
EDITO 
NUS assistons aujourd'hui à la mise en place 

ffective du fameux « espace judiciaire euro 
éen » en même temps que s'accentue en 

France une répression globale et aveugle con 
tre tout ce qui s'oppose, tout ce qui descend 

dans la rue et même tout ce qui exprime des positions 
révolutionnaires. Une teille situation doit nous faire com 
prendre la détermination du pouvoir et doit nous inciter 
à proposer une réponse politique globale, car la répres 
sion, elle, est globale et touche la totalité du mouvement 
social : 

-- Ce sont les ouvriers qui sont en butte à une répres 
sion patronale de plus en plus arrogante. Par exemple : 
le camarade libertaire James Schenkel vient d'être licen 
cié de Peugeot-Sochaux sur le seul témoignage d'un chef 
d'équipe. 

-- Ce sont les manifestants qui, sur les témoignages 
contradictoires des flics, se retrouvent emprisonnés 
comme au 23 mars et au premier mai à Paris. 
- C'est l'ignoble ténacité du pouvoir dans les expul 

sions des foyers SONACOTRA. L'expulsion par les 
C.R.S. de plus de 600 résidents le 23 octobre à Nanterre 
nous a rappelé cette réalité. 
- Ce sont les expulsions systématiques dans les quar 

tiers populaires en rénovation dans les grandes villes. 
- Ce sont les bavures et exactions policières répétées 

et toujours blanchies par une justice si habile à briser les 
victimes et à transformer les bourreaux policiers en 
victimes. 
- C'est la psychiatrie qui prend sa place dans l'appa 

reil judiciaire, non seulement sur le terrain social comme 
c'est le cas depuis longtemps, mais aussi sur le terrain 
politique comme on l'a vu ces derniers mois avec les 
affaires du 23 mars et de Passy où pour la première fois 
dans des procès politiques en France la psychiatrie prend 
sa place dans le pénal ; aussi bien pour déterminer la sé 
vérité des condamnations que comme forme de con 
damnation. 
- C'est le Goulag carcéral français avec son lot de ma 

tons fascistes, de suicides et de quartiers de haute sécu 
rité. Notons à ce propos que les prétendues « prisons 
trois étoiles » en France ne dépensent que 7 F 50 par 
jour pour la subsistance des détenus (nourriture, habil 
lement, etc...j. Notons également que les quartiers de 
haute sécurité commencent à servir pour des prisonniers 
éminemment politiques comme les camarades sympathi 
sants N.A.P.AP. incarcérés récemment au Q.H.S. 
d'Evreux (1). 
- Ce sont plus de 200 prisonniers qui revendiquent 

politiquement les actes qui les ont mené en prison ; 
chiffre jamais atteint en France depuis des décennies. 
- Ce sont plus de 20 radios libres en procès actuel 

lement. 
- Ce sont les expulsions et extraditions multiples de 

militants, d'avocats et d'intellectuels. 
- Ce sont les procès contre la presse révolutionnaire. 
- Et c'est l'encadrement général de la population 

française pair finformatique, la police, la justice, la sé 
curité sociale... 

Si l'on rentre un peu plus dans les détails, cette ré 
pression es très lourde et omniprésente dans la vie 
quotidienne de tous les exploités de ce système. Si on 
la replace d'ans son contexte politique global, alors, on 
s'aperçevra vite qu'elle s'adresse à nous tous ; elle s'a 
dresse à toute déviance politique et sociale, elle s'adresse 
à tous ceux et à toutes celles qui remettent en cause 
l'ordre bourgeois. Or, cet ordre, le capitalisme en a un 
besoin fondamental pour la rentabilité économique et 
politique de son système d'exploitation. Ordre d'autant 
plus nécessaire dans la période, que le capitalisme fran 
çais est en pleine restructuration et que le contexte de 
la concurrence internationale ne peut lui permettre au 
cune défaillance. Ii en arrive donc à violer ses propres 
lois, et, devant un mouvement social écrasé par la gau 
che et les syndicats, il dévoile plus que jamais sa vérita 
ble nature : un système d'exploitation total et quotidien 
qui, du berceau à la tombe, ne laissera aucun répit aux 
prolétaires ! 

Or, comment répond le mouvement social et révolu 
tionnaire à cette situation ? 

- 
A LA 
Il répond par la défensive défaitiste du coup par coup. 

Et ça n'est pas un hasard, car la situation politique ac 
tuelle du mouvement social et l'intervention des révolu 
tionnaires dans la lutte de classe ne permettent pas un 
autre type de réponse. 

Sur le plan social, nous en sommes à vivre sous les 
auspices du consensus social qui est le grand thème de la 
rentrée de la grande famille politicienne. Giscard et Barre 
qui le réclament explicitement, comme portes-paroles de 
la bourgeoisie, peuvent être contents car il y a du répon 
dant du côté des partis réformistes ainsi que du côté des 
syndicats. Nous ne nous laisserons pas leurrer par un 
Marchais ou un Edmond Maire qui dénoncent hypocrite 
ment le consensus social dans leurs pitreries télévisées, 
car nous savons à quoi nous en tenir lorsque P.C. et P.S. 
lancent des campagnes xénophobes sur le thème « Fabri 
quons et consommons français», ou, lorsqu'ils agitent 
leur baguette et leur béret pour la grandeur de la France 
et de sa défense nationale. Il peut être également fier des 
syndicats, Giscard, car il existe bel et bien le consensus 
de la part des syndicats, quand C.G.T./C.F.D.T./F.O. 
sont prêts à n'importe quoi pour produire n'importe 
quoi, à n'importe quel prix et de n'importe quelle ma 
niêre pourvu que cela soit rentable et que l'exportation 
soit assurée. La seule réponse à la crise des syndicats 
n'est que le maintien de l'exploitation salariée dans des 
usines en faillite ! En ce qui concerne l'emploi, la seule 
perspective syndicale sera donc l'esclavage salarié à la 
petite semaine à court terme, le chômage garanti à 
moyen terme, et la baisse constante du pouvoir d'achat 
en prime ! Nous verrons même la C.F.D.T., par l'inter 
médiaire de son secrétaire général, faire des risettes et 
des propositions à Giscard d'Estaing en ce qui concerne 

l'informatique et discuter allègrement lors du salon du 
S.I.C.O.B. de la future informatisation de la société. 
L'horizon 2000 quoi ! ! ! 

Aussi, il se sent à l'aise, le pouvoir giscardien, pour 
tendre et affiner le contrôle social ! On engage dans la 
police ! Les mailles de la gendarmerie se resserrent sur 
le plus petit village ! Et le flicage informatisé généralisé 
couronne le tout. Peut-être qu'avec les idées de la 
C.F.D.T., ce flicage sera plus démocratique? Quant à 
l'armée, on la transforme pour qu'elle soit mieux accep 
tée de la population et qu'elle puisse y évoluer sans pei 
ne. Cette armée détestée des millions de morts de la· 
guerre de 1914, aux tortionnaires de la guerre d'Algérie; 
cette armée, on essaye de la réhabiliter dans la popula 
tion à grands coups de médias. Aussi ne voit-on pas la 
télévision nous montrer des Français venant satisfaits 
aux grandes manoeuvres organisées récemment sur la 
Saône et dans l'Est. Ce fut également la grande parade 
de la marine de guerre au large de Cannes et de Nice en 
septembre où Mourousi commenta cette macabre dé 
monstration comme un vulgaire Zitrone commente le 
tiercé. Ne voit-on pas également les vampires électoraux 
du parlement (P.C., P.S., U.D.F., R.P.R.) prendre des 
assurances sur l'efficacité de l'année et de la force nu 
cléaire de dissuasion. Comme s'ils ne se rendaient pas 
compte des conséquences apocalyptiques qu'aurait le 
déclenchement du « feu nucléaire ». Ce sont ces gens 
là qui nous gouvernent ! 

En fait, la seule perspective politique de ces gens qui 
s'auto-proclament « les représentants de la classe ou 
vrière » sous la forme d'un parti ou d'un syndicat, ce 
ne sont que les élections, et ça n'est que prendre la place 
des Giscard, Barre ou autres Chirac ! Après 1978, 1981... 



EDITO (suite) 
Nous ne mettrons pas en doute leurs capacités de gérer 
le capitalisme français ; ils ont des énarques et des poly 
techniciens qui le feront aussi bien que les exploiteurs 
actuels! Ce dont nous sommes sûrs, c'est que soit direc 
tement, ou soit par l'intermédiaire des syndicats, ils ont 
toujours brisé les luttes et mené à l'impasse les mouve 
ments populaires, en cela, ils ont une solide expérience ! 
En cela, ils ont les mêmes responsabilités que le capita 
lisme privé dans la misère quotidienne de l'exploitation 
que nous vivons aujourd'hui. Dans la répression contre 
le prolétariat, ils ont toujours servi de caution ... ou de 
bâton !!! 
Face à la répression quotidienne sur le terrain social, 

il y a en dehors d'une mise en évidence et d'une critique 
politique des mécanismes répressifs, tant d'un point de 
vue formel (flic, juges, psychiates... ) que d'un point de 
vue idéologique (médias, travailleurs sociaux ...), un tra 
vail de masse est nécessaire dans tous les lieux du mou 
vement social, dans l'entreprise comme dans le quartier. 
Mais ce travail est un travail de longue haleine auquel 
nous participerons en tant que militants révolutionnaires 
mais dont la réalisation incombe à un mouvement telle 
ment vaste et tellement dispersé que nous ne saurions y 
présenter de propositions politiques si ce n'est justement 
ce travail d'analyse et de critique politique. Sur ce qui 
est, par contre, le terrain de la répression plus accentuée, 
celle qui envoie des camarades en prison, nous pensons 
qu'il est possible d'avancer concrètement et rapidement, 
pour cela, il faut un minimum de clarté. 

La répression « politique » est sans aucun doute au 
jourd'hui beacuoup plus brutale et féroce qu'elle ne l'a 
jamais été avant, pendant et après Mai 68. Dans son pro 
cessus de restructuration, le capitalisme aujourd'hui ne 
se contente plus d'un appareil répressif et juridique à un 
niveau instittionnel à un niveau social, il a besoin, face 
aux tensions que provoque son offensive anti-ouvrière, 
de cantonner la remise en cause du système sur le terrain 
de l'opinion et du discours, terrain qu'il a su depuis 1968 
miné et contrôler. Ce qu'il ne peut supporter, c'est que 
cette rupture se fasse sur le terrain concret d'une prati 
que révolutionnaire. Car il est trop conscient des sympa 
thies que ces rutpures peuvent entraîner dans la pédiode 
actuelle, et de leur caractère contagieux. Il est significatif 
de voir que cette répression plus spécifique touche exclu 
sivement les mouvements allant dans le sens de l'autono 
mie (y compris les courants nationalistes bretons ou 
corses qui renforcent des aspirations à l'autonomie dans 
un carcan idéologique bourgeois). 

La réponse actuelle du mouvement à cette répression 
brutale est divisée. D'une part on assiste à la naissance 

éphémère d'une multitude de comités spécifiques de 
soutien à untel ou à machin qui sont coincés entre deux 
politiques ; soit le soutien inconditionnel sans débat poli 
tique non seulement sur l'action mais sur le discours des 
militants emprisonnés, soit le discours humaniste et 
récupérateur de la bourgeoisie libérale et des organisa 
tions d'extrême-gauche. Mais il est significatif de consta 
ter que ceux qui animent et qui constituent ces comités 
sont le plus souvent des camarades ayant un lien étroit 
avec les emprisonnés, famille, relations, amis et sympa 
thisants, qui donc. le plus souvent, sont sur des positions 
proches. Ces camarades n'ont souvent pas de moyens 
pour leur action et se trouvent poussés à des compromis 
avec des structures institutionalisées ; organisations gau 
chistes ou réformistes ou humanitaires. 

Cependant des tentatives apparaissent actuellement 
de mise en place de structures permanentes et militantes 
contre la répression et c'est danc ce sens que nous vou 
lons agir. Il ne s'agit pas pour nous de créer une structure 
à caractère partiel et donc préférentiel (regroupements 
d'intellectuels ... ) mais de contribuer à la création à un 
niveau national d'un pôle politique et militant contre la 
répression qui doit se donner pour tâches : 

de mener et d'élargir une réflexion sur le processus 
répressif dans l'ensemble du mouvement révolutionnaire; 
- de provoquer la coordination entre tous les. collectifs 
et comités de soutien à un niveau national ; 
- de développer un réseau de contacts entre toutes les 
structures militantes ou professionnelles concernées par 
ce problème : anti-psychiatrie, libre expression, soutien 
aux prisonniers, avocats, etc. ; 
- de trouver des moyens militants juridiques et finan 
ciers pour le soutien des camarades victimes de la 
répression ; 
- de mener de manière permanente l'information ou 
l'agitation sur la répression. 

Et sur la base de tout ce travail mener, sans compromis 
aucun, les campagnes de mobilisation nécessaire tant à 
la lutte générale contre la répression qu'aux cas particu 
liers sur des bases de classe. 

FASCISME OU SOCIAL DEMOCRATIE : DEUX 
ASPECTS DE LA MEME BOURGEOISIE ! 

CONTRE L'EUROPE DES ETATS POLICIERS : 
OFFENSIVE ET AUTONOMIE ! 

(1) Pour nous communistes libertaires, il ne s'agit pas de 
diviser les détenus entre politiques et droits commun 
pour s'occuper uniquement du soutien aux premiers. 
Pour nous, la grande masse des prisonniers sont des pri 
soniers sociaux victimes du pouvoir bourgeois ; ça n'est 
pas un hasard si 90 % des détenus sont des prolétaires. 
Voler une mobylette ou poser une bombe relève de la 
même révolte. 

UN NOUVEAU JOURNAL 
Al'initiative de l'Organisation Communiste Libertaire 

région parisienne, LES INSURGES vient de naître. Jour 
nal communiste libertaire, il veut être un lien plus di 
rect entre les libertaires de la région et un lieu de débats 
et d'initiatives pour les Parisiens. C'est pourquoi cha 
que mois il traitera d'un sujet d'actualité en donnant 

les analyses et les propositions de l'O.C.L. R.P. et en 
y retranscrivant les débats que-l'actualité suscite dans 
le mouvement social. 

L'O.C.L. n'abandonne pas pour autant une expres 
sion théorique et pratique plus fouillée au niveau natio 
nal ; le projet d'un nouveau périodique national étant 
à l'étude. 

• 
Douce 
de ma 

France 
démen 

6 février 1979, Lyon. 
Ce soir-là, les fascistes européens (l'Euro 

droite) tiennent un meeting électoral. 
A la même heure, au cours d'une contre 

manifestation anti-fasciste, quelques vitrines 
sont brisées, principalement celles de boîtes 
de travail intérimaires. 
Flash-back. 
Trois semaines auparavant, Pier Paolo 

Goegan, militant anarchiste italien réfugié 
en France parce qu 'insoumis au service mili 
taire dan: son pays, signait un article dans la 
revue mensuelle « Informations Rassemblées 
à Lyon », dans lequel il analysait ce qu'est 
le fascisme déclaré et, celui plus insidieux 
qui nous entoure quotidiennement ; dans le 
travail et dans toutes les institutions de la 
société. Il donnait également son opinion 
sur les manières les plus justes et les plus effi 
caces de le combattre. 

Retour au 6 février. 
La police n'ayant pu arrêter aucun respon 

sable des « violences », elle cherche des boucs 
émissaires, des coupables. Le 27 mars, soit 
7 semaines après !, nos valeureux défenseurs 
de l'ordre républicain et démocratique arrê 
tent plusieurs personnes qui seront relâchées 
dans la journée ; une seule restera incarcérée, 
P. P. Goegan. N'étant pas à la C.F.D.T. com 
me les autres, et, étant anarchiste, il sera in 
culpé « d'incitation à la violence». Remis 
en liberté provisoire le 4 avril, il sera placé 
sous contrôle judiciaire pendant la durée de 
l'instruction. 

Fin septembre, il passe en procès. Il ris 
que l'expulsion du territoire français. 

Nous savons que ce procès entre dans la 
série des inculpations et des mesures répres 
sives que l'Etat entend renforcer pour assu 
rer sa domination autoritaire et restreindre 
les quelques espaces de liberté qui permet 
taient jusqu'alors, à certains courants poli 
tiques de s'exprimer. 

C'est parce que P. P. Goegan est anarchis 
te et qu'il s'est exprimé dans un journal li 
bertaire que l'Etat a frappé. Il s'agit bien là 
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OFFENSIVE MILITARISTE :' . 
Septembre-Octobre-Novembre..St 
La répression s'intensifie avec le froid . 

Depuis novembre 1978, le gouvernement a refusé le 
statut d'objecteur à plus de 200 demandeurs (O.P. 20). 
En attendant les résultats des recours en Conseil d'Etat 
(non suspensif), les demandeurs se voient poursuivis 
pour insoumission. Ce refus systématique indique clai 
rement que là aussi, l'Etat passe outre ses propres lois, 
que ce qui « pratique illégale » (non respect du droit à 
l'objection), devient pour l'Etat « pratique légitime». 

Pour les insoumis totaux le schéma est encore plus 
simple : cavale - arrestation - grève de la faim - prison 
ferme. Ainsi Bernard Bolze, insoumis depuis février 1977, 
condamné à 6 mois par défaut, arrêté en avril 1978, en 
tamait une grève de la faim et était libéré 13 jours plus 
tard, restant inculpé pour insoumission. Il comparaissait 
librement devant le T.P.F.A. de' Lyon le 12 octobre, et 
malgré un procès qui s'annonçait « favorable » (le com 
missaire du gouvernement ne demandait que 4 à 6 mois 
avec sursis), le verdict fut plus que clair quant à la nou 
velle politique du pouvoir militaire : 2 mois fermes, 
4 mois avec sursis. L'évasion va-t-elle devenir le seul lieu 
de défense réelle ? Xavier Doizy et Loïc Lostanien ris 
quent 18 mois fermes s'ils sont repris, pour le moment 
ils courent toujours. 

Il faudra aussi reparler d'Yves Carel (animateur du co 
mité de soutien à Debrielle, militant connu du mouve 
ment de l'insoumission) grièvement blessé d'une balle 
dans le ventre dans la nuit du 27 septembre ; « honneur 
de l'armée » ??? !! ! 

Enfin il y a les déserteurs, peut-être le terrain où la 
répression peut s'abattre le plus facilement parce que à 
priori, un déserteur n'a pas préparé à l'avance un systè 
me de défense, parce que c'est quelqu'un de plus facile 
ment isolable. Déserteurs au service national mais aussi 
déserteurs rompant leur engagement. On sait qu'avec 

l'importance du chômage, particulièrement pour les jeu 
nes, l'armée peut racoler plus facilement de « jeunes 
recrues » qui ne savent pas à l'avance dans quoi elles 
mettent les pieds. 

Trois fois déserteur au S.N. parce qu'il refuse d'être 
éloigné de sa femme et de ses gosses, Jean-Louis Soyez 
fait une tentative de suicide lorsque les gens d'armes se 
pointent la troisième fois ; il est à l'hôpital et la Sécuri 
té militaire veille à son prompt rétablissement pour le 
reprendre. Il y a aussi Alain Port qui a pris 18 mois avec 
sursis pour désertion, et a été arrêté avec Philippe Giroud 
au cours d'une manifestation antimilitariste. 

Le pouvoir militaire cherche à épuiser le mouvement 
d'insoumission sous toutes ses formes, à l'enfermer dans 
la salle du tribunal, à lui faire répéter cent fois les mêmes 
gestes, les mêmes paroles ; lutte contre la répression - 
activité tournée seulement vers la défense. Mais le pou 
voir ne peut pas comprendre, ce qui est épuisant c'est 
d'avoir à se soumettre, c'est de réduire nos désirs à 
l'espace d'une caserne. Ce qui est épuisant c'est d'arrê 
ter de se battre, se plier, être à nouveau seul. Au con 
traire dans « se déplier », s'affronter, nous trouvons le 
plaisir de l'infra/action, nous devenons collectifs, com 
plices, donc il ne s'agit plus seulement d'être contraints 
à la défense, mais d'être contraints au mouvement de 
libération - déserter : en passer par le désert, faire le 
désert dans les ·casernes; s'insoumettre : passer dessous, 
creuser un trou vers l'intérieur, cavale dans la profon 
deur - nous nous reconnaissons dans cet ennemi inté 
rieur que vos grandes manœuvres tentent de débusquer. 

Pour plus de renseignements, lire « AVIS DE RE 
CHERCHE » en vente dans toutes les bonnes librairies, 
édité par le « groupe de solidarité et d'information - 
insoumission » - 320, rue St. Martin 75003 PARIS. 

La répréssion 
patronale en 
action à Peugeot 
Le 16 juillet dernier, James SCHENKEL, 

ouvrier depuis 24 ans à PEUGEOT SO 
CHAUX apprend qu'une mesure de licen 
ciement avec « mise à pied » jusqu'à l'entre 
tien préalable est engagée contre lui. 
James est connu pour ses idées libertaires 

et son action dans la région. Le 13 juillet, 
il s'était opposé verbalement à un chef d'é 
quipe qui voulait ramasser un tract non si 
gné, distribué à l'intérieur de Peugeot, en 
lui demandant s'il était « flic ou agent de 
maîtrise». Pour «l'empire» Peugeot qui 
veut en finir avec James, cette phrase se trans 
forme en « menace de mort ». 11 se rend 
donc le 16 avec sa famille à Peugeot où il 
apprend par Souvet, chef du personnel 
mécanique, flanqué d'un huissier, qu'une 
plainte a été déposée, ce qui est faux. Le 
23 juillet, James s'enchaîne à son poste 
car la « mise à pied » a été prolongée sans 
motif après l'entretien préalable du 18 où 
il s'était avéré que le dossier contre James 
était vide. Il ne quittera l'usine qu'en ayant 
reçu l'assurance d'une réponse de la direc 
tion dans la journée. En effet, le 24, il re 
çoit sa lettre de licenciement. James atta 
que Peugeot aux prud'hommes et mène la 
bagarre depuis juillet. Une affaire à suivre ... 

Une solidarité efficace peut être enclenchée 
pour James : un comité de soutien s'est cons 
titué et sa tâche la plus urgente est de recueil 
lir les témoignages de tous ceux qui ont été 
les victimes de Peugeot, ou qui simplement, 
ont quelque chose à dire sur ses méthodes. 
Adresse : 
Comité de soutien à James Schenkel 
5, rue des Maréchaux 
25400 Audincourt 
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EXEMPLES SIGNIFICATIFS ••• 
pays 
ce 
d'opinion. délit qui officiellement 
is en France. 
ncidents » qui se développent de 
us en France et ailleurs, n'ont pas 
e ce que peuvent écrire ici et là 
tiste ou un militant. Cest le ras 
tette société qui fait que de temps 
, des vitrines sont brisées, des grè 
nt, des manifestations tournent à 

primer à bon compte que d'incul 
dividus dont le seul tort consiste 
exprimé librement. Ce n'est pas 
Voltaire que les Parisiens prirent 
, ce n'est pas non plus d'avoir lu 
Lénine que les ouvriers français 

a grève générale en mai-juin l 968. 
que de temps à autres, les Etats 
f de manière spectaculaire certains 
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iropéenne (K. Croissant, Bellavita, 
), on tend par là-même à mas 
pression qui frappe quotidienne 
#militants et les gens qui se révol 
igit en fait de modalités différentes 
ne logique policière. 
Goegan n'a fait qu'exprimer tout 
1e beaucoup pensent tout bas. Dire 
iété actuelle ressemble fort à un 
eutré n'est pas l'apanage des spé 
e la pensée ou de la contestation ; 
de gens en sont persuadés et nous 
s avec eux. P. P. Goegan n'a fait 
ndre cette idée en l'approfondis- 
1 y apportant des exemples précis. 
ur cela qu'il est inculpé ! 
it pas être condamné ! 
3ouvoir rester en France ! 

t 

ARATION ORALE FAITE LORS 
ROCES PAR MARC BABUT 

is tout d'abord à dire que nous vou 
e une défense collective, commune, 
l'administration pénitentiaire nous 
s l'impossibilité en nous isolant les 
autres. Je me défends donc indivi 
nt, tout comme mes camarades, 
r ne modifie en rien notre solidarité. s également à vous prévenir de ma 
élocution, mais celle-ci ne sera 

les conséquences de mon isolement 
: En effet, l'isolement pour un hom 
ine la perte de son vocabulaire, de 
d'élocution. 
ésire tant m'exprimer sur mes moti 
'est qu'il me semble que nous ne 
as condamnés pour les faits que 
nnaissons et revendiquons depuis 
pour les dégâts mais pour nos mo 
notre idéologie, notre détermina- 

tique. Ce procès est donc politique, 
me celui des N.A.P.A.P.,du G.A.R.I. 
zare, du 23 mars, etc ... Nous som- 
prisonniers politiques, bien que 

us en refuse le statut. Les prisonniers 
sont nombreux dans cette démo 
n'en porte que le nom. L'Etat nous 
statut, car nous l'accorder équivau 
effondrement de sa façade démo- 

ious sommes donc retrouvés sur le 
eaubourg, nous avons longuement 
il est ressorti de cette discussion 
partagions tous une révolte, un ras 
cette société, et nous avons décidé 

concrétiser notre révolte. Nous 
un regroupement spontané, éphé 
aurait duré le temps d'une action ; 
ions donc ainsi notre individualité, 
lances propres, nos sensibilités. 
e revendiquons pas cette action au 
parti, d'un syndicat ou d'une quel 
ganisation, nous la revendiquons 
!'lom propre car nous refusons d'a 
$ individualités au nom d'une quel 
pe politique. Mais nous possédons 
Mathias et moi deux sensibilités 
s:'Autonomie et le Communisme 

3mmes donc autonomes car révol 
communistes libertaires car nous 
une autre société. Mais c'est notre 
ii nous a amené au communisme 

MARC, MICHEL, FABRICE, MATHIAS, MICHEL ... 
ET LES AUTRES 

A l'occasion du procès des cinq de Passy. 
le 28 septembre, Marc Babuty, Fabrice et 
Mathias Liégeard, Michel Limousy et Grand 
jean ont été, sauf le dernier nommé, condam 
nés à de lourdes peines: de 2 à 3 ans fermes. 
Pour une action similaire à celle de Saint 
lazare, les peines ont donc été beaucoup plus 
lourdes. L'appareil judiciaire a fait un pas de 
plus dans le sens de la répression la plus féro 
ce, en utilisant deux tactiques nouvelles mais 
promises à un grand avenir : 
- la peine n'est plus déterminée par le tribu 
nal mais directement par l'instruction ; 
la psychiatrisation de la délinquance 

politique. 
En effet, comme l'a dit le procureur au 

cours du procès, en ramenant l'affaire des 
assises à la correctionnelle, c'est dès l'instruc 
tion que les « circonstances atténuantes » 
étaient prises en compte et donc, à la limite, 
rendaient vains les plaidoyers des avocats 

puisque le maximum encouru en correction 
nelle ( 5 ans) était considéré par le ministère 
public comme le minimum de peine pronon 
çable. La correctionalisation n'est donc plus 
un objectif pour la défense car paradoxale 
ment, elle ne garantit plus des peines moin 
dres qu 'en assises. 
Pour ce qui est de la psychiatrisation le 

phénomène était déjà apparu à la suite du 
23 mars lors du procès d'Agnès Lutman, la 
seule inculpée de cette affaire. En imposant 
comme peine à Agnès non pas de la prison 
mais trois années de mise à l'épreuve sous 
contrôle psychiatrique, la société libérale 
avancée, s'est déjà montrée digne du Goulag 
soviétique. Pour l'affaire de Passy c'est l'ar 
gument inverse qui amène au même résultat. 
Profitant d'une instruction prévue pour les 
assises et de la méconnaissance de leurs 
droits ; l'Etat imposa aux cinq inculpés une 
expertise psychiatrique dont il ressortit qu'ils 

étaient tous plus ou moins immatures, des 
tructurés ... En conséquence de quoi le pro 
cureur modula ses demandes de peine en 
fonction de l'« intelligence » des inculpés. 
En un mot, soit parce qu'on est trop désé 
quilibré, soit parce qu'on est trop « intelli 
gent » ; refuser cette société autrement que 
dans les mots, être DISSIDENT, ça veut 
dire pour l'Etat, être des malades qui n'ont 
droit qu'à la prison, à l'asile psychiatrique 
ou aux tranquilisants. On a déjà vu des cas 
d'internement sous la rubrique « agitateurs 
sociaux». 

MANIFESTANTS NOUS SOMMES 
TOUS DES SCHIZOPHRENES ET 
DES PARANOIAQUES 

A BAS LES PRISONS, PENALES 
OU PSYCHIATRIQUES 
A BAS L'ETAT, VIVENT LES FOUS. 

libertaire, non l'inverse. C'est notre révolte 
qui est à la base de tout, et c'est elle qui nous 
fait employer la violence comme moyen d'ex 
pression. Pourquoi employons-nous la vio 
lence ? Parce que c'est le seul moyen d'in 
formation, d'expression. Ce n'est pas nous 
qui avons voulu la violence, c'est l'Etat qui 
nous y accule. En effet, tous les moyens 
d'information, d'expression, sont aux mains 
seules de la classe bourgeoise, capitaliste, et 
les médias tendent vers deux buts : l'unifor 
misation des populations, on y refuse les 
cultures régionales : corse, bretonne, basque, 
occitane, on nous y impose une culture natio 
nale qui ne peut être qu'arbitraire, fausse, 
tout comme les frontières qui sont tracées 
par les guerres, et qui séparent une région 
en deux comme le pays basque. Le deuxiè 
me but est la déshumanisation, et tout cela 
tend vers un meilleur rendement de l'homme. 
Passons en revue les différents moyens d'in 
formation et d'expression ; il ne sera pas 
long de démontrer leur inefficacité : 
- le vote : le système du vote dans le sys 

tème actuel est une aberration ; nous votons 
pour élire un maire; un député ; mais com 
ment ceux-ci peuvent-ils se prononcer sur 
des problèmes aussi différents que l'avorte 
ment ou le nucléaire? Seraient-ils des sur 
êtres ? Nous, nous ne nous croyons pas des 
Dieux et nous disons que le vote dans. cette 
démocratie est une farce. D'ailleurs celui-ci 
n'a-t-il pas été instauré après la Révolution 
française faite par et pour la bourgeoisie ; 
- les partis ; les syndicats : ceux-ci sont 

intégrés dans le système, ils ne représentent 
qu'une opposition de principe, indispensa 
ble pour la façade démocratique. l ls sont 
canalisateurs de la révolte lorsqu'elle éclate 
comme en mai 68, comme à Longwy. 11 
ne me semble pas utile de rappeler la célè 
bre phrase du président du C.N.P.F. sur le 
rôle des syndicats en mai 68, ni de revenir 
sur leur rôle à Longwy. 

Alors que nous reste-t-il ? 
La presse: celle-ci est aux mains de quel 

ques-uns, dont Hersant, qui détiennent les 
journaux nationaux, régionaux, dont le con 
tenu est pour le moins douteux. Les journaux 
de contre-information sont systématique 
ment censurés, directement ou indirectement 
par des amendes, voire en raison d'une soi 
disant apologie de la violence (Front Liber 
taire, Journal de l'O.C.L., Hara Kiri, etc.). 

La radio, la télévision? C'est une réali 
té connue de tous qu'elles sont aux mains du 
gouvernement, celui-ci d'ailleurs défend fa 
rouchement son monopole de diffusion, 
il réprime durement les radios libres. 
- Les manifestations ? Celles-ci ne sont 

autorisées que lorsqu'elles sont organisées 
par un parti ou un syndicat. 
- Les affiches, les tracts? Une loi oblige 

à inscrire sur le papier le nom de l'auteur, de 
l'imprimeur, l'Etat peut donc toujours vous 
poursuivre pour une soi-disant apologie de 
la débauche. 

Voilà je pense avoir passé en revue tous 
les moyens d'information et d'expression. 
Nous en voyons toute l'inefficacité. Nous 
sommes donc obligés d'utiliser la violence, 
seule possibilité. Et ie vous préviens que la 
violence s'accentuera, qu'il apparaîtra bien 
tôt en France des groupes autonomes com 
me en Italie ou en Allemagne. Notre action 
est violence, elle s'attaque à un symbole : la 
rue de Passy représente ce que nous combat 
tons. Cette rue est symbolique de par sa si 
tuation et de par ses magasins. Notre action 
vise des biens, non des personnes, nous a 
vions pris toutes les précautions en ce sens, 
d'ailleurs le résultat est là : aucun blessé. 

La rue de Passy est située dans le XVI ème, 
quartier réservé à une élite ; la classe bour 
geoise, capitaliste. Cette classe défend « son » 
territoire farouchement par la cherté des 
loyers, de la vie commerçante et des milices. 
Ce quartier est véritablement interdit aux 
ouvriers, aux immigrés, aux marginaux. No 
tre action cherche, veut démontrer que nous 
pouvons nous attaquer directement à la 
bourgeoisie dans « son » abri, nous voulions 
briser ce sacré forgé par une classe pour se 
défendre. Nous avons attaqué cette bour 
geoisie, ce capitalisme qui emprisonne tous 
nos camarades et ils sont nombreux : 
N.A.P.A.P., G.A. R. I ., ST. LAZARE, Bretons, 
Corses, 23 mars, etc ... 

La destruction de magasins de luxe ou 
de firmes nationales, internationales, comme 
Nicolas, Singer, représente une attaque con 
tre l'Etat bourgeois et capitaliste qui nous 
exploite, nous opprime, nous le répétons, 
notre action est symbolique, elle répond aux 
agressions de l'Etat. D'ailleurs la responsabi 
lité des dégâts matériels ne nous incombe 
pas, l'Etat est et reste le seul responsable. 

Enfin, nous ne prétendons pas être de jeu 
nes prolétaires, nous sommes des autonomes 
communistes-libertaires, solidaires des révol 
tés du Tiers-monde, solidaires de la lutte des 
sidérurgistes, des révolutionnaires irlandais, 
italiens, allemands, de toutes les personnes 
combattant contre le capitalisme. Nous re 
grettons que tous ces mouvements ne se réu 
nissent pas pour combattre un Etat plus fort 
que jamais ; nous regrettons que les révolu 
tionnaires du Tiers-monde luttant contre 
l'impérialisme U.S. mais aussi français ne 
nous tendent pas la main, ou que nous ne 
leur tendions pas la main, car si nos bases, 
nos moyens de luttes sont différents, le but 
est le même : la destruction de l'Etat. 

Je terminerai en disant qu'il faut mettre 
un terme au mythe marxiste, démenti par 
les faits· de la révolution prolétarienne. La 
révolution qu'elle soit étudiante, ouvrière ou 
paysanne, reste une lutte contre le capita 
lisme international et l'esprit bourgeois. 

A 5 le! 
V/V& LES FU6! 
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fwemre dune multitude de comités spécifiques de 
tien à untel ou à machin qui sont coincés entre deux 
iiiiques ; sait ie soutien inconditionnel sans débat poli 
tee ton seulement sur faction mais sur le discours des 
liants emprisonnés, soit le discours humaniste et 
"upérateur de la bourgeoisie libérale et des organisa 
as é'extrême-gauche. Mais il est significatif de consta- 
que ceux qui animent et qui constituent ces comités 
le phss souvent des camarades ayant un lien étroit 

ee fes emprisonnes, famille, relations, amis et sympa 
is2nts, qui donc. le plus souvent, sont sur des positions 
0hes. Ces camarades n'ont souvent pas de moyens 
3r leur action et se trouvent poussés à des compromis 
ee des structures institufionalisées : organisations gau 
istes u réformistes ou humanitaires. 
Cependant des tentatives apparaissent actuellement 

• mise en place de structures permanentes et militantes 
mtre ha répression et c'est danc ce sens que nous vou 
ers agir. li ne s'agit pas pour nous de eréer une structure 
caractère partiel et donc préférentiel (regroupements 
intelteetuels...) mais de contribuer à la création à un 
eau ationai d'un pôle politique et militant contre la 
pression qui doit se donner pour tâches : 
de mener et d'élargir une réflexion sur le processus 
pressif dans f'ensemble du mouvement révolutionnaire; 
de provoquer la coordination entre tous les. collectifs 
comités de soutien à un niveau national ; 
de développer un réseau de contacts entre toutes les 
ructures militantes ou professionnelles concernées par 
problème : anti-psychiatrie, libre expression, soutien 

nX prisonniers, avocats, etc. ; 
de trouver des moyens militants juridiques et finan 
ers pour le soutien des camarades vietimes de la 
pression ; 
de mener de manière permanente l'information ou 
agitation sur la répression. 
Et sur la base de tout ce travail mener, sans compromis 
eun. fes campagnes de mobilisation nécessaire tant à 
lutte générale contre la répression qu'aux cas particu 
rs sur des bases de classe. 

FASCISME OU SOCIAL DEMOCRATIE : DEUX 
SPECTS DE LA MEME BOURGEOISIE ! 
CONTRE LEUROPE DES ETATS POLICIERS : 
FFENSIVE ET AUTONOMIE ! 

.) Pour nous communistes libertaires, il ne s'agit pas de 
,viser ies détenus entre politiques et droits commun 
9ur s'occuper uniquement du soutien aux premiers. 
3ur nous, la grande masse des prisonniers sont des pri 
niers sociaux victimes du pouvoir bourgeois ; ça n'est 
1s un hasard si 90 % des détenus sont des prolétaires. 
oler une mobylette ou poser une bombe relève de la 
ême révolte. 

JOURNAL 
analyses et les propositions de T'O.C.L. R.P. et en 

retranscrivant les débats que-l'actualité suscite dans 
mouvement social. 
L'O.C.L. n'abandonne pas pour autant une expres 
on théorique et pratique plus fouillée au niveau natio- 
1; le projet d'un nouveau périodique national étant 
l'étude. 

ARISTE 
Novembre..."" 
sifie avec le froid . 
mportance du chômage, particulièrement pour les jeu 
!S, l'armée peut racoler plus facilement de « jeunes 
crues » qui ne savent pas à l'avance dans quoi elles 
ettent les pieds. 
Trois fois déserteur au S.N. parce qu'il refuse d'être 
oigné de sa femme et de ses gosses, Jean-Louis Soyez 
it une tentative de suicide lorsque les gens d'armes se 
)intent la troisième fois ; il est à l'hôpital et la Sécuri- 
militaire veille à son prompt rétablissement pour Je 
prendre. Il y a aussi Alain Port qui a pris 18 mois avec 
rsis pour désertion, et a été arrêté avec Philippe Giroud 
cours dune manifestation antimilitariste. 
Le pouvoir militaire cherche à épuiser le mouvement 
insoumission sous toutes ses formes, à l'enfermer dans 
salle du tribunal, à lui faire répéter cent fois les mêmes 
stes, les mêmes paroles; lutte contre la répression - 
tivité tournée seulement vers la défense. Mais le pou 
ir ne peut pas comprendre, ce qui est épuisant c'est 
avoir à se soumettre, c'est de réduire nos désirs à 
space d'une caserne. Ce qui est épuisant c'est d'arrê 
r de se battre, se plier, être à nouveau seul. Au con 
tire dans « se déplier», s'affronter, nous trouvons le 
aisir de l'infra/action, nous devenons collectifs, com 
ices, donc il ne s'agit plus seulement d'être contraints 
la défense, mais d'être contraints au mouvement de 
ération - déserter : en passer par le désert, faire Je 
sert dans les casemnes ; s'insoumettre : passer dessous, 
mser un trou vers l'intérieur, cavale dans la profon 
ur - n0uS nous reconnaissons dans cet ennemi inté 
ur que vos grandes manœuvres tentent de débusquer . 
Pour plus de renseignements, lire « A VIS DE RE 
ERCHE » en vente dans toutes les bonnes librairies, 
ité par ie « groupe de solidarité et d'information - 
soumission » -- 320, rue St. Martin 75003 PARIS. 

DES EXEMPLES SIGI 
Douce 
de ma 

France pays 
démence 

6 février 1979, Lyon. 
Ce soir-là. les fascistes européens (l'Euro 

droite) tiennent un meeting électoral. 
A la même heure, au cours d'une contre 

manifestation anti-fasciste, quelques vitrines 
sont brisées. principalement celles de boîtes 
de travail intérimaires. 

Flash-back. 
Trois semaines auparavant, Pier Paolo 

Goegan, militant anarchiste italien réfugié 
en France parce qu'insoumis au service mili 
taire dan. son pays, signait un article dans la 
revue mensuelle « Informations Rassemblées 
à Lyon », dans lequel il analysait ce qu'est 
le fascisme déclaré et, celui plus insidieux 
qui nous entoure quotidiennement ; dans le 
travail et dans toutes les institutions de la 
société. Il donnait également son opinion 
sur les manières les plus justes et les plus effi 
caces de le combattre. 

Retour au 6 février. 
La police n'ayant pu arrêter aucun respon 

sable des « violences », elle cherche des boucs 
émissaires, des coupables. Le 27 mars, soit 
7 semaines après !, nos valeureux défenseurs 
de l'ordre républicain et démocratique arrê 
tent plusieurs personnes qui seront relâchées 
dans la journée ; une seule restera incarcérée, 
P. P. Goegan. N'étant pas à la C.F.D.T. com 
me les autres, et, étant anarchiste. il sera in 
culpé « d'incitation à la violence ». Remis 
en liberté provisoire le 4 avril. il sera placé 
sous contrôle judiciaire pendant la durée de 
l'instruction. 

Fin septembre, il passe en procès. Il ris 
que l'expulsion du territoire français. 

Nous savons que ce procès entre dans la 
série des inculpations et des mesures répres 
sives que l'Etat entend renforcer pour assu- r-------------------' 
rer sa domination autoritaire et restreindre 
les quelques espaces de liberté qui permet 
taient jusqu'alors, à certains courants poli 
tiques de s'exprimer. 

C'est parce que P. P. Goegan est anarchis 
te et qu'il s'est exprimé dans un journal li 
ber taire que l'Etat a frappé. Il s'agit bien là 

La répréssion 
patronale en 
action à Peugeot 
Le 16 juillet dernier, James SCHENKEL, 

ouvrier depuis 24 ans à PEUGEOT SO 
CHAUX apprend qu'une mesure de licen 
ciement avec « mise à pied» jusqu'à l'entre 
tien préalable est engagée contre lui. 

James est connu pour ses idées libertaires 
et son action dans la région. Le 13 juillet, 
il s'était opposé verbalement à un chef d'é 
quipe qui voulait ramasser un tract non si 
gné, distribué à l'intérieur de Peugeot, en 
lui demandant s'il était « flic ou agent de 
maîtrise». Pour « l'empire » Peugeot qui 
veut en finir avec James, cette phrase se trans 
forme en « menace de mort ». 11 se rend 
donc le 16 avec sa famille à Peugeot où il 
apprend par Souvet, chef du personnel 
mécanique, flanqué d'un huissier, qu'une 
plainte a été déposée, ce qui est faux. Le 
23 juillet, James s'enchaîne à son poste 
car la « mise à pied » a été prolongée sans 
motif après l'entretien préalable du 18 où 
il s'était avéré que le dossier contre James 
était vide. Il ne quittera l'usine qu'en ayant 
reçu l'assurance d'une réponse de la direc 
tion dans la journée. En effet, le 24, il re 
çoit sa lettre de licenciement. James atta 
que Peugeot aux prud'hommes et mène la 
bagarre depuis juillet. Une affaire à suivre ... 

Une solidarité efficace peut être enclenchée 
pour James : un comité de soutien s'est cons 
titué et sa tâche la plus urgente est de recueil 
lir les témoignages de tous ceux qui ont été 
les victimes de Peugeot, ou qui simplement, 
ont quelque chose à dire sur ses méthodes. 
Adresse: 
Comité de soutien à James Schenkel 
5, rue des Maréchaux 
25400 Audincourt 

d'un délit d'opinion, délit qui officiellement 
n'existe pas en France. 

Les « incidents » qui se développent de 
plus en plus en France et ailleurs, n'ont pas 
pour cause ce que peuvent écrire ici et là 
un journaliste ou un militant. C'est le ras 
le-bol de cette société qui fait que de temps 
en temps. des vitrines sont brisées, des grè 
ves éclatent, des manifestations tournent à 
l'émeute. 

C'est réprimer à bon compte que d'incul 
per des individus dont le seul tort consiste 
à s'être exprimé librement. Ce n'est pas 
d'avoir lu Voltaire que les Parisiens prirent 
la Bastille, ce n'est pas non plus d'avoir lu 
Sartre ou Lénine que les ouvriers français 
ont fait la grève générale en mai-juin 1968. 

Alors que de temps à autres, les Etats 
répriment de manière spectaculaire certains 
dirigeants et intellectuels de l'extrême 
gauche européenne (K. Croissant, Bellavita, 
Pipemno...), on tend par là-même à mas 
quer la répression qui frappe quotidienne 
ment les militants et les gens qui se révol 
tent. li s'agit en fait de modalités différentes 
d'une même logique policière. 

P. P. Goegan n'a fait qu'exprimer tout 
haut ce que beaucoup pensent tout bas. Dire 
que la société actuelle ressemble fort à un 
fascisme feutré n'est pas l'apanage des spé 
cialistes de la pensée ou de la contestation ; 
beaucoup de gens en sont persuadés et nous 
le sommes avec eux. P. P. Goegan n'a fait 
que reprendre cette idée en l'approfondis 
sant et en y apportant des exemples précis. 

C'est pour cela qu'il est inculpé ! 
Il ne doit pas être condamné ! 
Il doit pouvoir rester en France ! 

DECLARATION ORALE FAITE LORS 
DU PROCES PAR MARC BABUTY 

Je tiens tout d'abord à dire que nous vou 
lions faire une défense collective, commune, 
mais que l'administration pénitentiaire nous 
a mis dans l'impossibilité en nous isolant les 
uns des autres. Je me défends donc indivi 
duellement, tout comme mes camarades, 
mais cela ne modifie en rien notre solidarité. 
Je tiens également à vous prévenir de ma 

mauvaise élocution, mais celle-ci ne sera 
qu'une des conséquences de mon isolement 
à Fleury. En effet, l'isolement pour un hom 
me entraine la perte de son vocabulaire, de 
sa faculté d'élocution. 

Si je désire tant m'exprimer sur mes moti 
vations, c'est qu'il me semble que nous ne 
serons pas condamnés pour les faits que 
nous reconnaissons et revendiquons depuis 
le début, pour les dégâts mais pour nos mo 
tivations, notre idéologie, notre détermina 
tion politique. Ce procès est donc politique, 
tout comme celui des N.A.P.A.P.,du G.A.R.I. 
de St. Lazare, du 23 mars, etc... Nous som 
mes des prisonniers politiques, bien que 
l'Etat nous en refuse le statut. Les prisonniers 
politiques sont nombreux dans cette démo 
cratie qui n'en porte que le nom. L'Etat nous 
refuse le statut, car nous l'accorder équivau 
drait à l'effondrement de sa façade démo 
cratique. 

Nous nous sommes- donc retrouvés sur le 
plateau Beaubourg, nous avons longuement 
parlé et il est ressorti de cette discussion 
que nous partagions tous une révolte, un ras 
le-bol de cette société, et nous avons décidé 
d'agir, de concrétiser notre révolte. Nous 
formons un regroupement spontané, éphé 
mère, qui aurait duré le temps d'une action ; 
nous gardions donc ainsi notre individualité, 
nos tendances propres, nos sensibilités. 

Nous ne revendiquons pas cette action au 
nom d'un parti, d'un syndicat ou d'une quel 
conque organisation, nous la revendiquons 
en notre nom propre car nous refusons d'a 
bréger nos individualités au nom d'une quel 
conque ligne politique. Mais nous possédons 
Fabrice, Mathias et moi deux sensibilités 
communes: !'Autonomie· et le Communisme 
Libertaire. 

Nous sommes donc autonomes car révol 
tés, puis communistes libertaires car nous 
aspirons à une autre société. Mais c'est notre 
révolte qui nous a amené au communisme 

MARC, MICHEI 

A l'occasion du procès des cinq de Passy, 
le 28 septembre, Marc Babuty, Fabrice et 
Mathias Liégeard, Michel Limousy et Grand 
jean ont été, sauf le dernier nommé, condam 
nés à de lourdes peines : de 2 à 3 ans fermes. 
Pour une action similaire à celle de Saint 
Lazare, les peines ont donc été beaucoup plus 
lourdes. L'appareil judiciaire a fait un pas de 
plus dans le sens de la répression la plus féro 
ce, en utilisant deux tactiques nouvelles mais 
promises à un grand avenir : 
- la peine n'est plus déterminée par le tribu 
nal mais directement par l'instruction ; 
- la psychiatrisation de la délinquance 
politique. 

En effet, comme l'a dit le procureur au 
cours du procès, en ramenant l'affaire des 
assises à la correctionnelle, c'est dès l'instruc 
tion que les « circonstances atténuantes » 
étaient prises en compte et donc, à la limite, 
rendaient vains les plaidoyers des avocats ---- 
libertaire, non l'inverse. C'est notre révolte 
qui est à la base de tout, et c'est elle qui nous 
fait employer la violence comme moyen d'ex 
pression. Pourquoi employons-nous la vio 
lence ? Parce que c'est le seul moyen d'in 
formation, d'expression. Ce n'est pas nous 
qui avons voulu la violence, c'est l'Etat qui 
nous y accule. En effet, tous les moyens 
d'information, d'expression, sont aux mains 
seules de la classe bourgeoise, capitaliste, et 
les médias tendent vers deux buts : l'unifor 
misation des populations, on y refuse les 
cultures régionales : corse, bretonne, basque, 
occitane, on nous y impose une culture natio 
nale qui ne peut être qu'arbitraire, fausse, 
tout comme les frontières qui sont tracées 
par les guerres, et qui séparent une région 
en deux comme le pays basque. Le deuxiè 
me but est la déshumanisation, et tout cela 
tend vers un meilleur rendement de l'homme. 
Passons en revue les différents moyens d'in 
formation et d'expression ; il ne sera pas 
long de démontrer leur inefficacité : 
- le vote : le système du vote dans le sys 

tème actuel est une aberration ; nous votons 
pour élire un maire; un député ; mais com 
ment ceux-ci peuvent-ils se prononcer sur 
des problèmes aussi différents que l'avorte 
ment ou le nucléaire ? Seraient-ils des sur 
êtres ? Nous, nous ne nous croyons pas des 
Dieux et nous disons que le vote dans cette 
démocratie est une farce. D'ailleurs celui-ci 
n'a-t-il pas été instauré après la Révolution 
française faite par et pour la bourgeoisie ; 
- les partis ; les syndicats : ceux-ci sont 

intégrés dans le système, ils ne représentent 
qu'une opposition de principe, indispensa 
ble pour la façade démocratique. l ls sont 
canalisateurs dé la révolte lorsqu'elle éclate 
comme en mai 68, comme à Longwy. Il 
ne me semble pas utile de rappeler la célè 
bre phrase du président du C.N.P.F. sur le 
rôle des syndicats en mai 68, ni de revenir 
sur leur rôle à Longwy. 

Alors que nous reste-t-il ? 
- La presse: celle-ci est aux mains de quel 

ques-uns, dont Hersant, qui détiennent les 
journaux nationaux, régionaux, dont le con 
tenu est pour le moins douteux. Les journaux 
de contre-information sont systématique 
ment censurés, directement ou indirectement 
par des amendes, voire en raison d'une soi 
disant apologie de la violence (Front Liber 
taire, Journal de l'O.C.L., Hara Kiri, etc.). 

- La radio, la télévision ? C'est une réali 
té connue de tous qu'elles sont aux mains du 
gouvernement, celui-ci d'ailleurs défend fa. 
rouchement son monopole de diffusion, . 
il réprime durement les radios libres. 
- Les manifestations ? Celles-ci ne sont 

autorisées que lorsqu'elles sont organisées 
par un parti ou un syndicat. 

Les affiches, les tracts? Une loi oblige 
à inscrire sur le papier le nom de l'auteur, de 
l'imprimeur, I'Etat peut donc toujours vous 
poursuivre pour une soi-disant apologie de 
la débauche. 

±.gkkeillu. agi' o- 



INTERNATIONAL: LA REALITE 
DEPASSE LA FICTION 

ESPAGNE: 
FRANQUISME PAS MT ! 

Au début du mois d'octobre, les succès « antiterro 
ristes » des flics espagnols contre les G.R.A.P.O. étaient 
adulés par la presse internationale. Mais derrière cela, ce 
sont des dizaines de libertaires et autonomes qui sont 
sous le coup d'une répression systématique en Espagne, 
en ce moment; le premier grand procès des Groupes 
Autonomes Libertaires doit d'ailleurs s'ouvrir le 15 no 
vembre. Les formes de répression policière les plus mo 
dernes importées de l'Europe démocratique ( Allemagne, 
Angleterre) font bon ménage avec les pratiques ancestra 
les de tortures et d'assassinats héritées du franquisme, 
l'appareil policier et judiciaire étant resté intact après 
la mort de Franco. L'acharnement de cet appareil fas 
ciste concerne en premier lieu le mouvement libertaire 
et autonome, ce qui est passé sous silence par la presse 
internationale. On peut estimer à une centaine les pri 
sonniers libertaires en cette fin octobre en Espagne. 
Ainsi dernièrement à Barcelone, ce sont douze camara 
des qui ont été arrêtés sous le coup de la loi antiterro 
riste, ils ont tous été torturés y compris ceux qui ont 
été remis en liberté (6). 
Il faut dire que la torture en Espagne, contrairement 

à ce que veulent nous faire croire les mystificateurs de la 
démocratie espagnole, est monnaie courante. De telles 
pratiques s'articulent parfaitement avec le développe 
ment de l'appareil répressif espagnol sur deux niveaux: 
- une réforme pénitentiaire « démocratique » assu 

rant les droits de la défense ( et la signature par l'Espagne 
de la Convention européenne des Droits de l'Homme) ; 
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- aux côtés de laquelle a été votée une loi antiterro 
riste permettant la garde à vue de 10 jours pendant les 
quels les flics peuvent se permettre ce qu'ils veulent. 
Et comme partout en Europe, la police s'incruste 

dans les quartiers de plus ou plus ouvertement. C'est 
donc à une «normalisation» que l'on assiste actuel 
lement en Espagne, avec la participation active des for 
ces de gauche (jusqu'aux partis pro-chinois P. T.E. et 
O.R.T.). 

Le mouvement ouvrier semblant pacifié par les syn 
dicats (Commissions ouvrières, U.G.T.), c'est mainte 
nant à la vie des quartiers, à une jeunesse qui a voulu 
tout de suite la révolution, cherchant des alternatives 
au salariat, à l'école, à la famille, que s'attaque le pouvor. 

La férocité des moyens employés montre que la paix 
sociale n'est pas facile à obtenir. Le mouvement liber- 
taire (C.N.T., ateneos, groupes de solidarité ...) engage 
une nouvelle campagne sur la situation dans les pri- 
sons, pour l'amnistie totale; cette lutte ne devrait pas 
p!us connaître de frontière que n'en connaît la répres- 1 Autoréduction: Un groupe fonctionne depuis quelques 
swn, soutenons-la de toutes nos forces. mois et étudie la nécessité et la « moralité » des autoré- 

1\1 ductions comme moyen de lutte face au syndicalisme 
\\ _..,,. lliilill ,,,. --~- décadent. Les réunions ont lieu tous les lundis à 18 H 30, 
1, • donc aujourd'hui, à Contact, 33 rue des Vignolles, Paris 

~ \ 75020, métros Avron ou Buzenval. Les autoréductions 
' peuvent être partielles ou totales et concernent aussi 

./( ~\)) bien les P.T.T., les transports, l'E.D.F., les impôts. CENTRE.AFRIQUE. 'ces«sort.osso vos.ooo 
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Le pouvoir giscardien qui nous régente et nous ruine 
possède deux faces. L'une, que la population laborieuse 
voit à l'il nu, qui rogne le pouvoir d'achat, aggrave le 
chômage, alourdit les impôts. L'autre, plus lointaine, 
moins perceptible, est celle de la dispendieuse dissua 
sion nucléaire, des écrasantes dépenses militaires, des 
interventions années en Afrique. 

Voici des années en effet, qu'une soldatesque profes 
sionnelle guerroie et rétablit « l'ordre » dans feu les co 
lonies françaises de ce vaste continent, pour en rafler, à 
bas prix, les richesses de son sol et sous-sol. Ce fut, ou 
c'est encore, le cas du Gabon, du Tchad, du francopho 
ne Shaba, de l'Etat Centre-africain. Dans ce dernier, no 
tre néo-colonialisme n'y a pas été par quatre chemins. Il 
y fait et défait des dictatures fantoches, couvre d'or des 
fastes impériales puis détrône un potentat dément quand 
ses crimes ne peuvent plus être cachés, quand on n'ose 
plus les qualifier de « pseudo-événements ». 

L'intérêt porté à ce malheureux pays est d'ordre à 
la fois militaire et économique. Il occupe une importan- 

1 
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te situation stratégique et il détient des réserves d'ura 
nium non encore exploitées mais qui, un jour, supplée 
ront les gisements du Gabon et du Niger, pourvoyeurs 
actuels de la force de frappe. Au surplus, ce futur magot 
est contrôlé par une famille nombreuse, celle des Giscard 
.dits « d'Estaing ». 

Joignons notre voix à celles, entre autres, de Libéra 
tion Afrique (1), qui, au cours d'une réunion publique 
récente, suivie d'un Appel à l'opinion, ont exigé : 
- le retrait des troupes françaises hors d'Afrique et 

la dissolution des forces spéciales d'intervention ; 
- l'abrogation de tous les accords de pseudo-coopé 

ration civile et militaire ; 
la constitution d'un tribunal international chargé 

de juger les crimes de l'impérialisme français en Afrique. 

(1) Libération Afrique, 14 rue de Nanteuil 75015 Paris, vient de 
sortir un numéro spécial sur l'intervention française en Centre 
Afrique. 

A NOUVEAU DES IMPRIMEURS EMPRISONNES 

MODEL DEUTSCLAND, 
cà continue de plus belle! 
Après le procès qui avait touché les camarades de 

l'imprimerie Agit l'an dernier à Berlin, c'est au tour 
d'autres imprimeurs de faire les frais de la Démocratie 
Allemande: 

en effet, trois imprimeurs de l'imprimerie FANTASIA 
à Stuttgart (Doris Branne, Barbara Mayer-Schlage et 
Herbert Schlage) et deux membres du Comité Interna 
tional pour la Défense des Prisonniers Politiques en 
Europe de l'Ouest (Dorit Brücher et Brigid Rauth) ont 
été arrêtés en juillet. 

Bien entendu l'arrestation des imprimeurs s'est accom 
pagnée de la saisie de leur presse offset, (le collectif con 
tinue néanmoins ses activités sur une autre machine). 

L'acte d'accusation laisse pantelant et nous montre ce 
qui nous attend bientôt : 

les cinq camarades sont poursuivis pour infraction 
aux paragraphes 129 a (soutien d'une association terro 
riste), 88 a (diffusion d'écrits incitant à la violence con 
tre l'Etat) et 90 a (insulte contre l'Etat et ses symboles) 
(sic !). 

Leur procès est en cours actuellement à la prison for 
teresse de Stuttgart Stammheim. 

Soutien financier : 
no 7598821 
Herbert Schlage 
Landesgirokasse 
7000 Stuttgart 1 
R.F.A. 

Pour tous contacts : 
Fantasia Druck 

Schlosserstrasze 28 a 
7000 Stuttgart 1 

R.F.A. 

Dernière heure : deux des camarades imprimeuses ont 
été libérées la semaine dernière. 

infos PARIS/ RÉGION 
MEETINGS ... REUNIONS ... DEBATS ... RENCONTRES 

ELEMENT INCONTROLE ... Pour que nos désirs soient 
des réalités, ce journal veut faire basculer les mots et les 
images dans la subversion. Pratiquer aujourd'hui tout ce 
qui peut être une réponse à l'univers carcéral que nous 
impose· la société capitaliste. Sommaire : Déclaration 
des camarades de la rue de Passy à leur procès. Pour voir 
(photo). Artô le momo. B.D. et autonomie. Pour tout 
contact : 33 rue des Vignoles. ~ARIS 20ème. 
« INTERROGATIONS SUR L'AUTOGESTION» est la première 
publication de I'Atelier de créations libertaires. A l'occasion de 
la sortie de cette brochure, qui contient plusieurs textes présentés 
à la conférence de Venise, un débat est prévu au cercle Garcia 
Llorca ( 15 rue Gracieuse : métro Monge) le vendredi 23 novembre 
à 19 h. 
N.B. : cette brochure est en vente entre autres à la librairie LE 
JARGON LIBRE (8, rue de la Reine-Blanche, métro Gobelins) 
qui est ouverte tous les après-midi. Vous pouvez la trouver égale 
ment aux Vignoles. 

EMPLOIS ... CARRIERES... EMPLOIS ... CARRIERES. 

Chômeurs ! Vous pouvez être satisfaits, nous venons 
d'apprendre qu'un emploi vient de se libérer au minis 
tère du Travail ! 
'zgAg"ra - SEEl GR 

MEETING O.C.L. : 
L'INTERVENTION FRANÇAISE 

EN CENTRAFRIQUE 
Le vendredi 30 novembre à 20 h 30 

33, rue des Vignoles 
(métro Buzenval ou Avron) 

Directrice de publication : Françoise MOUNIER, No de C.P .P. en cours. Imprimerie EDIT 71. 
a 

La librairie de l'O.C.L. région parisienne 
réouvert ses portes depuis septembre. 
peut être un coin sympa pour ceux et 

lies qui en ont ras le bol des pratiques po 
iques traditionnelles, on peut trouver un 
oix de bouquins pas trop dégueulasse, on 
ut y discuter sans fin pour refaire le mon- 
aussi bien qu'y échanger des 
pratiques concrètes. 
Avis à tous et à toutes : o 
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