de terrorisme que nous voyons exister dans 
certains pays. Mais, plus modestement vouloir remettre en 
cause un strict déterminisme qui bloque toute réflexion et 
toute pratique cohérente. 

Devant la situation que le capital nous impose, le choix est 
clair : suivre la ligne de la plus grande pente, se laisser 
aller au gré des vents dominants ou "être contre le courant" 
et s'organiser éfficacement pour 1 'avenir. 
L'impuissance du mouvement révolutionnaire s'articule sur le 
suivisme à l'égard des bureaucrates, l'immobilisme et l'indi
fférence ou alors sur 1 'exaspération minoritaire de militants 
qui refusent de se satisfaire de si peu. Il est clair qu'au
cune stratégie révolutionnaire ou d'organisation; qu'aucune 
proposition politique ne peut valablement s'appuyer ni sur 
1 'indifférence, ni sur 1 'exaspération. 

La crise que traverse aujourd'hui le systéme capitaliste, 
crise qu'il_ est en train de régler à son profit, pose la 
tjuestion éssentielle de la réapparition d'un mouvement révo-
1 uti onnà ire· r.ée 1 , capab 1 e de faire autre ct:ibse. que de 1 a fi -
gur.atlor\ ·1~teJ1 i gente, capab 1 e d'assumer sês responsabi 1 i tés 
poJitig~€~ .. ~t,"·ça ne.s'improvise pas. La situation politique,économique et sociale ·rédlamè pli/sl f ,.f' 

encore que par un passé récent une i nté 11 i gence accrue de" i cf 
période et de son développement passé. Elle pose le refus .. dè· Danscett.e.perspective, il est clair que nous ne nous adres-
déserter le terrain des luttes sociales en laissant le c-hamp· sons p_as .à•tous_ les demi soldes de la révolution qui, fatigu 
libre à l'intervention des différentes bureaucraties .et'ap- és .. cl'un r.J.~n.irit préféré ne plus rien faire. 
prentis bureaucrates. De gaspiller les énergies en vaines I~s.~~e ~ont réfugiés dans le confort et la paresse, ils n'ont 
querelles dogmatiques ~.t .sectaires. On a toujours eu tendanc~ rien;d'au.tre à faire·· qu'à s'extasier ou à critiquer les nou-
à confondre cette façon de débattre avèc le nécéssaire débat .,y_~aux phi_~.0~.oph.e!"e~ autres !Jlédecins d'une nouveJle vie. 
politique et théor~qu~ qui plus que jamais est à' l'ordre.du . ~- _ 
jour. Impliquant a1ns1.le refus de se perdre dans un activi- : ~DUS NOUS AURESSONS AUX CAMARADES QUI NE SE RESIGNENT PAS, 
sme sans principe, une véritable activité révolutionnaire , .. OV.I. NE VEl::ILENT PAS SE RESiGNER. 
consistant en définitive à médiatiser une stratégie ·:d'ensemblè .·:.· .. -~·t·,,.," 
par rapport à une situation concréte, immédiâ'te. · . ·,_:: B.L.T·.C.C.R. 

;, 
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.KAPITALIS 
LE CAPITALISME ET LA FEMME. 

A ses débuts, le capitalime, caractérisé par l'absolue neces
sité de développer quantitativement les forces productives, 
réduit la classe ouvriére au rôle de bête à produire de la 
plus-value. L'introduction des femmes ainsi que des enfants 
au sein de la production est donc un besoin impérieux de la 
femme, to.ut en produisant de maniére démentielle de la plus
value, peut aussi réguliérement "mettre bas" les futurs pr9-
ducteurs qui seront trés vite jetés dans les bagnes du sala
riat. Cependant, il est faux de croire qu'il n'existe alors 
aucune régulation des naissances. Celle-ci s'éffectue ~n fonc
tion des impératifs du Capital- de diverses façons : d'abord 
par les famines provoquées par les crises, ensuite par l'avor
tement clandestin le tout couronné par la morale officielle 
de l'abstinence (Malthusianisme). 

Après une disparition relative plus ou moins longue -selon les 
pays- des femmes du procés productif, leur réintégration se 
fait à nouveau - mais plus importante - juste après la fin 
de la seconde guerre mondiale. Celles-ci constituent en effet, 
une main-d'œuvre à bon marché permettant une baisse globale 
des salaires réels. C'est précisément à ce moment-là que leur 
sont octroyés le fameux ''droit au travail" et le "droit de 
vote", signes du renforcement de la domination du capital 
sur l'ensemble de la société. 

Mais, contrairement au début du siécle dernier, la présence 
actuelle des femmes dans l'industrie n'est plus dictée par 
l'insuffisance des forces productives. Au contraire, elle est 
déterminée par leur trop grand développement. Effectivement, 
plus le travail vivant devient du travail simple, du travail 
non qualifié. Et plus le besoin d'utili~er une force de tra
vail ·peu coûteuse (femmes en particulier) devient vital pour 
le capital. L'emploi croissant de cette main-d 'œuvre déqua
lifier lui permet - avantage de plus - le cas échéant, de la 
réexpédier au foyer sans trop grandes difficultés. 

Son utilisation la plus renteble implique, en conséquence, la 
limitation maximum de sa capacité d'enfanter. Car procréer et 
élever des enfants est autant de temps perdu pour la produc·
tion. Et pour éviter cela, on .lui donne les moyens de pro
créer moins ou pas du tout : la contraception et l'avortement. 

Mais l'accumulation du capital n'entraine pas seulement une 
déqualification du travail, mais également la tendance à une 
diminution relative des besoins en prolétaires. Autrement dit, 
le capital rejette du procés productif les individus en sur
plus par rapport à ses besoins. Là aussi l'avortement et la 
contraception lui permettent d'empêcher - en partie- la venue 
d'êtres qui, autrement, auraient énormément de mal (pour ne 
pas dire l'impossibilité) à se salarier. 

Bref, les femmes poivent limiter autant que faire se peut la. 
reproduction de la progéniture pa.Jtce que ce.te.e-CÂ. coyi,tJuiJi,le-. 
'1..aU leWL éxi.6-t:en.ce en ,tan,t que vendeMU de 6oJtce de ~.t;r.a.i.:uul.· 
Et c'est de cette extrême misére qu'émerge l'idéolog~e.·de 
leur "libération", en fait de ieur Ubéfl.a.Uon poU!L l' ucla.
va.ge .tia.la!Ué. 

MISERE DE L'AVORTEMENT ET DE LA PROCREATION. 
-------------------------------------------- .. 

' ... 

Il faut bien comprendre que le pr~bléme n'est p;s d'être POUR 
ou CONTRE l'avortement. Dans la "vie" que. ·~ous ·s~ssons, . 
"avoir un enfant" est aussi mutilant - .et par }.à-même çlrama-· · 
ti<{ue - qu'avorter ou utiliser des moyens contracepti~s •. .-~J.'t ,.:: 
effet, quel rapport peut-on avoir avec celui-ci quand .celfe:....c~i' 
se réduït à ·aller travailler et à consommer ? .·.. . · :.r. 
Quand celle-ci n'est qu'une vie de famille ? :. ~-- .· 

·.\ 

L'avortement libre et si possible remboursé et la contracep
tion constituent donc bel et bien des besoins réels dans un 
but d'aménagement de notre survie. Mais disons-le tout net : 
nous n'avons pas à apporter un soutien quelconque aux mili
tants de l'avortement libre et gratuit car ceux-ci ne sont 
que les défenseurs des nécéssités du capital, et de rien 
d'autre ! De même, ceux qui affirment que l'avortement et la 
contraception seraient une libération ou un pas vers cette 
libération, doivent être dénoncés et combattus au même titre 
que les fécondateurs de "laissez-les vivre !". 

Donc, sous le capitalisme, procréation, contraception et 
avortement sont strictement liés aux besoins de ce dernier. 
C'est dire que les actes ne s'opérent pas en fonction de 
besoins humains mais extra-humains. Ce sont des actes aliénés. 
Quand la femme prolétaire, être réifié, procrée, elle procrée 
un autre être aliéné. 

Ce n'est qu'avec la suppréssion du salariat, la fin de la 
division du travail, l'abolition de la fixation des hommes 
et des femmes à une fonction bien déterminée et définitive, 
que l'éxistence de la femme cessera d'avoir pour fondement 
la procréation. La femme ne sera alors plus soumise à cette 
contrainte extérieure de procréer ou d'avorter. La procréation 
ne sera plu~ qu'une possibilité pour elle. Et le d~sir de 
faire un enfant n'émergera que du besoin de l'autre. 
Ce seront des êtres humains qui mettront au monde des êtres 
humains et non plus des femmes-prolétaires accouchant de 
prolétaires. 

AMAR LE GRAND. 



... 

OH • 
1 .. 1~ s 1~ 1 1 .. 1 .. 1~ s 

Ob l f S f l l l ES --------------
Baisse de la natalité, chômage, campagne pour le retour de 
la femme au foyer, salaire ménager, remise en cause de la loi 
Veil sur l'interruption volontaire de grossesse et la contra
ception, le tout couronné par l'année de l'enfant. Toutes ces 
situations conjuguées montrent à quel point le pouvoir est 
décidé à remettre en cause les acquis obtenus par des années 
de lutte des femmes. Certaihs/nes pourraient considérer qu'il 
ne s'agit là que d'un probléme secondaire à s'occuper "après". 
La réalisation de la "révolution" iranienne est pourtant là 
pour nous le rappeler : si nous n'y prenons garde, une fois 
de plus, les femmes vont subir les conséquences d'une crise 
voulue par le patronat. Et quelles conséquences ! ! 

Avec force publicité, avec l'aide de certaines "féministes" 
(Ch. Collange) et nombre de révolutionnaires (tous ceux et 
toutes celles qui refusent ce combat, laissant ainsi les 
mains libres au pouvoir) ; l'Etat s'apprête à enfermer les 
femmes. Oh ! rassurez-vous, il ne va pas décréter que les 
femmes DOIVENT retourner à leurs fourneaux ! Il va seulement 
les mettrè dans une condition telle qu'elles n'auront plus 
que le choix entre le chômage et la soumission financiére à 
un mari. Voilà bien quel est l'enjeu de la bataille à mener 
contre le salaire ménager et la loi sur l'avortement. 

Et pourquoi devons-nous nous opposer à cette offensive patro
nale ? Cette question peut paraître bien archaîque dans un 
journal révolutionnaire .• Elle est hélas bien d'actualité, 
comme la suite nous le montrera. 

Les femmes au foyer sont des êtres isolés, enfermés dans 
leurs murs, coincés entre leur léssive, les courses et les 
enfants., n'ayant comme lien avec l'extérieur que le mari, 
qui n'attend d'elles rien moins que d'une bonne à tout faire 
entiérement à son service (puisqu'elle ne travaille pas à 
l'extérieur), qu'il peut mettre à la rue quand il veut avec 
les enfants dont elle gardera la charge (les exemples ne 
manquent pas). 
Les femmes au foyer sont des personnes coupées de leurs 
racines sociales, ne vivant l'évolution de la société que 
par les images qu'en donnent la radio·et la télé, ou par 
l'intermédiaire de la lutte des autres, .en particulier de 
leur mari. 

Le salaire ménager, ce demi-SMIC pour 80 heures de travail 
hebdomadaire (moyenne de travail pour une femme "qui ne tra
vaille pas"), cet attrapenigaud réservé uniquement aux fem
mes (pourquoi ?), ce salaire de misére qu'aucun salarié n'a
ccepterait pour moitié moins d'heures de travail, arrive à 
point nommé pour appuyer la campagne pour la renatalisation 
de la France. Comme "ils" décident du nombre de veaux qui 
doivent naître par an, "ils" voudraient nous dicter à quel 
rythme nous devrions faire des enfants •.• av.ec une prime de 
rendement à la clé (JillOO Fr pour un 3é enfant). Combien de 
femmes ~ccepteront donc de se voir rabaissées au rang d'ani
mal d'élevage et combien d'hommes à celui d'étalons repro
ducteurs ? Cela dépendra aussi de nos capacités de répondre 
à une telle campagne. Après, il sera trop tard pour gueuler 
contre la condition faite aux femmes. 

L'année de l'enfant, qui tombe à pic, loin de défendre les 
intérêts des dits enfants. (sinon, pourquoi l'Etat poursuit-
il ceux et celles qui se sont regroupés autour de "Mineurs 
en Lutte" ?) est oien plus une campagne supplémentaire pour 
nou~ inciter à reproduire, une campagne publicitaire à' l'échei
le mondiale pour nous faire produire de la chair hUillaine que 
les femmes élèveront, nourriront, toucheront, traineront avec 
elles dans les supermarchés ••• 
Bref, pour qui elles sacrifieront leur vie (n'ont-elles pas 
été éduquées pour celà ?), soit pour les remettre en pleine 
possibilité productive entre les mains de patrons qui seront 
bien les utiliser pour un.travail inutile et abrutissant ou 
comme chair à canon, soit pour qu'à leur tour, elles devien
nent des pondeuses. C'e~t ça ·aussi qui est entrain de se met
tre en place. 

·Bien sûr, direz-vous, il y a les contraceptifs et 1 t.avortement, 
parce qu'on n'est pas des imbéciles nous autr~, o~ ne se fera 
pas prendre à leur piége ! 

..... 

AU BONHEUR DES DAMES 

Que l'on ne se fasse pas d'illusions, si la loi Veil a été 
votée, ce n'est pas selon le bon vouloir de nos exploiteurs, 
mais bien parce que les femmes sont descendues dans la rue, 
par centaines de milliers. La loi n'a fait que suivre, imposée 
par une lutte dure et longue. Le moins que l'on puisse dire, 
c'est que cette loi est très imparfaite, et nous n'avons pas 
à nous battre pour légiférer une société qui ne l'est que 
trop (de toute façon cette loi n'est pas appliquée, ce qui 
prouve qu'une loi "progressiste" reste formelle tant qu'on 
n'est pas capable de l'imposer dans les faits), mais quelle 
serait notre réaction si on supprimait la loi sur les congés 
payés .•. Ce que nous demandons, ce pour quoi il est indispen
sable d'intensifier le combat, c'est pour une contraceptton 
féminine et masculine sûr et gratuite.Pour le droit à chaque 
fennne de se faire avorter quand elle le veut et comme elle 
le veut sans avoir à passer par le bon vouloir du personnel 
médical (clause de conscience qui permet de s'oppose~ à ef
ectuer un avortement; clause de conscience niée quàtt<l il 
s'agit de faire la guerre !!!). 

g~~-ÇQ~~~g~~~ç~~-§8~Y~~ 
L'offensive générale du patronat et de son Etat contre l'éman
cipation des f ennnes consiste finalement à faire des être at
tardés, to~t juste bons à fabriquer du prolétaire, c'est à 
dire de faire reculer d'autant les chances révolutionnaires 
en enfermant la moitié de l'humanité, avec toutes les consé
quences que cela entrainera. Les révolutionnaires qui par
lent d'émancipation des femmes et qui refusent le combat quand 
il est nécessaire (et il l'est en permanence), ne sont que 
de beaux phraseurs qui incluent la libération des femmes par 
ce que cela correspond à une (morale révolutionnaire" qu'ils 
dénoncent par ailleurs. Si nous voulons renforcer la classe 
contre l'opprésseur, il faut qu'elle soit unie; il faut s'op
poser à l'enfermement de la moitié d'entre elle dans un ghetto 
Comme nous nous opposons aux statuts spéciaux faits aux im
migrés/es, nous devons lutter contre tout ce qui relégue les 
femmes au niveau d'êtres secondaires uniquement capables d'ac
tes "animaux" tels que la reproductions. Il nous parait im
pensable que des gens qui veulent vivre dans une société li
bertaire relèguent au second plan un probléme qui met en 
cause la moitié du prolétariat. 

Il ne peut y avoir de révolution sans libération des femmes, 
nous dit-on, mais ceux/celles qui se taisent sur ce probléme 
donnent, dans les faits, carte blanche à un pouvoir qui ne 
demande que ça. Et dites-vous bien une chose: casser des vi
trines ne remet pas grand chose en cause (spectacle quand tu 
nous tient !), tandis que l'émancipation des femmes est une 
donnée INDISPENSABLE pour une solution révolutionnaire vic
torieuse. Or, la révolution ne se fait pas avec des femmes 
isolées,· abruties par leurs mômes et radio-télé-publicitaire
débile,·divisés en autant de "méres de famille" auxquelles 
on. ne. la-isse comme seul droit que celui de décider si elle· 
va faite.'.des choux· ou des ·navets pour "son" mari et "ses" 
enfants. ·B.elles ·perspectives en realité ! Nous reviendrons 
sur ce probléme aussi souvent qu'il en sera nécessaire, en 
attendant, nous ne pouvons accepter de rester les bras croi
sés pen~nt que l'état et le patron nous attaquent d'une fa
çon aussi déte'flllll.inée. Libre à d'autres de se contenter de 
discours et de slogans. . 

•. '. · Marianne . ... 
On P.e'u;t :·peii:t-ëtA:e aii.eJL plU6 la.ln ?· C' eA:t. poU!lquo.l noU6 
demandonl> .: a :t.9UA ceux e:t. cele.e.6 qul ont du· .laée.6 d' a.ct.i.om 
OU: .&.implemen:t. env.le de eüAcu.t.eJL de :t.oUA eu p1Loblbne.6 de· 
no!Ui é~e au joU!lna.l. , -
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&• ······••&• ••• ••••• Nous avons reçu du "Centre d'information et de documentation 
de 11 Homosexualit.é 11 un dépliant "points d'information" en 
date du 31/10/79. 
Ce dépliant signale, revues, documentations etc ... 
Que des gens ayant des pratïques sexuelles différentes de la 
majorité et ayant à en souffrir relévent la tête et s'affir
ment au grand jour, voilà une chose réjouissante. Hélas, Hélas 
Nous y apprenons qu'actuellement le C.I.D.H travaille sur un 
fichier "d'hommes et lesbiennes célébres".· .. 
D'une façon génèrale nous dirons que nous n'avons que foutre. 
d'hommes et de fenrnes célébres, et que des gens se réclamant 
de célèbrités pour se faire admettre nous paraissent forts 
suspects. L'Histoire de l'humanité est sociale et pas person
nalisée, ni réduite à des célébrités. On peut trouver Ludwig 
fascinant de là à s' en servir conrne d'un paravent, voilà qui 
lui aurait déplu. Quand à citer ce porc répugnant de Ernst 
Rëhm (chef des S.A) comme exemple d'homosexuel, on touche là 
au Dadaïsme (au sens d'Amin Dada). 

Nous ajout· erons que nous ignorons ce qu 1 est un homosexue 1 . 
Nous fréquentons et connaissons des gens pratiquant 1 'homo
sexualité. Mais quand ces gens lisent le journal, ouvrent 
une boite de petits pois, tapent dans un ballon dans la Forêt, 
lacent leurs chaussures, nous n'avons pas remarqué qu'ils 
soient plus ou moins homosexuels que nous. L'homoséxuali~é 
est un terme médical/policier récupéré par des idéologues/ 
bureaucrates sentant le fructueux racket qu'il y avait là. 
A l'heure actuelle 1 'homosexualité est une idéologie en poin
te (si j'ose dire), elle est en train de devenir dans les 
médias ce qu'était l'écologie il y a quatre ou cinq ans avant 
que cette derniére devienne 1 'activité séparée et réaction
naire que l'on connait. Il est de bon ton d'avoir"son pédé", 
d'en connaitre "une". 
Quand aux femmes on n'en parle pas ou si peu, car à la limite 
pour les vrais mecs, les durs, deux fenmerentre elles c'est 
excitant, c'est un amuse-gueule, une mise en jambe avant de 
passer aux choses sérieuses. 
Même dans une récente émission télévisée présentée par Domi
nique Fernandez (écrivain, auteur de Porporiho ou les mystéres 
de Naples) on ne parlait que d'honmes. Emission fort discutable 
car dans le téléfilm présenté on y voyait étalé la vie de 
couple insignifiante d'un quelconque Le Bitoux directeur de 
publication du "Gai-Pied" journal Gay. On nous donnait à 
contempler des "homosexuels" prenant le café, vivant chez eux 
dans leur petit intérieur en nous disant "Voyez, ces gens qui 
ne sont pas comme la majorité finalement ils sont normaux, 
ils vivent comme tout le monde". Et c'est avec de pareilles 
insanités que 1 'on prétend émanciper l'humanité. 

Les idéologues de 1 'homosexualité tendent à vouloir faire 
reconnaitre les homosexuels comme on reconnait les footbal
leurs, les ajusteurs, 1 es comptab 1 es etc .. .-
Aux U~S.A les mouvements Gay viennent de remporter une grande 
victoire, un des leur vient d'être nonmé juge. On a les vic
toires qu'on peut. On peut rapprocher cette anecdote de celle 
des grognasses féministes américaines se félicitant de la 
nomination d'une ferrme au grade d'amiral. 
Nous avons ici nos premiéres femmes-flics, bientôt les femmes
C.R.S et en cas de répression du mouvement prolétarien bien
tôt nos femmes-tortionnaires. 
NOS IDEES PROGRESSENT COMME DISENT CES GENS LA 

ê~~rnrnBY. 
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LES ~S FEMINISTES DU ffilS-LES PENSEES FEMINISTES OO MJIS 
-------~----------~------------------------------------~-~ 
11 MEME LA VOITURE S 1 ETAIT COMPORTEE ENTRE SES MAINS COMME UNE 
FEMME AMOUREUSE, ADMIRABLEMENT DOMPTEE A COUPS DE PIED OU PAR 
DES CARESSES DU BOUT DES DOIGTS .•. IL EPROUVA UNE INSURMONTABLE 
RANCŒUR CONTRE CETTE SALOPE DE PORSCHE QUI OBEISSAIT MIEUX A 
UN ETRANGER QU 1 A SON MAITRE 11

• 

· P.leM.e REY ,;La. veuve" ed. RobeJLt La.66ond. 

11 IL SEMBLE QUE LES CRITERES QUI AIENT PRESIDES A LA LIBE~A
TION DES OTAGES DE TEHERAN SOIENT DES CRITERES DE RACE : 
EN EFFET CE GROUPE COMPORTE SIX NOIRS ET QUATRES FEMMES 11 

Andll.é SABAS "Sa.lit 3" F.R.3 

"tE FRONVEUR, LE
0 

JO LRNAL LE PLUS PHALLO"" VE L'HISTOIRE 

-~·VU WU!{ i\EN"f.r RE WLUTIONNAIRE". ~ •••• ~... . . 
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.DOSSIER HISTOIRE 

L'ARGOUSiN 

POURQUOI CE DOSSIER HISTOIRE ? 
La falsification de l'histoire, manipulé par les idéologues 
des pouvoirs, nous améne à vouloir rétablir quelques vérités. 
Qui, si elles ne sont pas celles quel 'on attend, elles n'en 
n'ont pas moins une place réelle dans la compréhension de 
l'évolution de cette période historique. 
A travers ce dossier mensuel sera traiter de l'évolution et 
de la critique des pays capitalistes de 1 'Est. Non, que ces· 
pays soient l'exemplarité du socialisme ou aient une quel
conque valeur convnuniste même dégénéré ou bureaucratisé. · 
Beaucoup de gens, de militants croient encore à une certaine 
image del 'U.R.S.S ou des pays de l'EST: Critiquer cette 
imagerie, équivaut à une défense du capitalisme occidental. 
Il s'agit aujourd'hui de rompre avec cette colossale mysti
fication~ et dans ce cadre, nous prenons 1 'initiative de pas
ser à l'attaque des bureaucraties. Et pour commencer une 
petite autopsie de la construction de 11 l'internationalisme 11 

Grand ~usse, à travers ces premiéres conquêtes territoriales. 

POURQUOI L'ARGOUSIN GRAND RUSSE ? 
Cette expréssion de V.I.Lénine, qui sert de titre pour cette 
étude, en indique le sujet : le sort des minorités nationales 
en U.R.S.S. Pourquoi l'U.R.S.S? Ce n'est pas bien sûr, et de 
loin, le seul pays ayant des minorités ethniques. Mais l'U.R. 
S.S est intéressante à plusieurs titres. C'est le pays avec 
la chine, qui comprend le plus grand nombre de nationalités: 
cet Etat regroupe plus de 150 nationalités et on y parle 125 
langues. 

, .r . 

GRAND 
RUSSE 

PREMIERE PARTIE : AVANT 1923 
!~_h8_Y!~!Q~-!~!~8~8!!Q~8h!~I~-~~-b~~!~~· 
Peu avant la révolution d'octobre 1917, Lénine abord~ le pro
bléme oe la question nationale lors de la septiéme conférence 
du parti en avril 1917. Dans son discours, il réafirme des 
positions antérieures prises par le parti et inscrites dans 
son programme. 
Nous affirmons la necessité de L'Etat; et l'Etat suppose des 
frontiéres. L'Etat peut, il est vrai, contenir un gouverne
ment bourgeois alors qu'il nous faut des soviets. Mais la 
question des frontiéres se pose aussi pour ces derniers .. Que 
veut dire "A bas les frontiéres 11 ? Ici conmence l'anarchie. 
œuvlle.6 c.ho.<Aie.6 tome 2 éc:llü.on.6 de Mo.6c.ou 1962. 

Pour Lénine, le pouvoir prolétarien connait les frontiéres, 
se fixe les siennes et accepte celles des autres Etats. Ce 
pendant la résolution votée à cette conférence fait apparaître 
pour la premiér~ fois chez un marxiste, le droit à l'auto
détermination de toute nation quelle qu'elle soit. Ce droit 
fut l'objet d'une contreverse assez virulente entre Lénine 
et Rosa Luxe~bourg. Cette résolution déclare : 
A toutes les nations composant la Russie doit être reconnu 
le droit de se séparer librement et de se constituer en Etats 
indépendants. Nier ce droit et ne pas prendre des mesures 
propres à garantir son application pratique équivaut à soute
nir la politique de conquêtes et d'annexions. 
œuvlle.6 c.ho.<Aie.6 tome 2 ed. Mo.6c.ou 1962 

g~-~~~-~~ê~!~-~~-h8_8sYQb~!!Q~_8_b8_MQ8!_~~-b~~!~~· 
A. 1917-1921 

A l'éclatement de la révolution les deux courants de pensée 
vont sembler pouvoir

1 

s'exprimer puisque le parti bolchévik 
fait siens les mots d'ordres avancés par les masses en lutte 
tout le pouvoir aux soviets locaux, la terre aux- paysans ! 
L'usine aux ouvriers ! Et vive la révolution sociale ! Dés le 
15 novembre le conseil des commissaires du peuple prenait un 
décret sur les nationalités, dans lequel était réaffirmé le 
droit pour les peuples composant la Russie de demeurer dans 
l'Union.ou.de s'en retirer. Le libre développement des mino
rités nationales et des ·groupes éthniques est assuré. En même 
temps Staline est ~onnné commissaire aux minorités avec· pour 
mission de' les ·rlwisu'rer. . 
Mais oien vite le goÙvernement bolchévik, malgré ses inten
tions affirmés "'dans de nombreux textes officiels, utilisera 
les différentes nationalités· les unes contre les autres. Bien 
sûr, lors du t';:.~ïté de·Brest-Litovsk signé le ·3.mars 1918,la 

'Russie perd la Finlande, l'Ukraine, la Pologrie, la Lithuanie, 
la Courlande, la Livonie et l'Estonie soit 26% de sa popula-
tion. , . . .;·"' · 
L'Ukraine con~it dès 1918 un soulévement populaire à domi

~ ~ant~ pays~nne impulsé par des libertaires. Ce soulévement 
dans une région agricole très riche commence par éliminer 

. . . I . . 
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les derniers grands propriétaires terriens. Une guérilla 
composée d'ouvriers de paysans et des militants libérés des 
prisons tsaristes s'implante dans toute cette va~te province 
Peu à peu ces différents groupes de guérilla s'unissent sous 
la banniére de l'un d'entre eux, Nestor Makhno, et prend le 
nom de Mahnovitchna. Le conseil révolutionnaire militaire de 
l'armée makhnoviste •dans sa déclaration d'octobre 1919 déclare 
ceci : En ·parlant de liUkraine nous entendons cette indépen
dance~ non pas comme nationale dans le genre petliourien 
(Pe;t.Uowr.a. éw.:t un na..ti.ono.Li.-6.te boUJtgeo.l6 qui avcU.t c.oM:ü:tu.é. 
dè~ 1911 un~ Rada c.oMei.i. c.en.tltai. qui p~ocl.ame l'~ndé.pendanc.e 
e.t l'aCLtonomle de l'Ufvtai.ne en déc.e.mb~e 1911) mais comme l 'in
dépend~nce sociale et laborieuse des ouvriers et des paysans. 
Nous declarons que ~e peuple travailleur Ukrainien ainsi que 
tout au~r~ a

1
le ~r~it d~ forger ~a propre destinée non pas 

en qualite d entite nationale mais d'entité de travailleur. 
Le mouve.ment makhnov.l6.te-P Alr..c.hlno66· Ed Bé.lUi.ta.te 7969. 
Ai~si, un mouyement de masse d'inspiration libertaire affir
mait concrétement le droit à l'indépendance tout en distin
guant, voire opposant nettement ce droit à celui des natio
nalistes bourgeois. Dans les faits, l'armée makhnoviste liait 
étroitement lutte de classes et lutte de libération. Mais le 
pouvoir bolchévique ne pouvait l'accépter si facilement. De 
fait il concéda l'Ukraine à l'Allemagne lors du traité de 
Brest-Litovsk,· laissant à leur sort les mouvements révolu
tionnaires des différents pays honteusement abandonnés tra
hissant ainsi les idéaux révolutionnaires prônés à la ~onfé
ren:e de Zimmerwald. Il se comportait comme tout pouvoir, 
trait~nt avec l~s grandes puissances comme n'importe quel 
pouvoir bourgeois. Les masses paysannes d'Ukraine, s'alliérent 
avec la bourgeoisie de Pétlioura pour combattre les troupes 
A~stro-Allemandes qui placérent l'hetman Skoropadsky à la 
tete de l'Ukraine après le traité. Mais une fois la contre
révolution terminés en décembre 1918, les masses paysannes 
~t ou~riére~ quittérent les rangs de Pétliour~ et s'opposérent 
a son pouvoir. Pour les partisans de Makhno seule la lutte 
était possible entre le mouvement du peuple travailleur-la 
Makhnovitcna et celui de la bourgeoisie-la petliourovitchna. 
La lutte des travailleurs ukrainiens s'engagea très vite à 
la ~ois contre la bourgeoisie Petliourienne et contre la réa
ction des génèraux tsaristes Dénikine, Youdénitch ••• Par ail
leurs les Bolchéviques étaient peu présents en Ukraine. Ce 
sont les troupes insurgées d'Ukraine, auxquelles s'étaient 
joints des détachements de bolchéviques, qui écrasérent les 
armées blanches de Dénikine, en séptembre et octobre 1919. 
Dès après, la repression bolchéviques s'éxerça contre les 
makhnovistes. Le pouvoir bolchévique demanda alors aux parti
sants de partir sur le front polonais, ce que ceux-ci refu
sérent car c'était ainsi dégager le front sud et partir pour 
une zone inconnue. Ils furent aussitôt déclarés hors-la-loi 
et pendant neuf mois jusqu'en septembre 1920, ce fut une lut
te sans merçi. Le pouvoir bolchévique utilisa d'autres mino
rités nationales dans sa lutte contre les ukrainiens. 
Archinoff note : 
Afin ~·~v~ter une fraternisation entre l'armée rouge et les 
ma~hnivistes, le conrnandement bolchévique dirigea tout de 
suite contre ses derniers la division des tirailleurs lettons 
et les détachements chinois. 
Et May Picqueray dans ses souvenirs ajoute : 
Plus de deux cent mille paysans et ouvriers furent fusilles 
par TROSKY autant furent emprisonnes ou déportés en Sibérie. 
Ainsi à peine vingt six mois après le decret sur les nationa
lités, le nouveau pouvoir reniait ses engagements maintes 
fois répétés. Ainsi apparaissait ce que plus tard certains 
appelleront· le double langage, d'une part celui des écrits 
affirmant le droit à l'auto-détermination des peuples d'autre 
par celui de la répréssion niant dans le sang c~ même droit, 
et dressant les 11m.es contre les autres les différentes mino
rités de la Russie. Et du côté des insurgés makhnovistes qu' 
en est-il ? Lors des derniers combats menés contre plùsi;urs 
corps d'armée bolchéviques, alors que l'armée rév~lutionnaire 
d'Ukraine avait vaincu mais à quel prix, les àrmées 'blanches· 
du génèral Wrangel dans la presqu'ile de Crimée en novembre 
1920, les maknovistes font encore preuve de vér:i'table in'ter
nationalisme. Dans une longue lettre écrite â son ami Arëhi
noff, Makhno raconte qu'en mai 1921 son combat·:' se termina 
par ~ne ~éfaite ~es troupes de Boudienny (gén€ré\! ·bolchéviqµe.) ~ 
ensuite Je. formais un détachement des originairé"s d.e Sibérie 
et je les expédiais armés et munis d~ necessair.e en Sibérie; . 

Contrairement à la "pratique de l'armée rouge et de i~ .t~~~-ka, 
les soldats ne sont pas éxécutés mais re~voyés chez :~ùx p<fur . 
y men~r l~ lutte selon les positions affirmée·s dès ·1919 ~ .:. · 
La naivete de Makhno est de croire qu'une telle attitude s~ra 

.. -~· 

comprise par les bolchéviques et que ces soldats renvoyés 
chez eux pourront réaliser en toute li~erté la mission qui 
leur est confiée. 
En mar~ 1921, le pouvoir bolchévique agira de la même maniére 
par la répression sanglante pour en terminer avec la troisi
éme révolution qui se levait à Cronstadt, fer de lance de la 
révolution, révolution qui brisera les derniéres chaines 
liant les mains laborieuses et ouvrira une voie nouvelle 
pour la .création socialiste. (Izv~.tla. de C~oM:ta.d.t du h~ 
maJL6 1921) 

Le 8.mars 1921 s'ouvre le dixiéme congr~s du parti communiste 
russe. Lénine y déclara que le mouvement était pour les sovi
ets mais co~tre la dictature des bolchéviks ce qui ne l'empê
che pas de Juger ce mouvement contre-révolutionnaire en s'ap
puyant sur toute une série de mensonges largement répandus 
depuis le mois de février sur la nature de ce mouvement parti 
des masses. Lénine comprenait parfaitement le but des marins 
et ouvriers de Cron'stadt dont le mot d'ordre principal était 
tout le pouvoir aux soviets et non au parti ! Ainsi pour ces 
révolutionnaires il était clair que le pouvoir aux bolché
viks avait trahi les aspirations des masses populaires depuis 
son-installation aux rênes de l'Etat "prolétarien". 
Les· ouvriers n'étaient plus libres et leur pouvoir avait été 
progréssivement réduit à néant, ils·n'étaient plus que des 
courroies de transmission des ordres venant des Commissaires 
d~ :euple. La thése d'avril 1917 tout le pouvoir aux soviets 

· ... ~tait devenu lettre morte une fois ceux-ci •ayant servi de 
.~niarchè pied à l'accession du parti bolchévik au pouvoir. La 

Commissarocratie avait succédé au ppuvoir des soviets, avant 
de c~der la place à la secrétariëc,ratïe. Trosky; le 5 mars, 
publia-un.ultimatum transmis par radio à la population de 
Cronstadt, dans lequel il.déclarait : 

·a•ordonne, par conséquent, â tous ceux qui\levérent la main 
contre la patrie socialiste, 2e poser les armes sans délai. 
J.e.même jour. daris·un tract transmis. par xadio et lancé par 
avibn Tro.s.ky a.joute. : si vous persistez. on vous tirera comme 
:"es perdrix. 
~ 
!:"..;t-
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Ce qui ne l'empéchera pas plus tard de prétendre qu'il suivait 
l'affaire de Cronstadt de loin. Lénine de son cbtê avait com
pris que les Cronstradiens désiraient le retour aux soviets 
élus librement sans les partis. Le 15 mars il déclara : 
là bas on ne veut ni les gardes blanc ni NOTRE pouvoir, et 
il n'y en a pas d'aut~e ! 
( œuvlte..6 c.ompié:tu tome 3 2 ) 
Mais cette reconnaissance du fondement réel de la révolution 
de Cronstadt,n'empécha pas Lénine, suivi en cela par l'en
semble du parti, les .oppositions comprises, de déverser une 
somme de mensonges et de calomnies sur les revendications et 
les faits dès Cronstadiens. La flotte de la Baltique, fer de 
lance de la révolution, devient, du fait de ces exigences, 
un repére de contre-révolutionnaires, blanc-gardistes, et un 
suppôt de l'entente. Lors des débats du dixiéme congrés,Lénine 
parle longuement de la révolution de Cronstadt,mais plus en 
temps que bouc-émissaire de toutes lE'\_s difficultés du.nouveau 
régime, qu'en tant .. que symptôme de la dégénérescence de la 
révolution. Ils fait taire toutes les oppositions à l'inté-· 
rieur du parti en faisant voter une série de rés6lutions sup-~ 
primant toutè démocratie ouvriére : · 
il ne faut plus d'opposition, camarades, ce n'est pas le . : 
moment. · ... · 

DOSSIER HISTOIRE 
Ne comprenant pas la langue russe, ces troupes sont plus fa
ciles à manipuler et ne risquent pas de déserter en masse, 
les journeaux cronstadiens ne les influençant pas aussi forte
ment que les troupes de la région de Pétrograd. De plus, ces 
troupes non-russes dissuadent les ouvriers de Pétrograd de 
manifester leur solidarité active avec les marins. 
Ainsi à Cronstadt comme en Ukraine, et ce dès les.premiéres 
années de la révolution, tout en prétendant défendre le droit 
des nationalités à l'auto-détermination, le pouvoir bolché
vique agit de telle maniére qu'il vise à dresser ces mêmes 
nationalités les unes contre les autres en renforçant l'in
compréhension ou même en la créant. Les minorités restées 
dans l'ancienne russie voient leurs droits à une vie culturelle 
et sociale reconnue et developpés; quand aux droits politiques 
ils restent lettre morte. Quand aux minorités à cheval sur 
la russie et sur d'autres pays, leur sort s'améliore grâce 
à l'U.R.S.S mais tout en restant dans une conception étroi
tement bourgeoise. 

Ainsi en ce qui concerne les armen1ens, peuple qui .connut un 
génocide quasi total entre 1895 et 1918 de la part du pouvoir 
turc (l'ancien comme celui instauré par les jeunes turcs); 
1 1 U.R.S.S reconnut l'Etat arménien crée en mai 1918 dans les 
provines arménienne du Caucase mais ne se risqua pas à affron
ter la Turquie pour la défense du peuple arménien. Bien sûr 
cet état arménien dut subir de sérieuses amputations terri
toriales et fut finalement purement et simplement intégré à 
l'U.R.S.S en décembre 1920. Jamais le pouvoir révolutionnaire 
ne favorisa la guerre de partisans en Arménie et ne constitua 
une base d'appui solide pour les arméniens en lutte contre 
le pouvoir turc. L'Arménie soviétique occupe trente mille km 
carrés soit le septieme de l'aire arménienne d'avant 1915 et 
si au début du vingtiéme siécle il n'y avait que 160.000 
arméniens vivant sur le territoire de l'Arménie actuelle, en 
1917 ils étaient 780.000 à s'y être réfugiés pour-y échapper 
à l'extermination turc. Mais jamais il n'a été question de 
remettre en cause le statut quo en ce qui concerne ce que de 
puis tout le monde a appelé la question arménienne. 

Dés 1921, alors que la guerre civile est terminée et que tous 
les mouvements révolutionnaires sont controlés par les bolc~ 
chéviques, la répression se tourne contre les communistes 
non-russes. Staline, alors encore commissaire du peuple aux 
nationalités affirme de plus en plus son pouvoir et manifeste 
toute sa brutalité dans ses rapports avec les minorités na
tionales. En 1921-22, Staline le georgien et son acolyte 
Ordjonikidze épurent et russifient le parti communiste geor
gien. Durant cette même période le mouvement borotbiste, mou
vement aspirant à un communisme national ukrainien, est phy-
siquement éliminé. En 1923 Staline fait disparaître le com
munisme tatar Sultan Galiev, dirigeant accusé de nationalisme. 
Ces faits montrent en quelle estime les dirigeants bolchéviqueE 
tenaient les minorités nationales et le sort qu'ils leur ré
servaient. Quand au prétendu nationalisme dont faisaient 
preuve ces chefs communistes, nationali~me toujours taxé de 
bourgeois, il suffit de savoir que parfois la seule pratique 
d'une langue nationale permettait de traiter quelqu'un de 
nationaliste. En fait, ce que souhaitaient ces minoritaires, 
était de limiter le rôle du grand frére russe, ce grand 
argousin. Et Lénine, 'bien que n'ayant plus guére de pouvoir 
au sein du parti, étant quasiment paralysé dés 1922, dénon
cera avec virulence ce nationalisme grand russe pratiqué par 
Staline et bon nombre de membres de la direction du .parti. 
Ainsi, informé des torts causés par Staline (e't torts est un 
euphémisme) écrivit de la question nationale, trois· notes 
datées des 30 et 31 décembre 1922. Ces notes préludent à la 
lutte interne qui allait s'engager contre S~ine au 13é 
congrés du Parti en avril 1923. Lénine regrette que 
la liberté ~e ~9rtir de l'Union qui nous sert de justification 
apparaisse comme une formule bureaucratique incapable de dé-
fendre ·les -a.llogénes de Russie contre l'invasion du russe 
authentique, du grand·ru~se, du chauvin, de ce gredin et de 
cet op~resse~_r qu'est au fond le bureaucrate typique. 

Et tout en regrettan~ la répression, !'Opposition ouvriére 
d' A. Kolontai et 1es centralistés démocratiques, votent la·.· 
condamnation de Cronstadt. et-·vont participer en compagnie de · 
plus de 300 autres délégu-éS"à · 1'' assaut final. 
Le 16 mars, pour en finir avec_ la résistance ·des marins ou.:. : "· 
vriers et paysans de ~ronstadt, "Trosky et Toukhatchevsky, uti
liseront des troupesivenùes des provinces lointaines -' · 
Bachkirs de 1 'Oural,· Kirghizes d '.4sie centra lé, ·cb:Î.nois·,mon.
gols - Il s'agit d'éviter, tout comme en Ukrain·e dan·s la 

Et 'Trosky d'ajouter : 
:-;; ..... ~ .~n ·automne 19_22 ·nous nous préparions à. transformer 11 Etat 

·_··soviétique e~une Union fédérative de républiques nationales. 
.. Lénine croyant nécessaire d'aller aussi loin que possible 

pour satisfaire les revendications et exigences des. nationa-

lutte contre les paysans insurgés de· Makhno,-: la fratBl:nisation~ 
. . . -:Ît--

.:~-

·i... .... 
(~· 

- lités quj, ayant longtemps-vécu sous l'oppression, n'en était 
pa~~nc?re _re~i ~e. -~ . ~ans se~ premi éres ~ef!la rque sur le projet 
de ·sta l me, Lem ne fut extremement conc111 ant et modéré. Les· . 
réponses ·de Staline d'autre part dénotaient une irritation 
marqJtée-. Il reprochait à Lénine sa hâte et aussi l'accusait 
del!..l ibéra 1 i sme nationa 1.A pltOpo.& du :te-6.tamen:t de Lénine 1932. 



® 
Mais à cette époque le probléme national restait cantonné 
dans les hautes sphéres dirigeantes du parti, toutes les op
positions ·à l'intérieur avaient été éliminées, quant aux masses 
elles ne se manifestaient plus guére depuis mars 1921 et dans 
les villes, les campagnes des régions "autonomes" la Tchéka 
et l'armée rouge réglaient les problémes par la violence et 
les exécutions. Lors du treisiéme congrés du parti bolchévik 
au mois d'avril 1923 une partie des débats fut encore con
sacrée au probléme national et particuliérement ukrainien -
minorité d'environ trente millions alors- Dans le compte -
rendu sténographié le connnuniste ukrainien Skrypnik (qui se 

"suicida" en 1933) fit l'intervention suivante : 
l'armée jusqu'à présent reste un elément de russification 
pour la population ukrainienne et pour toutes les popula
tions allogénes. 
Et Boukarine d'ajouter notre question nationale est devenue 
particuliérement aigue. 
Plus de six ans aprés la révolution d'octobre la situation 
n'est guére brillante. On peut toujours ob]ecter que l'U.R.S.S 
avait eu à subir une guerre civile particuliérement meurtiere 
contre les armées blanches, le blocus des forces del'Entente, 
et qu'elle sortait affaiblie de toutes ces luttes. Mais le 
pouvoir soviétique avait aussi écraser tout mouvement des 
masses populaires "aparthidaires" (pour reprendre une exprés
sion issue de l'expérience portugaise) comme toute opposi
tion interne au parti. Un des problémes fondamentaux posé 
dès mars 1917 restait sans solution réelle hors mis la ré
pression. La question nationale demeurait posée et sera pour 
de nombreuses années une des épines de !'U.R.S.S. Elle ne 
sera pas la seule; le probléme du rôle des soviéts libre-
ment élus, celui de la dictature du prolétariat, de la démo
cratie ouvriére, de la bureaucratie future "bourgeoisie rouge" 
du "parti de la classe ouvriére" en sont encore .de nos jours 
d'autres. 
Il.est _vrai que durant les premiéres années qu1 suivirent la 
révolution un certain nombre de républiques autonomes sont 
crées mais toujours intégrées à l'Union Soviétique. 
Le 13 octobre 1921 la Crimée est crée République Socialiste 
Soviétique autonome pour le peuple tatar; le 20 février 1924 
est crée la république autonome des allemands de la Volga, 
et bien d'autres. La constitution promulguée en janvier 1924 
affirme que "l'U.R.S.S est un Etat fédéral" et son.article 
74 proclame l'égalité des nations et des races. Mais tout 
comme pour la fameuse déclaration des Droits de l'Honnne et 
du Citoyen, ce ne sont bien souvent que des déclarations 
_d'intention. 

DOSSIER HISTOIRE 
L'U.R.S.S de 1924 comprendra à la fin de l'année 6 républiques 
d'union (Russie, Ukraine, Biélorussie, Ouzbékie, Georgie et 
Azerbaidjan) et un certain nombre de républiques et de terri
toires autonomes (entre autres l'Arménie, le Kazakhstan, la 
Kirghizie, la Tadjikie, et la Turkménie). 
Cette fédération et cette autonomie restent très formelles, 
la premiére strophe de l'hymne national soviétique l'indique 
clairement "durable est l'union des libres républiques scel-
lée à jamaiS par la grande Russie". . 
L'appel makhnoviste de mai 1919 reste toujours valable 
Paysans, ouvriers, partisans ! vous savez que les travailleurs 
de toute nationalité, russes, juifs, polonais, allemands, 
arméni en·s, etc croupissent tous parei 11 ement dans 11 abime -de 
la misére. Nous faisons la guerre à un ennemi commun : au 
capital et au principe de l'autorité qui opprime également 
tous les travailleurs ... nous devons proclamer partout que 
nos ennemis sont les exploiteurs et les opprésseurs de toutes 
les nationalités. La bourgeoisie de tout pays et de tout na
tionalité s'est unifiée pour une lutte acharnée contre la 
révolution, contre les masses laborieuses de tout l'univers 
et de toutes les nationalités. 
(le. mouvement ma.khnov~t:e. d' Atz.c.hlno66) 

Prés de soixante ans plus tard cet appel prémonitoire garde 
toute sa force tant du point de vue des classes exploitées 
que des minorités nationales. Ces deux aspects d'une réalité 
sociale étant en relation dialectique. 

ToJdcomaaie" : le nombre d• 
to:l.ÎCOmanee yougoslaves s" .. t 
multip~ par 20 en huit ana. Ibi 
ét&ient270officiellement recenMI 
en 1970. ils dépusent les 5600 
aujourd'hui. 83%d'entreeux sont 
des jeunes de moim de 25 ans. 

L~bé du 19/11/19 

(SUITE DANS LE PROCHAIN N°) 

LE CHANVRE IDEOLOGIQUE YOUGOSLAVE 
AUTOGERE NE FAIT PLUS RECETTE. 



NOELg 
OFFREZ DES 

ARMES! 
Voler trois po11111es, c'est la prison. Vendre des bombardiers 
et assassiner des milliers d'êtres humains par procuration, 
c'est la légion d'honneur. C'est que, chez nous, le crime est 
légal. Une société où le crime est légalisé s'appelle une so
ciété de criminels. Nous refusons d'en faire partie. Le pré
sident d'une république qui vend pour plus de 20 milliards 
de francs de machines à tuer par an s'appelle un assassin. 
Mr Giscard d'Estaing est une ordure sanglante. Il est même 
pire que les assassins : il fait faire le boulot par les au
tres et le sang n'éclabousse jamais ses manchettes. A la ré
fléxion, Mr Giscard d'Estaing n'est pas une ordure sanglante. 
Il est une ondure proprette. 

La France et Mr Dassault n'ont pas perdu "le marché du siécle" 
des Mirages européens. Ce chasseur bombardier est actuellement 
vendu à l'Afrique du sud, l'Espagne, l'Argentine, la libye, 
l'Egypte, le Koweït ... La France a repris également ses li
vraisons d'armes avec le Chili et les pays d'Amérique du sud. 
La France vend des armes aux régimes les plus sanguinaires 
du monde. Il est vrai que la France ne reconnait pas les ré
gimes mais les états. Nous, nous refusons de nous reconnaitre 
dans cette France. 

La vente d'armes n'est plus une tare, plus ou moins avouable. 
C'est un facteur de promotion. La France est le troisiéme 
marchand de mort au monde, dérriére les U.S.A et l'U.R.S.S. 
La moitié de ce record est due à l'aéronautique. Et la moitié 
de l'aéronautique française, c'est des entreprises ou semi 
publiques (SNIAS, SNECMA, THOMSON-CSF, SFIN ... ). 
Dassault n'est pas tout seul, 145000 travailleurs du secteur 
public nationalisé trempent leurs· mains dans ce bain de sang. 
300000 travail~eurs en tout. VIVE LE TRAVAIL ! VIVE LA MORT ! 
VIVE LE NIVEAU DE VIE ! 

La belle démocratie libérale française est une maquerelle qui 
fourgue de la cocaïne aux écoliéres, tandis que 1 'opposition 
de gauche ferm~ les yeux. L'opposition classique ne dépasse 
pas la condamnation morale confortable : " Oh, les vilains 
marchands de canons ! 11

• Elle oublie que la vente d'armes n' 
est pas une spécialité des méchants capitalistes. L'Etat tout 
entier y est impliqué. C'est 1 'Etat tout entier qui se mili
tarise avec l'aide de la recherché scientifique. La guerre, 

,1. .. ou la course aux armements qui n'est que le prélude logique 
de la guerre, est l'oxygéne des Etats capitalistes et des 
Etats socialistes. Elle ouvre des marchés. Les investissements 
s'y multiplient, investissements en fric, inves~issements en 

4 ho11111es. La défense nationale (budget de 88 Milliards pour 80) 
prétexte inventé pour les naïfs, permet de renforcer les pou
voirs bureaucratiques en place, d'assurer l'ordre social, aux
U.S.A co11111e en U.R.S.S, comme partout. Quelqu'un à dit : tout'. 
militaire est un chômeur armé ! 

La militarisation donne du travail, fait ren~r~r des de~ises,: 
dissuade les fortes têtes. L'armée, les ventés .. d'armes, les 
ventes de réacteurs nucléaires (donc de bombes atomiques) ~ 
sont les derniers souffles des Etats moribonds qui 'hous gou- · 
vernent. Pour survivre à cette folie collective suicidaire, 
il ne faut pas gérer ou •imor-aliser" l~s ventes ·d'armes, lflàis 
supprimer les usines d'armements ... 
Pas besoin d'affronter les armes· du capitalisme "â.main nue. 
Suffit de ne plus les _fabriquer.·. 

® FAITES LA BOMBE 

A PROPOS DE PARTICIPATION -------------------------
ON ATTEND TOUJOURS LES ARTICLES TRAITANT DE VOS EXPERIENCES 
DE LUTTE ORIGINALE. ON ATTEND ENCORE LES DESSINS, PHOTOS ... 
ET VOS REACTIONS !!!!!! 

g~~-~Q~~-~Q~B_b~_EBQ~g~~B : 
NOUS EDITONS POUR SOUTENIR FINANCIEREMENT LE JOURNAL DES 
"CARTES DE vŒux Il HUMORISTIQUES. 
NOUS VENONS AUSSI D'EDITER UNE ENVELOPPE DE PUB, ALORS POUR 
CEUX QUI VEULENT NOUS FAIRE CONNAITRE PAR L!:INTERMEDIAIRE DE 
LEUR COURRIER. LE CENT D'ENVELOPPES EST ENVOYE CONTRE 20 F. 

N'OUBLIEZ PAS QU'EN ABONNANT UN AMI AVEC VOUS, VOUS AVEZ DROIT 
A UN TARIF PREFERENTIEL FIXE A 90 F POUR 2 ABONNEMENTS. 
AUTREMENT DIT UNE REDUCTION DE PLUS DE 25% SUR LE PRIX DE 
VENTE REEL DU JOURNAL. 

Nous ne ·so11111es pas une organisation politique qui prétendrait 
transmettre ou élaborer des idées justes, le progra11111e juste, 
la recette magique conduisant au socialisme, nous pensons au · 
contraire que ce projet révolutionnaire nouveau dont nous voy
ons un peu partout les éléments dispersés, ne peut pas naître 
dans la tête d'une poignée de théoriciens ou de militants mais 
dans la confrontation lente et patiente de tous ceux qui lut
tent dès maintenant, là où ils sont, dans le secteur qu'ils 
ont choisi, qui leur a semblé le plus important. 
Nous mettons en place une structure: l 'ASSOCIATION POUR UNE 
INFORMATION CRITIQUE. Elle aura pour but de favoriser la cir
culation del 'information, par l'échange de publication, mais 
aussi par la création de réseaux de contacts entre tous ceux 
qui,·:~ un niveao précis, font, véhiculent ou subissent l 'ac
tualité sociale. 
·-.~---·-----~--------------------------------------------------
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i ~l\Qe~ llefW* ~®lf~ Il~ @l\Cf1J~ 111L~ ~Qe~®WlRJ!~~tlr 
·au travail,ils n'ont :rien obtenu, la joie brille 

DANS LEURS YEUX. 
APRES. ENQUETE IL APPERT QUE LE PERSONNAGE SOURl.ANT , 
DU .·.DEUXIEME PLAN EST: ~!!Tiii "-1~ !!~l.~!!W~ =y~ - . 
-l!Hl!!!~~=et• ._.,_, =m=!!l!=im=•~Tl!=im=. !!~ !!!~1.1.WI.~ 
l!!W p._~. =et• ._.,_, l!!=l!!ll!=im==.=tl!! l!!!l-ll!=i!!l,_,T~Wm= 

VINANT 01PPRINDBI SA M.ISI IN ~ONGI lONGUI OUDH . 
~ 

~ . ; . . . ... . . . . . . . 

··&.~. l!!T,., l!!W •l!=i~Y~f&. Y!!lw= l!=im=,.,l!!l!=i~. ~l!!Ym=w!!·· 
". 

.• a ·~ -..... 
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ET ALORS ? ET ALORS ? HE 
KHOMEYNY EST,ARRIVE !!! 

SUR TOUS LES FRONTS LE CAPITALISME ATTAQUE • 

HE 

Quelques chiffres (extraits de ·1a presse du pouvoir) sur 
l'offensive menêe contre le niveau de vie. 

- Augmentation des prix au rythme de + 14% par an. 
- Hausse : 

- les loyers + 20% a + 90% suivant les secteurs locatifs 
(HLM, Secteur privé .•• ) 

- les charges locatives + 40% O + 85% 

- seryices Fuel +33% 
Electricité + 13,9% 
Gaz + 7% 
Charbon + 29% 

- les transports : 
RATP + 22% 
SNCF + 13% 

alimentation + 8,5% 
- impots locaux + ~5% s'accroisent suivant les co11111unes. 
- impots sur le revenu (augmentation prévu,dans le budget 

1980} 
sécurité sociale + 2% (double augmentation de 1% de 

la cotisation dans l'année) 
- crédit_banquaire + 17% 

... 
- Augmentation du taux d'accroissement du chomage ~ 14% /:an.-

sidérurgie 15. 000 1 i cenci ements · · · · 
. ' ' ~ . 

batiments 40.000 
textil 20.000 Il (dep~is 1978) 

- etc ..... etc ..... 

- ce sont près de 2 MILL IONS. de. tra;;ii1 i ~urs qui se r~tro-uvent -
ainsi sur le carreau; à battrële pavé devant l'A-.N.P.E, oü 
mis d'office au rencard avec une indémnité·, une retraite 
partiellè ôu antici"pée. 

SOUS LE SIGNE DU SCHADOR 

- Mon nllélle qul .tJr..a.vaiil.e a l'ANPE d'Ang~~eme a. 6ai.:t ~ 
ma1tc.he .de pMteui:to..:tl<m, ~plL~.6 a.vo.bt été v.vz.e pM leui 6.U~ 
de l'a.ganc.e qu'.il oc.c.upai;t. 

- Ma. .tiœ.M qul bo.ti.6e à Rhone-Poulenc. Pont de. Chai.x. a. 6a);t. 
palttie deui 600 6a.tJOU qul ont ILWOUVé a.ve.c. émotion leM 
po.tite. de. .tJr..a.vai.1.. 

- Mon be.a.u 6Jté1Le. c.e. gMnd c.oulUon d<!. délégué da peMonnel 
c.hez Vuc.e.lU~ e.n euit à .6a. 8é .tie.rnaine. de. glléveui. PoM une. 
a.ugmen.,ta..t,i,on de. 400 F4. 

- Mon c.ou.6-ln l' a.igi:.vle.le.M du ci.el pouMult toujouM .tia. 
gllê.ve. deui déc.oUa.geui. Ca. 6a.it c.M.~ leui boC;tAgCUi qul plle.n
ne.nt l' a.vion ••• 

Qua.nt à ma. c.ou.6-lne. qul c.ondult un bu.6 à Lyon, a.pllè.6 plu
.6-le.uM ba.Ua.deui .6 yndic.a.leui a pùd j ' e.nte.nd.6; a 6,[rti paJL . 
plle.n~e. .tion vélo poM .tie. ILe.n~e. c.he.z GMton qul ne. peut 
plu.6 la. .tie.ntlJr. e.t lui envoie. leui 6U~. 

- Et ma. gMnd-mélLe. c.elle. qul a. 6a.it 36 euit a.U~ ma.ni6euit~ 
à GILe.noble. poM le. dMit à vi~ .tJr..a.nqullle. c.he.z ~oi, à 
~e.v~ .tia.n.6 que. c.e.la. déMnge. peMonne.. M~ci. mémé tu CUI 
une c.ha.mpionne. dè. la. lutte. de. c.la..6.tieui. 

- Mon a.mi Moha.me.d c.a.mpe. toujouM ~M le t~n va.gue. de. 
GMc.heui da.n.6 l 1 indi66é1Le.nc.e. bien totale., pe.nda.nt que. quel
queui ponteui négoci.e.nt l'éc.he.c. du mouvement 6otJ~ paJL 60Y"/L· 

- En douc.e., Malte.el "dit la. mitluÎJUe.tte." envoie. l-' in6a.nt~e. 
légélle. éva.c.u~ mon c.ou.tiin de. B.i..o.Juiltz qul oc.c.upaLt .6on 
u.tiine. de.pul.6 le. 1 novemblle.. 

- Mon c.he.va.l n 1 a. pu ê;t.Jr.e. .tioigné, leui ge.n.6 deui ha.M.6 é:ta.ie.nt 
e.ux a.u.ti.tii e.n glL~ve.. ·c' euit pa11 une vie. la. monte.. 

- V~niélle. nouvelle., ma .6œ.M n' euit plu.6 une. 6a.iUote., elle. 
veut plu.6 bo.6.6~. 

- Meui c.opa...ln..6 leui c.la.vi..6.teui de. "N.lc.e.-Ma.t.ln." ne. veule.nt pa1i 
ê;t.Jr.e. c.ontJr.cléi paJL lu olULlna.te..uM. 1.U boycotte.nt lu ma
c.hineui qui 6ont bo.6.6~ .toujoU!t.6 plu6 vue. 

- Leui Up.6 me..6 voi.6w c.h~c.he.nt toujoU!t.6 un pa.tJi.on a.ux 
poc.hu pl.wu poM ILe~u.6~ le.M e.~e.~e a.utog~ée. 
Ma.lgllé le.M a.u.toUc.e.nci.eme.nt.6, ~e.n ne. va. plu.6 • 

- Lu c.h~c.h~ ~c.h~ .tici.e.nt.l6ique..6 a la. ILe.c.h~c.he. 
d'une. expé~e.nc.e a.ve.c. ALlc.e. ~e. la. SMbonne. e.t l'Ely.tiée.. 

- Mon c.ou.tiin l' a.igullle.M 1Le.6u.tie. toujoU!t.6 de. 6a..bte. d~
U~ lu a.vion.6. 

E.t pe.nda.nt tout c.e. .temp.6, ma belle. .6œ.M oc.c.upaLt .tion u.tiine. 
du c.oté de. Bel6ollt, e.t Gultout .tie. .ta.pa,i;t 300 km a p.inc.e. 
poUIL de.ma.nd~ de. vé~ble.6 négocla.Uon.6. Vu pe.t,[t.6 ma.lW 
e.n p1Lo6ita.ie.nt poM c.a..6.6~ le. Joujou du P1Lé.6ide.nt. 

Comme.nt, a.ve.c. .tou.6 me.6 e.nnui-6 p~
.tionne.l.6, voule.z-vou.6 que je. na..6.6e 
un c.ompte. ILe.ndu du lutte..6 .tioci.a.lu 
a.ujoMd'hui ! ? 

; 

Ma.i.6 attend un peu ••• je la. 
.tle.n.6 mon in6o1Unâ.tlon inédite. 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST 
RR1VE ! ! . -
L SENT LA·MERVE I!!!!! 
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SvNDicAT 
Il est à remarquer comment lors des derniers conflits qui 
ont secoué le monde du salariat, les syndicats toutes ten
dances confondues ont menés, organisés leur troupe, comme à 
la parade. Je ne veux voir qu'une seule tête, entendre qu'une 
seule voix : La mienne. Du moins celle de la bureaucratie. 

D 

"T'AS TA CARTE ?" 

A aucun moment de la lutte, il n'y eut de tentatives de la 
part des travailleurs de prendre en charge leur propre affaire.u 
De tenter un combat autonome. 
Les syndicats ont bien en main les troupes. Troupes serviles 
à l'image de la servilité syndicale au capital. Car loin 
d'être les organes de décision des travailleurs, ces officines 
maquillées du patronat, au verbiage révélateur, sont depuis 
longtemps les forces de dissuasions à notre émancipation du 
travail. Garant et gardien du prix de la force de Travail, 
ils font par multiples interventions, gréves excéptées, fi
gures de valorisateur du muscle prolétarien et du prix de la 
misére aliénée. Les exemples de gréves sabordées, de préssions 
de tour de passe-passe et de Grenelle des entreprises sont 
nombreux. 
L'histoire des conflits sociaux de notre époque n'est qu'une 
longue liste de grêves avortées. 
La derniére en date : L'alsthom Belfort ou malgré un niveau 
de combativité appréciable, les travailleurs spnt restés 
gentiment sous la houlette des socio-démocrates, co11111e des 
moutons bêlants parqués devant l'abattoir. 
Car l'emprise des bureaucraties si importantes soient-elles, 
n'est que le résultat d'un laisser aller apathique des élé
ments les plus combatifs qui se refusent d'embler de se bat
tre hors et contre le Joug imposé. Le manque de perspectives 
n'aidant pas à voir plus clair dans le merdier des luttes 
parcellaires et corporatives. Car non content d'aller à l 'aba
ttoir les prolétaires y vont en ordre dispercé et complai
sa11111ent au nom du réalisme 11 démocratique11

• 

Il est à remarquer aussi que dans cette période généralisée 
d'offensive du Capital, les seules luttes menées le sont 
d'une maniére défensive et limitée. On se bat pour maintenir 
l'emploi, contre le chomâge, contre la liquidation de l'entre
prise. Non qu'il faille refuser de lutter quand le patron 
licencie. 
A travers de telles luttes apparajssent parfois des visions 
porteuses d'avenir. Certaines grêves'débouchent sur des cri
tiques pratiques non négligeable du travail et de la misére 
sociale. (~ongwy, Denain, Cherbourg etc ... ) 
Peu de mouvement sociaux avancent co11111e revendications de 
fortes augmentations de salaire, supérieures à l'évolution 
de la vie. 

(JU)JE 
Génèralement quand le patron céde après les mascarades offi
ciel les des négociations, 1 'augmentation consentie couvre à· 
peine la différence avec l'abaissement du niveau de vie des 
derniers six mois. Ceci dans les meilleurs des cas de 11 vic
toire11. 

Il est à remarquer enfin que les critiques anti-syndicales 
ont tendance à s'estomper en cette période malgré une grogne 
persistante à la base. Nombre de travailleurs ont montré un 
certain anti-syndicalisme dans les propos mais pas d'action 
de refus, ni de réelle tentative d'auto-organisation de leur 
combat. Nous so11111es à une époque où les syndicats brisent 
les grêves parce que nous les laissons avoir l'emprise nécés
saire pour commettre leurs saloperies. N'en déplaise à ceux 
qui prennent le prolétariat pour une masse de gens trahis par 
les renégats. Les victimes le sont par leur propre volonté. 

Pour finir de remarquer, nous dirons que les syndicats ont 
les prolétaires qu'ils méritent, mais que l'histoire nous 
réserve bien des surprises. Le 23 Mars dernier a vu quelques 
pontes bureaucratiques faire connaissance avec les boulons 
prolétaires. Il n'est pas dit que demain, nous n'en fâssions 
pas des brochettes. Le fameux slogan fabriquons Français 
aurait ~nfin trouvé toute sa substance. 



DES SOUS ! DES SOUS ! 

ccy'A PAS, VA FALLOIR L'AIDER 

• PLACE 
Fll\r 

Défendons l'emploi ! Battons-nous contre les licenciements 
Et de crier: "du travail pour tous". 
Oh, eh ! ça va pas non ! F~ire la grêve, manifester, se 
prendre des coups, et tout et tout, pour qoi en fait ? 
Pour exiger du pouvoir qu'il nous garantisse de rester prolos 
ad vitam et ternam ! ... 

Très peu pour moi, Monsieur le syndicaliste. Décidément il 
y a quelque chose de pas clair chez nos contestataires, si 
on peut encore les définir ainsi. Car, enfin, qu'ont-ils de 
contestataire nos chers syndicats et partis politiques ? 
Je me le demande vraiment; surtout quand j'entends la C.G.T 
(c'est la C.G.T cette fois, mais cela pourrait être un autre 
"de gauche") parler ainsi aux travailleurs des usines CITRO
E~ : "le llei.évement Jr..a.pide du p!Llx du véhic.ulu, le ma.in
.tien de .la. TVA a un :taux élevé, .la. fil6c.a..U4a.tlon du c.CVLbu
Jr..a.nt.6, l' éléva:tlon p1Lévl6.lble du c.oû.t du a4.6uJr..a.nc.u .6on;t ·au
:ta.nt de moyen6 éc.onomlquu poUIL déc.ouJr..a.gelL l' ut>agell, ILU:tlte
.lndJr..e le mCVLc.hé na.tional, po·e;tell un c.oup a l' emplo.l". . 
En somme si je comprends bien, la contestation consiste 
pour eux, à faire en sorte, par la grève s'il le faut, que 
chacun bosse et consonrne de plus en plus toute sa vie. Eh 
oui, forcément car lorsque je fais grève, c'est pour garantir 
et si pos~ible augmenter mon pouvoir d'achat (pouvoir de 
consonrnat1on). Et lorsque je consonvne, j'oblige (ou permets 
à !) d'autres types à travailler encore pour fabriquer les 
biens ou les services que j'achéte. 
Contestataires unissez-vous ! C'est déjà fait, nous sonrnes 
réunis au sein de l'Etat français et nous comptons pas moins 
de 55 millions d'adeptes. 
Beau palmarés, n'est-ce pas messieurs les défenseurs du PLEIN 
EMPLOI. Avec cela c'est pas encore demain qu'on fera la ré
volution. OO plutôt si, mais ce sera la révolution pour 
l'Internationale Capitaliste ... Pour que le TRAVAIL et la 
CONSOMMATION, les deux carottes de nos vies soient enfin 
acèessibles par tous •.•. 

•• 
Il· 

1 
~ CE SCHENKEL !! 

VROUM! VROUM! VROUM!VOILA SCHENKEL 

Le 24 Juille;t 1919 Jamu SCHENKEL ouv!Llell c.hez peugeo:t
-.6oc.haux depul6 24 année u:t lou!Ldé! Mo.tifi:a .lnjUIL.lé un 
c.he6. Vepul6 de 6il en a.lgu.lUe ,il appa!IALtque peugeo:t 
me;t le paque;t pul6que ma.ln;tenant on l' ac.c.ut>e de menac.u 
de mollt .6UIL un pe.tit c.he6 d'ateUe!L.En lléa.f.Ué c.'u:t 
que_Jamu é:ta..lt génan;t.1l 6al6a.lt pa!itle du glloupe ou
-vlL<..elL autonome de peugeo:t-.6oc.haux e;t pa!itlc..lpe au joUIL-
-nal .la." COCHENILLE",joUILnal foc.al de lutte. . 
V' un po.ln;t de vue fi.lnanc..lell .6a û:tu.a;tlon u:t plutôt dé
-Uc.ate. AloM à l' heUILe. où .t.a. plle.6.6 e de gauc.he dedJr..oUe · 
nout> Jr..a.bat lu 01Leillu ave'.c. lu malheUM du démoc.Jr..a.
-:tu nalfi.6 :tJtompé.6 pCVL d'holl!Llblu :te1L1Lo!Ll.6:tu(C1Lol6.6ant, 
P.lpe!Lno,Glla.lndollge e;tc. ••• )a.ldell un c.amCVLade llevolu:tlon
-na.llle. .lnc.onnu voilà en6.ln u.ne oc.c.a.6.lon de c.onc.1LéWe1L 
.la. .6oUdCVL.l:té en:tJte pllolé:ta..lllu :ta.n;t c.Uée, mal6 .6.l peu 
appUquée.Nout> n'avon.6 pa.6 de pé:t.l:t.lon .6.lgnée pCVL Ve
-leut>e,Gua.:tt.aJrÂ.,Hen!Ll-Lévy,Mon:ta.nd,SCVL:tlte, e;tc. ••• ma.l.6 
c.ei.a ne nout> empê.c.he pa4 d' a.ldell Jamu 6.lnanc..lélleme.n:t 
e:t en 6al6ant c.onnaktlte Mn h.l.6:to.llle,:ta.ndl6 que .6UIL 
p.t.a.c.e d' au:tJtu c.amCVLadu l' a.lden;t plut> c.onc.llé:temen;t. 
AloM .6.l vo.6 poc.hu ne Mnt pa4 v.ldu , c.' u:t le moment 
de :tu:tell vo.6 1Le6lexu de plLolé:ta..lllu c.oMc..lent.6 de leUM 
ILUpon.6abil.l:té.6 .SCHENKEL u:t dan.6 .t.a. mellde Mllton.6 l'en! 
ENVOYEZ LA MONNAIE à Jamu SCHENKEL 

50 FauboUILg d'Al.6ac.e 90200 GYROMAGNY ......................................... 

1E. 't'RAVA\l,.L.6 
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et" ~- ~dbU\S 
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Nous signalons la parution du N°1 de 11 L'ACTION COMMUNISTE 11 , 
(cahier critique d'extréme gauche} publié par d'ex-militants 
de 11 Lutte Ouvri ére 11

• Une fois de pl us nous y apprenons que 
des gens constitués en tendance dans "Lutte Ouvriére" doivent 
publier eux mêmes leurs écrits pour que la chose se sache. 
A "L-0" on est coutumier du fait (cf. Le groupe de Bérard 
passé jadis à "Révolution Internationale", les scissions de 
Bordeaux et Paris ayant données naissances à "Union Ouvriérè 11 
et "Combat Convnuniste"). En effet la bureaucratie à "L-0" · 
c'est quelque chose et s'exprimer même quand on est militant 
"intégré" relève de 1 'exploit. Quand en plus on sait que 
pour passer militant "intégré 11 dans la hiérarchie, 1 'aspirant 
devra avoir donné des preuves de servilité pendant des mois, 
voir des années, on mesure 1 'exploit à sa juste mesure. 

Dans une 1 ettre envoyée au "FRONDEUR", un camarade de A. C · 
explique en quelques mots le "pourquoi" de la revue. Quelques 
mots extraits de sa lettre en disent beaucoup plus longs que 
le compte rendu intégral du numéro de "Action Communiste". 
- " ... nous désirons rompre avec une certaine façon de faire 

de la politique ... " 
" Lorsque 1 'on a été habitué pendant des années à apprendre 

des cantiques et à les réciter par cœur, il est bien 
difficile de changer sa façon de parler et d'utiliser un 
autre langage ... " 

" Nous avons été ob 1 i gé de parler de sujets ·pas forcément 
intéressants (comme la nature de 1 'URSS}". 

Comme 1 'écrit le camarade, "il est difficile de changer sa 
façon de parler", et cette affirmation renvoie à la premiére, 
"rompre avec une certaine façon de faire de la politique ... ". 
En effet il ne s'agit plus pour nous de "faire de la po·liti
que" Nous.laissons ce soin à Gicard, Marchais, Le Pen, Laguil
ler etc .. , "faire de la politique" c'est toujours sur le dos 
de quelqu'un et ceci n'est pas notre .Propos. Si dans 11Action 
Communiste" il est reproché très justement à 11 Révolution
Internqtionale11 sa mégalomanie, sa fixation pathologique sur 
sa nature deno.YCfUdlL Parti mondial, etc ... par contre quand 
11 Action Convnuniste 11 reproche à "Révolution Internationale" 
d'ctre sectaire parce qu'accussant les gauchistes d'êtres la 
gauche du Capital, on ne peut qu'être en désaccord. 
En effet depuis des dizaines d'années les organisations gau
chistes ont pu faire preuve de leurs capacités à freiner un 
mouvement, à faire le boucher, à participer à la "vie politi
que" (c:vgue électoral), à prendre le pouvoir (voir Ceylan: 
exemple certes très limité mais on a pu voir des Trotskystes 
faire les hommes d'Etats avant d'être exclu de la 4é inter
nationale, car il devenaiènt un peu trop gênants pour des 
gens se réclamant, ou s'étant réclamés de la Révolution Com
muniste) où à donner un coup de main au niveau étatique à 
des ordures· (voir les Pablistes (variantes du Troskysme) en 
Algérie Ben-Belliste). Alors quand dans 11 Action Communiste 11 
il est écrit: 11 La construction du parti ne s'accomplira pas 
sans une recomposition compléte de 1 1 extréme-gauche 11

, nous 
ne pouvons que répondre que la révolution communiste ne s'ac
complira pas sans la disparition compléte de 1 'extréme gauche. 

4J/J 

Tout n'est que finalité. Faire une Révolution 'communiste ou 
bâtir le Parti. La seconde partie de l'alternative à donné 
des preuves de sa capacite à émanciper 1 'humanité. Ces preuves 
sont bien légères, on pourrait peut-être tenter le coµp de~ . 
la Révolution Communiste ? · 

Quand au dernier extrait de la lettre du camarade, à propos 
de la nature de l'URSS 11 sujet pas foreément inintéressant 11 · 
nous n~ .pouvons qu'être en désaccord. En effet TOUTES· les 
organisations gauchistes trouvent des mérites à 1 'URSS. 

® LE PIOLET DECHAINE 

Des mérites passés, présents et à venir. Toutes approuvent 
la boucherie de Cronstadt, toutes lévent leur chapeau à la 
paix de Brest-Litousk, toutes se félicitent de 1 'élimination 
de Makhno et de son armée etc ... 
A partir de là tout devient possible. Les émissaires du Parti 
Bolchévique demandant aux ouvriers allemands en grêve,de 
reprendre le travail car leur entreprise a passée des con
trats avec 1 'URSS. Les prolétaires de Shangaï allant au car
nage en 1927 puisque Staline donc le Parti Bolchévique n'avait 
que foutre d'une révolution prolétarienne en Chine etc ... 

Pour les Staliniens pro-chinois, les mérites sont passés, 
pour les Staliniens du P.C.F, les mérites sont présents, 
c'est le socialisme; pour les Trotskystes toutes équipes con
fondues, les mérites sont futurs, il· suffit de supprimer les 
les bureaucrates, (qui ne sont pas une classe bien sûr) de 
redresser le parti et Hop ! 1 'état ouvrier cesse d'être dége
néré. C'est du Majax ! 

Nous semblons bien acerbes pour des gens qui nous écrivent, 
mais comme nous l'avons déjà dit, (Nous nous saluons) .nous 
ne flatterons personne. La flatterie c'est déjà le mensonge 
et le mensonge est contre-révolutionnaire. 
Tout ce que nous pouvons dire c'est des gens comme ceux "d'ac
tion communiste" sont toujours plus estimables que certaines 
ordures que nous avons rencontrés qui après quelques années 
"en gauchisme" ont rangé leur panoplie au ratelier et s'en 
sont allé vers la marchandise et la consommation en ayant 
bien sûr "tout compris". 

E~ ~uis a~ vu des scissions, des disparitions, des recompo
s~tions, il n~ nous est pas interdit d'espérer la dispari- . 
tion du gauchisme, dernier (?) avatar du léninisme. 

La révolution se fera ~ur les ruines du vieux monde; Travail 
Salariat, Famille, Patrie, Curés, Ayatollahs, Religions, etc:. 
Donc pas d'illusions, plus d'illusions sur des Lénines, Tros
t~ky, Pr?udhon le petit commerçant, Castro et ses camps de 
reeducation pour homosexuels et fainéants, Guévara et son 
grotesque culte, Ho-chi-minh, Pol-pot et ses carnages etc ... 

Alors quand 11 Action Communiste 11 dit qu'elle s'en prend aux 
organisations pas aux individus, nous ne pouvons que dire: 
HALTE-LA ! 
Car si des gens vivent dans ces organisations bordels sont 
incapables de s'assumer hors de leur Parti "Big-Brother", et 
d'appeler une saloperie, une saloperie ! alors qu'ils crévent. 

Le Prolétariat fera la Révolution avec ou sans gauchiste, 
alors la meilleure chose à faire si 1 'on est pas aveugle et 
e~core gauchiste c'est de se tirer et si possible d'avancer 
vite et d'aller plus loin qu'une simple remise en cause du 
!onctionnement de 1 'organisation que 1 'on quitte sans réussir 
a raccrocher la nature de cette organisation à 1 'histoire de 
la contre-révolution qui n'en finit pas de crever et d'en
traver le mouvement d'émancipation totale de 1 'humanité. 

BLUE BERRY -------
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@ LES AVIS PARTAGES 
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F.O.R (~'1~s11 FORT 
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que le F.0.R 
(Ferment Ouvrier Révolutionnaire) par l'intermédiaire de son 
triste organe ALAR.1'1E (au fou) s'attaque aux ouvriers de Bri
tish-Leyland qui à une écrasante majorité ont voté les fer
metures d'usines et les licenciernrnents préconisés par la direc
tion; on peut à ce sujet faire quelques remarques. 

- Vu ·1e pourcentage de "OUI", force est de constater que les 
ouvriers directement licenciables ont aussi voté le "OUI". 
- Le FOR qui dans un style daté et grandiliquent s'attaque 
aux ouvriers (Honte aux ouvriers ... etc) se trompe un peu d'en
nemis. Car dans cette optique il pourrait aussi bien écrire 
"Honte· aux salariés qui continuent de l'être". Peut être 
le FOR veut-il fonder une communauté en Ardéche et élever des 
chévres ? 
- Une fois de plus voilà des gens pas très forts qui se posent 
la question de savoir ce que pensent les prolétaires. Qu'ils 
se rassurent quand les prolétaires penseront, 'ils se passeront 
du FOR. 
- Les stratéges du FOR sont sans doute des défenseurs de 
l'emploi, du plein-emploi ? Qu'ils se rassurent le capital 
est avec eux. L'époque actuelle est l'époque de la mise au 
travail du plus grand nombre. Travailleur-actif ou travailleur 
chomeur indémnisé, c'est l'alternative actuelle. De toute 
façon salariat pour tous. 
- Les va-la-plume doivent ignore~ la vie d'usine, le travail 
à la chaine. Car pour qui y est passé être licencié en tou
chant un petit paquet permettant de vivoter pendant un an ou 
deux avec ~n ne sait quoi au bout, c'est toujours mieux que 
d'aller à la torture tous les jours. 
- Et" puis si nous reprenons les premiers numéros de ALAIDŒ 
nous y apprenons que ce qui manque c'est une bonne direction 
révolutionnaire (une de plus). Le FOR doit être à n'en pas 
douter le noyau du futur PARTI MONDIAL. 
- Que ne s'est-il interposé face à cette ignominie crasse de 
ces ouvriers qui ne veulent plus l'être. De ces ouvriers qui 

~' NE VEULENT PLUS TRAVAILLER? 
S'il n'y a plus d'ouvriers quel avenir pour le PARTI ? 

Allez FOR sans rancune si tu nous fais mourir ce ne sera 
1 ~ jamais que de rire ! 

DU 

• TRAVAIU 

és 

Nous signalons aux amateurs de bonnes lectures 1 'exis
-tence de la revue 11 L'ASSOMOIR 11 diffusée par les édi-
-tions "AL TERNATIVES 11

• 

A ce jour trois numéros sont parus: Le numéro 1 con
-sacré àla "France Stalinienne" avec un texte de pré-
-sentation et des te~tes ayant été écrits voici de 
longues anné~s par des Staliniens garantis 100 %
ceux la même qui aujourd'hui dans leurs écrits,oulors 
d'un passage à la télévision nous font le coup du "on
n'était pas au courant".Le numéro 2 est consacré à 
11 1984 11 Le futur accompli. Il traite comme il se doit 
la belle époque que nous vivons.Le numéro 3 fait la 
part belle au retour de 1 'action directe.Mais ne vous 
méprenez pas,rien à voir avec Maurice JOYEUX et sa ri
-si b 1 e "FEDERATION-ANARCHISTE ! 

BULLETÏN CRÏTÏQUE 
Nous tenons aussi à vous signaler la revue "BULLETIN CRITIQUE" 
édité par le CERCLE MARXISTE DE ROUEN. 
Le N°3/4 est paru avec au sommaire-: 
Drôle dJépoque; pays de l'est; critique de la notion de pro-
priété. · 
Les N° 1 et 2 sont encore disponible. Ils contiennent les 
textes suivants : 
N°1 
Pr~~~D!~!iQD : texte qui explique briévement les raisons poli
tiques et les objectifs de cette revue. 
B~fl~~iQD sur le capital et ses critiques, texte qui veut· poser 
les fondements d'une analyse réelle du fonctionnement du.capi
tal aujourd'hui, sur ses possibilités d'évolution~· 
b!!!r!_Q~Y!r!! aux militants convnunistes, qui a pour objet 
l'analyse des raisons poloitiques de l'echec du mouvement 
communiste. 
Lettre ouverte aux militants gauchistes, texte de rupture qui 
donnë-aës~êîem~nts d'analyse d'une pratique antérieure et.qui 
pose et donne les raisons ce cette .rupture, les raisons de 
~échec de -ce courant. 
N°2 
De la méthode, approche du rôle et de la place de la théorie 
revoîüt1onnaîre dans la lutte des classes. 
B~~~r9~!~~~~r_l~-~~s~~!~S!· 
Çr1~19~!-~~-b~!!m~2~r9i§m!· 

. · -·Exéllente_revue théorique, qui rompt avec la tendance générale 
de ~a répétition des vieux dogmes, par des groupes et des gens 
. qui . ri:' ont su ~tre autr~ chose. 
A ceux qui veulent com~iendre un peu notre époque une lecture 
à conseiller. 

~ ~~BY~_8B§Q~ __ êe_g11 __ Z§!gQ_~B8~Q_QY~Y!bbY· · · 



NoU6 :te.n.on6 a .6-i.gn.ai.eJL que. Yl.OU6 .60mme.6 d' a.c.c.Oll.d poUIL l' é.c.han.ge 
de pubUc.a.tion.. NoU6 -0-i.9n.ai.Vr.on6 da.n6 c.e:t:te Jtu.b!Llque. :tou:tu 
lu pubUc.a.tion6 que n.ocu, 1tec.ev1tom • • 
NoU6 a.von6 1teç.U6 c.e mo-i.-0 : 

~!!1~~!!~_fg!!!Ç~~:N°3/4 octobre 79. Hervé Arson BP 244. 
76120 GRAND QUEVILLY. 

~f!!Q~_fQ~!§!~:N°1 c/o G. Tautin 4 passage dieu 
75020 PARIS 

LE PROLETAIRE:bimensuel du P.C.I (prograrrnne corrnnuniste) 
--------------20 rue J. Bouton 75012 PARIS 

REVOLUTION INTERNATIONALE: N°67 organe du C.C.I BP 219 
------------------------- 75S27 PARIS CEDEX 17. 

~~-!~~~~: N°28 Oct-novembre. Oragane du P.I.C c/0 
Librairie Paralléles 47 rue St Honoré 75001 PARIS 
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DAMNED: N°9 bimestriel d'expréssion et de libre création. 
------ J-L Hinsinger 4 rue de Capri 75012 PARIS. 

LE PILON: N°15 l'école et le petit basile. Revue de poésie 
-------- 6 pl. M. de Fontenay 75012 PARIS. 

L'ILE: N°20 mensuel minimum de poésie. DS place de l'ile de 
----- France 93150 LE BLANC-MESNIL. 

D.I.R.E.: N°25 Documents d'action et de reflexion sur l'école 
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Tous les groupes ou gens animant une revue nationale, locale, 
libertaire ou communiste etc ... et qui sont µités dans cette 
rubrique sont priés de nous envoyer leurs anciens numéros. 
Quant aux autres, nous attendons leur publication. 

CONF~RENCE INTERNATIONALE 
sur le CONSENSUS, la DISSIDENCE 

et la RÉPRESSION 
PARIS : DÉCEMBRE 1979 

Le Colloque prétend développer une discussion ouverte sur le problème 

fondamental des différents mécanismes qui permettent au pouvoir d'Etat de 

contr8ler la totalité de la population, avec ou sans son conllentement. Et 

savoir aussi quelle est la fonction des mouvements réfractaires dans des 

situations socio-historiques différentes. 

QU'est-~e que le .consensus ? QUelle est sa fonction ? Est-ce un méca

nisme de contrSle ? Y-a-t-il des sociétés dont le consensus est le mécanisme 

fondamental du pouvoir d'Etat ? (Le modèle allemand.) 

La dissidence ne veut pas dire la ~me chose en Italie ou en Russie. 

Plus encore, le mot dissidence ne traduit pas le vocable qui désigne en 

russe la position des contestataires soviétiques. Y-a-t-il une tendance à 

l'unification et à l'utilisation de la dissidence' ? Dissidence et projet 

révolutionnaire anarchiste. 

La répression en tant que forme violente et ouverte de la domination 

d'Etat. La répression cachée et les formes intériorisées de la répression. 

La socialisation en tant que forme déguisée de la répression. Les rapports 

entre cette forme de répression et le consensus. La " norme " et la " dévi

at'i.on " : la criminalisation, la psychiatrisation et la politisation de la 

dissidence~ ' 

Ultérié~rement, nous vous ferons parvenir les informations concernant 

.la date précise~· .le lieu et les intervenants. 
LE CANARD DU 13é: N°15 bimestriel d'infos sur le 13é. · 
---------------- '.Po~r· toute.'correspondance : 11 rue Barrault ·15013 PARIS. 
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CARTES de VOEUX 
du frondeur_ 

J)Jlll~(~'l'I~ 

ATTENTION.ATTENTION.ATTENTION.ATTENTION.ATTENTION.AT 

IL NOUS FAUT 1500 ABONNES SUPPLEMENTAIRES POUR QUE 
LE FRONDEUR PUISSE S'EN SORTIR. EN VOUS ABONNANT, 
TOUT EN FAISANT UNE ECONOMIE, VOUS NOUS AIDEZ. 
MAIS IL EST URGENT ET TRES UTILE DE FAIRE CONNAITRE 
LE FRONDEUR. 

L'association POUR UNE INFORMATION CRITIQUE vient de publier PARLEZ-EN, ABONNEZ VOS AMIS, DIFFUSEZ-NOUS <TARIF 
des cartes de vœux 1980. Ces cartes sont de format 10,6 X 14,8 SPECIAL : 5 N° 15 F AU LIEU DE 30 F 
~~~~i ~~~~u~~!~~ ·par sérje de 12 cartes ( 3 ex de chaque modél e) 10 N ° 30 F AU LI EU DE 50 F 
Tarif : 10 Fr les 12 cartes, 20 Fr les 24 cartes, 20 N ° 60 F AU LI EU DE lOOF 

>{t Payab 1 e :o 1 :r c::a~:e ~a::~:' c:~P~~ s: •:n~~~ ~: ~t~:~our du cour- ~:~~~~~A~ 1 ~~ C~~~N~~~ ~i~~~~~Ü E~O~ÜT~~~ ~~A~~Üs ~~ , 
rier. Paiement par chéques, timbres etc ••. 

NOM .••••••••.•.••••.••••••••••. PRENOM ••••••••••.••..••.•••.. 

ADRESSE •••••••••••••••••.•••.••.••.•...•.••••.••.•.• •• •. ···• 

DONNEZ NOUS L'ADRESSE DE PERSONNES SUSCEPTIBLES 
D'ETRE INTERESSES ET DE S'ABONNËR NOUS LEUR ENVER~ 
R8NS UN EXEMPLAIRE GRATUITEMENT. 
ET PUIS DANS LA MESUR~ DE·VOS MOYENS, ABONNEZ-VOUS 
AU TARIF LE PLUS FORT :QU' Il VOUS EST POSSIBLE. 

coDE PosTAL ••.•.•• · · • · • • • · • · • v rLLE · · • .. · • • • • • • • • • • • · · • ·: ·: · •. :;: · ET PUIS· s' IL vous~.RESTE,~QUELQUES sous SUPERFLUS, ILS 
•t ~· .-:. 1 • • •• ... ') ·:· ·, • • •. 

Je commande: O. 12 CARTES 10 Fr. O. 48 CARTES 40 Fr.· \:~· .SERONFLES~BIENVENUS EN CES TEMPS DIFFICILES. 
o. 24 cARTEs 2° Fr. o. 100 cARTEs 8° Fr·<? .. -.~;:· _>M.AI.s"·U\ ~SÈULE SOLUTION .VERTTJjBLE A MOYEN '.ET LONG 

Faire une ~ pour la commande choisie. . · ·. )"' .. ~.:'ttRMES/t':EST UNE DIFFUSION ''PLUS LARGE~~·':ALOR'S :.' 
Àssoc1ATION POUR UNE INFORMATION CRITIQUE. . FAfrtsSNoHs. coNNAITRE. MERcr. --
03250 LE MAYET DE MONTAGNE. ., . , . :, ..... ··.:-



LE FRONllUR esiste 
paree que tout doit être possible 

\ ~· 

- ·i 

Vlv.... · ".~t 
• 1 • ~~ 

paree que vous vous aboilnerez 
~---------~-----------------

lllJI~1J1rr1N J)~\l)lll~Sl()N ~ 
JE, SOUSSIGNE, NOM ...................... PRENOM .............. . 
CATE DE NAISSANCE ................ PROFESSION ................ . 
ADRESSE ..................................................... . 
CODE POSTAL ............... VILLE ................... ~ ......... . 
DECLARE ADHERER A L'ASSOCIATION 11 POUR UNE INFORMATION CRITIQUE 
EN TANT QUE : 
- MEMBRE SYMPATHISANT 
- MEMBRE ACTIF 
- MEMBRE DONATEUR 
- MEMBRE BIENFAITEUR 

DE 10 F A 20 F PAR AN 
DE 50 F A 500 F PAR AN 
DE 500 F A 1000 F PAR AN 
A PARTIR DE 1000 F PAR AN 

ET JOINS LA SOMME DE ...... F PAR CHEQUE, TIMBRES,ETC .. . 
A L'ORDRE DE 11 POUR UNE INFORMATION CRITIQUE 11 

~-----~------------------- ~ 
lllJIJIJrl1IN J)~lll()NNl~~IJ~·N'l

1 

JE M'ABONNE AU JOURNAL LE FRONDEUR POUR UN AN ET VERSE LA 
SOMME DE : 50 F, SOUTIEN 100 F, ETRANGER 80 F. · 
NOM ...... ...................... PRENOM ....................... . 
ADRESSE ..... ..................................... ........... . 
CODE POSTAL ................ VILLE ........................... . 
JE PROFITE DE L'OPERATION 2 ABONNEMENTS POUR 90 F ET VOUS 
PRIE D'ENVOY ER LE DEUXIEME ABONNEMENT A : 
NOM ... . ........................ PRENOM ...................... . 
ADRESSE ........................................ · ............. . 
CODE POSTAL: ............... VILLE ........................... . 
PAIEMENT PAR CHEQUE, TIMBRES, ETC .... A L'ORDRE DU FRONDEUR. 

~------------------ - ------ ~ 
lllJIJl.l~'I1IN J)I~ S()lJst~IlJl>'t1J()N 

POUR LE LANCE MENT DU JOURNAL LE FRONDEUR JE VOUS ENVOIE LA 
SOMME DE .......... :' ..... F. 
NOM ............................ PRENOM ....................... . 
ADRESSE .......................... ... ....................... . 
CODE POSTAL ................ VILLE ........................... . 
PAIEMENT PAR CHEQUE, TIMBRES, ETC ... A L'ORDRE DU FRONDEUR. 

TOUTES CORRESPONDANCES : IJE l~llONJ)EUll 
03250 IJE )IAYE'I1 DE )ION'lllGNE * 


