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La loi du 12 octobre 79 vise à interdire l'affichage libre, à canton- 

ner les affiches sur quelques panneaux hors des centres villes; cette E,, l! J 
loi est passée sans réactions immédiates. Mais depuis le mois de 
novembre des camarades de divers collectifs de lutte, comme celui 
par exemple des mineurs en lutte, ont pris l'initiative de lancer une 
campagne de mouvement contre cette loi; c'est la campagne «Fête 
le mur»,à laquelle s'associe l'OCL. Si l'OCL s'associe à cette cam 
pagne c'est principalement pour trois raisons: 

L'affiche notamment à partir de 68 est un des lieux privilégiés 
d'expression du mouvement qui ne se reconnait pas dans les strue 
tures politiques traditionnelles, il suffit de se rappeler-la floraison 
de sérigraphies et le rôle important joué par l'affiche en 68, comme 
forme d'expression collective spontanée. 

Cette interdiction nous sensibilise d'autant plus qu'elle tou 
che moins les grands partis dans la mesure où ceux-ci vont bénéfi 
cier d'un projet de financement qui leur permettra d'avoir accès à 
des moyens d'expression institutionnalisés comme les panneaux 
publicitaires où déjà PS et PC ont plein pied. Le droit à l'expression 
devient .une chasse gardée pour professionnels de la politique. 

C'est intéressant de constater, d'autre part, que l'initiative a 
été prise non par le traditionnel quarteron d'organisations réfor 
mistes ou gauchistes mais par les gens que l'on retrouve dans- le 
mouvement pour l'auto-organisation: inorganisés et collectifs de 
lutte. En ce sens, la lutte contre l'interdiction de l'affichage libre 
prend l'aspect d'une pratique de désobéissance civile, notamment 
par le détournement de l'affichage officiel. 

Ce projet de détournement est une initiative centrale et sera collé 
- par tous les collectifs lors de la journée nationale du 2 février. Ce 
collage peut se faire selon un regroupement par arrondissements 
pour Paris ou par· quartiers en banlieue, aboutissant à un rassem 
blement manifestation avec collage massif le long du parcours. 
Mais toute lattitude est laissée aux collectifs pour agir également à 
partir de leurs propres initiatives: peintures murales, expositions, 
montages, films. C'est dans ce cadre que l'OCL a organisé du 8 au 
12 janvier une exposition sur l'affiche politique, suivie d'un diapo 
rama: «68-80: douze ans d'affiches politiques de base». 

Le but de la campagne c'est d'imposer le non respect de la loi: le 
droit à l'affichage ne se mendie pas, il se prend. 
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Giscard avec ses diamants, Chirac avec son Boulin, Millerand avec son 
Rocard, Marchais avec son Brejnev : la « Bande des quatre » est minable. 

Elle pue la décomposition politique et pourtant malgré ce vide, celle nullité 
à faire rire ou à faire pleurer : rien ou plutôt si, les patrons en ont Jamais 
assez, ils rognent sur tous les bords, ils grignotent et en même temps ils tapent 
dur; ils répriment et le baratin bien orchestré de leurs médias s'installe. lis 
nous font le coup du «fais moi peur» avec la der des der des der, la 3ème 
quoi! 

Et en face y'a quelques trucs chouettes : Longwy, AIsthom, les suspendus 
de la tour Eiffel, la manif des femmes, mais à part les optimistes définitifs 
(donc nous sommes) c'est plutôt la déprime sur le front de la lutte des classes. 

Et ils en profitent les gros, les mange-tout, ceux qui n'en ont jamais assez. 
lis avaient déjà pas mal de loi scélérates· assaisonnées d'hommes de main 
{égaux ou non qui pimenteraient la répression de quelques bavures plus ou 
moins orchestrées. Mais maintenant ils y vont carrément, ils ne font même 
plus semblant, ils justifient les assassinats : Goldman c'était un juif truand 

Affiche disponible aux Vignolles 

gauchiste ; quant à Mesrine, un ennemi public numéro un : pas de procès : 18 
balles dans la peau c'est tout te qu'il «mérite». Mieux, comme il restait 

·encore quelques trucs qui échappaient à leur regard perspicace, et au cas où ça 
se rebifferait du côté des prolos ils s'équipent d'un nouvel arsenal de lois pour 
nous fermer la gueule, nous contrôler encore mieux, encore plus et justifier· 
les nouveaux coups de bâton. 

Ce sont les nouvelles lois sur /'immigration, celles sur l'avortement ; les 
radios, l'affichage, cette dernière est passée comme une lettre à la poste. Ce 
jour-là, Je 12 octobre, Je palais Bourbier était pratiquement vide, c'est à quel 
ques uns que les députés ont enregistré la décision du gouvernement . Et 
voilà ! quelques mains de Parlementeurs se lèvent et hop, l'affichage libre est 
interdit !' 

Des murs propres, dans une ville propre, dans une société propre : Tel est le 
mot d'ordre de ces sales ripoux'. 11~ en avaient marre de voir les affiches de ces 
pouilleux sur la ville entière, mais c'est bien fini. Ces gauchistes; ces MLF, ces 
bicots, ces prolos n'y Ont plus qu'à s'écraser !! !! ! ! 

1 



AUTO RÉDUCTIONS 
En référence aux luttes italiennes, les autoréductions sont depuis plusieurs années en 

France, l'un des thèmes «centraux» du Mouvement pour l'autonomie. Cependant ce 
Mouvement dont nous sommes partie prenante a buté sur ce terrain des autoréductions sur 
un certain nombre de contradictions qu'il n'a pas su maitrisé ce qui l'a entraîné dans des 
impasses politiques comme l'action de Saint-Lazare, s'enfermant dans des· actions specta 
culaires qui n'avaient aucun débouché immédiat sur un terrain d'auto-organisation de 
masse, mais au contraire s'axant sur la possibilité à travers les médias d'unifier autour 
d'une avant-garde politico-militaire les comportements diffus (de la fraude dans le métro à 
la choure dans les magasins). 

Après ces échecs, l'apparition du groupe Contact remet à l'ordre du jour Je débat sur les 
autoréductions. A partir de la pratique d'un camarade, donc un texte suit, Je groupe qui 
s'est formé peu à peu a centralisé Je débat sur ce terrain, en particulier en entreprenant un 
travail de réflexions, de documentations et d'analyses. Cependant ce groupe, ne voulant 
pas se contenter d'être un groupe de réflexions, mais aussi un groupe de lutte se trouve con 
fronté à la nécessité de l'intervention. C'est dans ce cadre que se pose le problème de la 
double réalité sociale du mouvement d'autoréductions en France. D'une part des travail 
leurs précaires, chômeurs qui de par leurs faibles revenus se trouvent nécessairement con 
frontés à cet axe de lutte pour leur survie ; ce qui se traduit à un niveau de masse par des 
comportements diffus (fraudes transports) et individualisés du fait même de leur isolement 
et del 'absence de lieux de concentration nécessaires à une auto-organisation et à une vie 
expression collective. En même temps c'est cependant, eux, qui sont porteurs sur ce terrain 
d'un discours globalisant et de rupture anticapitaliste. D'autre part les seules réalités de lut 
tes de masse auto-organisées sur Je terrain des autoréductions ne viennent pas de cette 
« classe ouvrière précaire» mais au contraire de la classe ouvrière d'usine, cette classe 
ouvrière qui par sa concentration et son unité sociale, ses expériences de lutte collectives, a 
pu investir ce terrain, comme à la Sonacotra où à Longwy. Tout le problème est là : un 
mouvement de masse sur les autoréductions ne pourra se développer que sur la jonction 
entre ces deux composantes sociales et devra s'appuyer au départ sur la centralité des luttes 
des travailleurs d'usine. 

DU CÔTÉ DES BOITES 

,.. 
Etes-vous au courant 

C'est parti, en Février, sur un coup de 
tête, à la vue de ma dernière facture 
E.D.F. (consommation, 30 F, abonne 
ment: 44 F, TVA et taxes locales: 18 F 
soit 65 centimes le Kwh au lieu de 
21,5 centimes). J'ai spontanément pris la 
décision d'autoréduire les factures des 
taxes et abonnements. J'envoie une 
bafouille à l'EDF (parue dans Libé et par 
tiellement dans «B d'B », au cas où ça 
donnerait des idées ... ). 
Quelques personnes m'ont contacté, et 

rapidement un petit groupe est né : 
« CONTACTS ». Pendant plusieurs 
mois, notre travail a consisté à rassembler 
et à analyser de la documentation (coupu 
res de presse, bilan d'activité EDF, PTT, 
etc.), pour rédiger un article acceptable 
pour l'EDF paru le 17 octobre dans Libé. 

Le« service public » en question a réagi 
aussitôt en délégant le 18 octobre 2 agents 
(des hommes au service des hommes, 
paraît-il) pour me déconnecter du réseau. 
Dans l'heure qui a suivi, j'ai brisé les scel 
lés, rétabli le courant et prévenu le chef de 
secteur EDF par lettre recommandée. 
Alors c'est le compteur qu'ils enlèvent. Je 
me branche à nouveau et re-lettre recom 
mandée en précisant qu'à l'avenir je paie 
rai mes consommations d'après un forfait 
calculé sur mes consommations de l'année 
précédente. 

Le 6novembre, ce sont3 gendarmes qui 
sont venus me réveiller à 7 heures du 
matin, sans mandat naturellement. Piqué 
par la curiosité, j'accepte de les suivre, 
après avoir pris le temps toutefois, de télé 
phoner à 2 amis. La garde à vue fut meu 
blée de la traditionnelle série de questions 
piège, de la colère d'un brigadier face à 
mon refus de la photographie. 
En fin d'après-midi, je suis déféré au 

Parquet de Bobigny. Tristesse de la garde 
à vue : la faune habituelle, un type sympa 
victime d'avoir collé une baffe à un flic, 
un touriste étourdi qui avait fermé sa 
valise en y laissant quelques kilos de 
«H », 4 mécanochiens subtils qui avaient 
rempli leur voiture avec le contenu du 
magasin qu'ils gardaient... bref la rou 
tine. 

Le juge d'instruction semblait très irrité 
(rappelons que le Syndicat de la Magistra 
ture faisait grève ce jour-là) surtout quand 
j'ai dit que· cette action était syndicale et 
politique. 

17 h'30, la liberté... ou presque (je suis 
placé sous contrôle judiciaire). 

Mon analyse: il est clair qu'actuelle 
ment le Pouvoir se moque de sa propre 
légalité, de ses scandales, de ses bavures. 
Il se moque aussi de toutes les protesta 
tions, de toutes les luttes à caractère léga 
liste. Qu'une grève survienne : il attend 
l'effondrement du porte-monnaie de 
l'ouvrier et la reprise du travail par vote 
« démocratique ». Si la résistance per 
siste, il «restructure » l'entreprise et 
envoie les CRS. Payer ses factures en 
3 chèques ? Actuellement l'EDF sort les 
comptes des anti-nucléaires de la gestion 
informatisée et les place sous gestion 
manuelle. Si la lutte s'intensifie, il peut 
modifier le programme des ordinateurs 
pour accepter des paiements échelonnés. 
Le Libéralisme digestif a de fortes capaci 
tés d'intégration des luttes. Peut-il aussi 
intégrer la désobéissance civile, compte 
tenu que tout pouvoir est basé sur l'obéis 
sance de ses citoyens ? 

En Italie jusqu'à 60,000 pratiquants, le 
Pouvoir ignore ces auto-réductions ; 
après, il réprime ; à partir de 300.000 il 
lâche le morceau. 

Pourquoi l'antinucléaire : outre les dan 
gers du nucléaire, il faut dire que le capita 
lisme n'existe que par le fait de sa progres 
sion ; or le capitalisme est arrivé au som 
met de la courbe. S'il était en possession 
d'une énergie abondante et centralisée 
(comme le nucléaire) alors, il trouverait 
son 2° souffle. 

Le point : «CONTACTS » 2 Ça va 
bien, merci. Les réunions sont régulières 
et très animées. Des groupes similaires 
commencent à naître en province (Rouen, 
Caen, Grenoble, Marseille, etc.). 

Défense : Plusieurs lettres de soutien 
me sont parvenues, essentiellement de 
groupes et journaux écolos. Le collectif 
« Henri Barbusse » de Montreuil (ces 
Avocats pas comme il faut) est très inté 
ressé et assure une défense « militante ». 

Le procès ? Nous l'attendons. 
En projet : un dossier sur les impôts, un 

autre sur les loyers, l'immobilier, un autre 
sur les transports. 

NOTRE RÊVE ? : que les gens s'enlè 
vent le flic de leur tête, et viennent nous 
rejoindre. 

CLAUDE 

« CONTACTS » 
RÉUNIONS : tous les Lundis à 

18 h 30 
33, rue des Vignolles - Paris 20° 

Ce n'est pas parce que nous sommes au 
début des années 80, qu'il faut se fixer sur 
la décennie. Pour nous la crise politique 
dont les luttes subissent les conséquences 
aujourd'hui a son origine en mars 78 par 
l'échec logique de la gauche (son succès 
n'aurait de toute façon rien changé, bien 
au contraire !). 

Donc la gauche n'est plus crédible et ça 
n'est pas les quelques mille signataires des 
PC et PS qui y changeront grand chose. 
C'est mieux ainsi car les illusions des 

électeurs « qui y croyaient » sont tombées 
et pour ceux et celles qui ne sont pas 
encore convaincus, nous les invitons à 
regarder de plus près les charmes para 
noiaques et électroniques d'une Allema 
gne socialiste dirigée avec quelle fermeté 
par un ami de Mitterrand et de Giscard, 
ou plus simplement ils peuvent se rensei 
gner sur la Russie ou la Chine « commu 
nistes » avec leur contrôle totalitaire de la 
population la sur-exploitation salariale et 
l'immense tristesse quotidienne qui y 
sévissent et leur politique extérieure impé 
rialiste et musclée : pour eux, l'internatio 
nalisme prolétarien, c'est avec des chars et 
du napalm qu'ils l'expriment, sur simple 
« demande » ! 

l'[nsuogé da (rassier, 9re 
du olonel fllerlin, loxowwy5) 

Enfin voilà, si sur le plan politique la 
gauche se désagrège, au niveau des luttes il 
y a toujours l'écueil syndical qui brise les 
grèves et trahit toujours plus ceux qu'ils 
sont censés défendre. 
Pourtant, l'écœurement qu'ils répan 

dent autour d'eux commence à entamer 
sérieusement leur audience. A peine un 
salarié sur 4 est syndiqué (tous syndicats 
confondus) et la désyndicalisation, elle, 
ronge l'appareil et le potentiel militant des 
syndicats. Alors il faut réagir car l'utilité 
des syndicats n'est plus à prouver au 
patronat depuis 1968 ; en cas de conflit 
social un peu dur. Comment contrôler une 
situation, comment ramener les travail 
leurs dans les usines s'il n'y a pas l'interlo 
cuteur que sont CGT ou CFDT. 

Ainsi de leur côté le pouvoir, les 
patrons ont réussi un coup de maître avec 
les élections prud'hommales qui viennent 
de se dérouler : 
- Ils confortent l'idée de la représen 

tativité des grands syndicats : 63 %o de 
participants qui ont été transportés dans 
les bureaux de vote aux frais des patrons 
et étaient payés pendant le temps du vote. 
- Ils développent le rapport d'assis 

tance des travailleurs aux syndicats . 
- Ils entretiennent le mythe de l'élec 

toralisme par certains aspects voyants et 
. l'importance donnée à la campagne élec- 

torale, on pouvait penser que les collèges 
de salariés seraient mieux représentés dans 
les conseils de prud'homme ; or cela ne 
change rien à la situation antérieure à la 
réforme si ce n'est la participation plus 
directe des travailleurs à l'élection de leurs 
propres juges ! 

Ils créent une hiérarchisation de la 
défense des travailleurs : la CGT ayant 
fait le plus gros score, les syndiqués CGT 
seront les premiers défendus par leur cha 
pelle puis viendront les syndiqués en géné 
ral quant aux non-syndiqués ... 

Mais déjà depuis un moment, les syndi 
cats pour se maintenir développent avec 
plus d'assurances que par le passé leur 
politique de collaboration de classe. La 
CFDT a choisi le recentrage de sa stratégie 
en intensifiant les négociations directes 
avec le patronat et en liquidant les reli 
quats d'opposition qui peuvent encore s'y 
trouver, tandis que la CGT est plus que 
jamais alignée sur le PC. 
Ainsi, il ne faut pas s'étonner si les lut 

tes prennent un tournant particulier qui 
est intéressant et qu'il faut intensifier à 
bien des égards. ! 

A Longwy un an après les émeutes la 
lutte a pris un tour différent ; on ne peut 
que le constater dans l'expression d'une 
partie importante des sidérurgistes qui se 
retrouvent dans «L 'Insurgé du 
Crassier », le journal de l'UIS CFDT (à 
ne pas confondre avec la CFDT nationa- 
le). Dans ce journal de sidérurgistes est 
affirmée une dimension des luttes à venir : 
sortir des murs de l'entreprise où veulent 
enfermer là révolte patronat et syndicats, 
pour porter la lutte de classe dans la ville, 
sur tous les aspects de l'exploitation, non 
seulement les autres luttes ouvrières mais 
également la lutte des résidents des foyers 
Sonacotra avec la solidarité que tout 
exploité doit leur manifester, les dangers 
du nucléaire, les radios libres, luttes de 
femmes. De plus « I'Insurgé du Crassier » 
a le mérite de commencer à poser des pro 
blèmes politiques généraux qu'il faut 
avoir à l'esprit de plus en plus clairement 
aujourd'hui, c'est une rupture très nette 
par rapport au syndicalisme qui confine 
toutes les luttes dans leur aspect économi- 
que ; là une réflexion sur la nature du 
syndicalisme, sur la société nucléaire et 
policière et sur l'autonomie ouvrière, sur 
la violence et L'action directe se fait jour. 
En plus, pour une fois les syndicalistes 

ne sont pas les défenseurs de l'idéologie 
du travail en posant la question du refus 
du travail, et quel travail que celui du sidé- 
rurgiste ! au travers du problème des 
5 millions. 
Enfin une autre remarque sur les luttes 

qui viennent de marquer la lutte de classe. 
Les travailleurs ne-prennent conscience de 
la nécessité de sortir de l'entreprise, de 
pratiquer! 'action directe de masse (opéra 
tions coup de poing, radio libre, autodé 
fense violente, etc.) pas seulement dans les 
secteurs en déclin comme la sidérurgie lor 
raine mais également dans les secteurs de 
pointe comme à Alsthom Belfort (et St 
Ouen également) où les attitudes des gré 
vistes ; sur bien des points ont été sembla 
ble à celles des sidérurgistes. Ce qui a été 
différent à Belfort, c'est la participation 
directe de la CGT à la répression contre 
les ouvriers : fouille de l'usine, vidage de 
certains travailleurs des piquets de grève, 
etc. La CFDT n'est d'ailleurs pas en reste 
dans cette répression, on l'a bien vu lors 
de l'affaire du vidage de la section BNP il 
y a 2 ans, on le verra encore ... pour des 
sidérurgistes ! 
C'est pourquoi ce tournant des luttes 

qui quittent l'entreprise pour se situer sur 
tous les plans nous paraît important. 
L'étape suivante devrait être le lieu réel de 
ces luttes avec la révolte des nouvelles cou 
ches du prolétariat que sont les travail 
leurs précaires, les jeunes, les immigrés et 
tous ceux et toutes celles qui font' des rup 
tures par rapport à la rbutine et à la récu 
pération qui ont été imposés par les syndi 
cats, les partis de gauche et d'extrême gau 
che, le néo-réformisme écologiste etc. 



VIRUS OP 20 CONTRE CANCER MILITARISTE 
,· 

La lutte pour l'objection de conscience 
ne date pas d'hier, depuis toujours, éviter 
le service militaire pour toutes. sortes de· 
raisons. est une sérieuse préoccupation 
pour pas mal de jeunes. 
L'objection n'a jamais été le terrain de 
lutte exclusif des anti-militaristes, si bien 
que comme à la Samaritaine, on y trouve 
un peut de tout. 

Pourtant depuis l'apparition de l'OP 20 
pe concrétisait la volonté de traduire ce 
\ dus en une démarche collective, pour la 
rendre plus conséquente, plus efficace. Il 
s'agissait de faire accepter les motivations 
autres que philosophico-humanistes, 
c'est-à-dire, amener le débat autour de 
l'objection sur un terrain plus politique, 
permettant de faire passer un discours 
anti-militariste conséquent. 

Par l'envoi d'une lettre stéréotypée il 
;'agissait de faire admettre le droit à 
l'objection pour tous, à tous moments, 
donc d'une certaine manière c'était faire 
admettre le droit de contester l'armée 
dans son ensemble, tout en évitant un an 
d'enfermement. Ça marchait tant bien 
que mal jusqu'à novembre 78. 

Depuis cette date le statut est refusé 
systématiquement aux OP 20, et là il 
'agit moins d'une remise en cause de 

l'objection en temps que tel (rappelons 
aux étourdis qu'une fois le statut en poche 
il faut se farcir deux ans de service civil, 
que d'une attaque contre un mouvement 
tendant à l'insoumission, puisque la 
grosse majorité des OP 20 ayant le statut 
refusaient le service civil. 
Cette nouvelle situation qui tentait 

d'isoler les OP 20 en faisant d'eux des 
insoumis a eu l'effet contraire, ça a permis 
au travers d'actions spectaculaires de faire 
parler de l'objection par les médias, ce qui 
n'était pas évident avant, et de relancer 
une dynamique tant au niveau national 
(par la transgression 128 : des personnali 
tés se placent dans l'illégalité en héber 
geant des insoumis. Pendaisons à la tour 
Eiffel. Contamination des eaux parisien 
nes par le virus OP 20... etc., à suivre.) 
qu'au niveau international, notamment 
lors de l'occupation de l'ambassade de 
Belgique puisque parralèlement des anti 
militaristes hollandais du groupe «ONK 
RUIT » occupaient le consulat général de 
France à Amsterdam, et lors du procès de 
Jean Fabre avec l'intervention du Parti 
Radical Italien. 

Pourtant si l'OP 20 trouve une 
audience facile par les médias, c'est seule 
ment dans la mesure où l'OP 20 est à un 

moment donné une revendication qui n'a 
pas d'autres buts que l'obtention d'un 
droit déjà reconnu par la loi, ici c'est l'ins 
titution qui se place hors la loi (il faut le 
dire !...) 

Il est clair que la lutte anti-militariste ne 
peut se contenter de cet espace de lutte, 
d'autant plus qu'on voit se dessiner à 
1 'heure actuelle une vague de répression 
plus forte vis-à-vis des insoumis totaux 
des déserteurs ; menaces et perquisitions 
visant le groupe de soutien aux insoumis 
(G.S.I.), plaintes contre le Groupe révolu 
tionnaire d'insoumission totale (G.R.L), 
et de ce côté-là, la popularisation à plus de 
mal à se faire (et pour cause...). 
C'est dans ce- sens (éviter le morcelle 

ment des luttes) que les OP 20 cherchent 
aujourd'hui à étendre leurs contacts à la 
base, ne pouvant se placer que sur un ter 
rain idéologique l'anti-militarisme est à 
l''heure ,actuelle un travail (hum ! Disons 
un jeu) de démoralisation ... 

C'est là qu'il s'agit à notre avis de 
redonner un contenu de classe à l'antimili 
tarisme. La lutte contre le service national 
est une chose, la lutte contre l'armée pro 
prement dite en est une autre. Après tout, 
pour pas mal de jeunes, un an de service, 
c'est un an de moins à se faire chier à 
l'usine, à subir le chômage, ou à galérer 
dans des boulots précaires. A terme, 
l'objection peut être aménagée, utilisée 
pour marginaliser d'autres formes de lut 
tes (insoumis totaux, déserteurs, ceux qui 
individuellement ou collectivement 
essaient de rompre le dressage à l'intérieur 
des casernes). 
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Car aujourd'hui le service national c'est 
surtout ça : préparer le jeune à se soumet 
tre dans la vie civile, plus que d'apprendre 
à « défendre sa patrie» contre l'ennemi 
extérieur. C'est apprendre à nettoyer les 
plages (marées noires), apprendre à 
balayer pour briser une lutte des 
éboueurs. Alors que c'est l'armée de 
métier qui intervient en Afrique, qui garde 
le contrôle des armes réellement utilisées. 
Le service national n'apprend rien sur ce 
qu'est aujourd'hui concrètement l'armée 
française, son rôle dans la politique impé 
rialistes de la France. 

Relancer un mouvement d'ensemble 
contre l'armée pour éviter que le pouvoir 
fasse jouer les uns contre les autres, ça ne 
veut pas dire pour nous, relancer les comi 
tés de soldats ; les gauchistes peuvent ran 
ger leur canne à pêche, on ne mord pas à 
l'hameçon, mais c'est essayer de faire col 
ler ce mouvement au mouvement social 
dans son ensemble, tel qu'il a pu apparaî 
tre récemment, c'est-à-dire dans le sens de 
l'autonomie. 

Partir d'une pratique critique de la mili 
tarisation, ses valeurs, sa hiérarchie, la 
soumission, et tout et tout ... Pour renfor 
cer la lutte contre la soumission civile qui 
se fonde sur ces mêmes valeurs. 

Si la lutte antimilitariste nous a appris 
les dangers de la lutte syndicaliste canton 
née à l'intérieur des casernes, elle peut 

I' # r'MME IRE 
1 EXPO AFFICHES DU 8 AU 12 

DE 12 HA 21 HAUX VIGNOLES 
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A 20 H 30 
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80 

nous donner des éléments d'analyse sur le 
rôle des syndicats quand ils font tout pour 
qu'une grève ne sorte pas de l'enceinte 
« protégée » de l'usine (pas protégée des 
flics en tout cas). Pour nous il y a corres 
pondance entre d'un côté un antimilia 
risme qui sort de la caserne et par exemple 
les gens de Longwy qui étendent la lutte 
hors de l'usine et l'ouvre à d'autres espa 
ces plus offensifs (radio libre, autoréduc 
tions, occupations ... ) Mais il y a aussi cor 
respondance entre sabotages d'usine et 
sabotages à l'armée comme moyen donné 
d'enclencher une dynamique mobilisa 
trice, d'ouvrir le débat sur ce que ça veut 
dire briser le consensus social ; par exem 
ple la signification des opérations coup de 
poing à Longwy Denain n'est pas si éloi 
gnée des sabotages de bennes quand le 
contingent est utilisé à briser la grève des 
éboueurs, dans la mesure où l'action 
directe est un moment important dans le 
processus de responsabilisation et d'auto 
derm ina tion des individus concernés par 
une lutte, dans le processus de conquête 
de son autonomie quoi ! ... 

P.S. : Les OP 20 adorent les gens ima 
ginatifs dans votre genre alors si vous 
aimez l'action, pour tout contact OP 20 
BP 196, 75121 PARIS CEDEX 03. 

Dans la série « Nouveau et Intéres 
sant », les OP 20 ont publié « les dossiers 
noirs sur la commission juridictionnelle » 
- 6 F en vente dans les librairies bran 
chées. 

\R00 0'WRIHEG. 
Quel pot pour les cocos lilis, car les 

ceusses qui ont des tunes à larguer, y peu 
vent s'procurer un bouquin classe mais un 
peu chérot. C'est notre pote Gégé (zgon) 
qui l'a scribouillé, en plus y'a un maxi 
mum de photos. Alors, si vous faites une 
virouze au 33 faut pas hésiter ; devinez 
quoi qu'c'est l'sujet ? Hé bien, c'est sur 
les affiches politiques depuis la révolution 
francouze jusqu'à nos jours ! 

SUR LES MURS DE FRANCE 
par Alain GESGON 

éditions du Sorbier 
210 Frs 

1-dessous une affiche firée da 
bouauin : 

u crois 
qu'un an de service 

eesi 
seulement chiam 2 

de luue des objecteurs 
postale 103, 75 522 paris cedex 11, 
say cc.p 33, 549 20 la source. 
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APRES LA MANIF 

IVG/LOI VEIL : RIEN N'EST RÉGLÉ 

Eh bien ça y est la loi Veil est adopté 
définitivement ; et parmi ceux qui se sont 
battus pour la liberté de l'avortement 
beaucoup s'en félicitent ! : et bien pas 
nous ! 

La loi définitive ne règle rien : 

- Deux points peut-être positifs : les 
étrangers ont droit aussi à jouer au par 
cours d'obstacle ; des centres d'IVG dans 
les hôpitaux publics. 

Rien de précis empêchant les tou 
bibs natalistes de faire traîner les délais. 

Pour le temps des démarches : il est 
augmenté. 

Aggravation de la répression des 
IVG « hors délai », c'est-à-dire : multipli 
cation des lieux d'avortement « tardifs » 
commerciaux avec les conditions et les· 
prix que l'on connaît. 
- Gratuité : même pas remboursé. 

Messieurs les députés veulent nous faire 
croire qu'avorter c'est une faute que nous 
devons payer. 

Nous étions nombreuses le 6 octobre à 
jéftler pour le droit à disposer de notre 
:orps, pour manifester notre refus de la loi 
Veil. 

Près de 30 000 femmes qui se retrou 
vaient et parmi elles, la plupart revenaient 
dans l'action après un assez long temps 
de lutte ind1v1duelle contre la phalocratie. 

Il est vrai qu'en son début et bien après 
le mouvement des femmes participait à de 
nombreuses luttes : 
- Centre où l'on pouvait avorter, prise 

en charge de ces centres par les femmes, 
LAC. (Mouvement pour la Libération de 

I'Avortement et de la Contraception.) 
-- Intervention dans les secteurs où 

l'on bosse, groupe de femmes d'entre 
prise. 
- Regroupement dans les quartiers. 
On a vu en quelque temps se multiplier 

toutes ces formes d'organisation dans la 
plupart des villes. 

Les femmes se battaient, les femmes 
étaient présentes dans l'échiquier politi 
que, elles ont été à l'initiative d'un chan 
gement de comportement, d'une prise de 
conscience d'autres filles et de mecs 
auss1. On parle d'autonomie ou plutôt de 
recherche d'une autonomie qui ne se 
trouve pas très facilement - M.L.F. 7 

Et puis. Et puis, petit à petit on n'a plus En r'venant de la manif I 
parie que d avortement, de cette 101 qui 
allait passer, que de notre vécu quotidien - Femme et séxualit en Chine 
dans un couple ou ailleurs (c'est impor- _ L, A ortement dans le Monde. 
tant 1) v 

Mais on s'est essoufflé et on s'est spé- - Ou rapport de le politique 
cialisé sur un seul terrain laissant place à 
des revues théoriques féministes impor 
tantes elles aussi quand elles sont porte- - 
paroles ou analyseur de toute une lutte 
sociale, de tout un vécu : boulot, quartier, - Vasectomie 

A propos, le ne2 de 
\ ' " "COLERES, le oral 
des femmes liberl@ires 
esf paru, vous le 
1rouvere3 bien-sür 
aw Vignoles, 
au Sommaire : 

eu féminisme. 

Maternité .... 

2 La loi votée définitivement crée une 
pause dans la mobilisation 

Pour modifier cette situation, désormais 
légale il va falloir reconstruire une. vraie 
mobilisation : 

Travail de fond sur l'avortement (en 
y intégrant sexualité, contraception mas 
culine et féminine, maternité, éducation). 
- Déboucher sur une revendication 

globale: 
Notre vie est à nous. 
Notre corps est à nous. 

Cela signifie la lutte contre l'oppression 
de nos corps par le capitalisme, à travers 
le travail, mais aussi à travers la légiféra 
tion de notre sexualité, de notre reproduc 
tion. 

Il ne peut y avoir de bonne législation 

Toute législation a pour but la dépos 
session de nos individus ; nous ne pou 
vons donc réclamer que l'IVG soit réglée, 
par le moyen d'une loi car cela ne peut 
aller dans notre sens. 
Changer le rapport médecin patient : 
Nous refusons d'être des objets aux 

mains des spécialistes, mais il serait faux 

( •• ,.· . 
., • ~J"\. t: T -'f.A'(rf _ IJIY A7 - _. 

4$23$#2%$ # a z39 

1 2» ',g 2f)9, J' • ; l323 
- ,.,..,....,,...,_ '-" ·:;t 

se 
Les réunions du groupe Femmes . . 
libertaires Paris ont lieu 

tous les mardis à 18H30 au 

Cercle Garcia Lora - 15, rue 
Gracieuse PRIS 5° 
(Mét;-o ·: Monge). 

de demander la pratique des avortements 
à des personnes sans technicité et sans pré 
cautions préalables. Il existe des IVG à ris 
ques. 4 

Ainsi nous nions le droit à l'état et . 
médecin de refuser certain mode de limita 
tion de grossesse (ex : stérilisation mascu 
line ou féminine) comme celui de l'impo 
ser. 

Nous nions à l'état le droit de nous 
acheter le 3 enfant. 

Nous lui nions celui qui constitue le 
retour de la femme au foyer. • 

Nous nions à l'état la capacité d'une 
réflexion sur la surpopulation ou la dépo 
pulation qui ne soit lié seulement à de sor- . 
di des impératifs économiques. 

mas0n. 
C'est ce qui ne se passe pas en ce 

moment. 
Des réflexions fleurissent mais elles ne 

sont plus poussées par des interventions 
pratiques sur nos lieux de vie et d'exploi- - 
tation. 

Il y a eu donc cassure. 
Ma,s, ce mouvement dans son entier - 

était présent le 6 octobre parce qu'il fallait 
être là. Il avait été mobilisé par les grandes 
sœurs qui croyaient que ça pouvait repar 
tur. 

Mais le punch d'une journée de prome 
nade ne suffit pas pour être créateur d'un 
mouvement de lutte de masse. 

Agnès LUTMAN 
Déclaration d'un groupe de 

femmes en R.F.A. 1977. 

Femmes violentes dans les 
nouvelles prisons aux U.S.. 
Réunions et journaux. 

Pour toute correspondance : 

"COLERES " 
c;/o E. GOLDMAN 
51, rue de Lappe-PRIS 11° 

(ou gus5e5 2é celles qui L auraient pos enoe 
omris.'LE5 IN5URGÉS" y 50nT 33rue des_/4nole 
2N5 20° metro AVRON ou 02NA4L. OK? on! 

Et ceux 

Marc Babuty et Fabrice Liégeard avaient 
fait appel après un premier procès où cha 
cun avait pris 3 ans fermes et un an avec 
sursis. Le deuxième procès même si l'on 
n'en attendait pas des miracles à tout de 
même permis d'une part de voir leur peine 
diminuer d'un an (c'est déjà çà) et d'autre 
part· le jour même du procès de voir un 
soutien plus effectif que la première fois. 
Dans l'état actuel du mouvement parisien, 
c'était un minimum, pas de quoi crier vic 
toire, mais pas de quoi pleurer non plus. 
Par contre on peut ajouter que Marc est 
actuellement au mitard parce qu'il refuse 
de se plier à la discipline carcérale... 

Reprendre la lutte pour la libre disposition 
de notre corps. 

Pour que la contraception soit effec 
tivement propagée aussi' bien par les fem 
mes que par les hommes. 

Pour que lIVG soit libre et gratuit 
pour toutes celles qui estiment en avoir 
besoin. : 

Pour qu'il n'y ait plus de censure ni 
d'obstacles au débat de tous ces problè 
mes. 

GUIDE PRATIQUE DES INSURGÉS 

Abonnements : 6 numéros 10 Frs 
12 numéros 20 Frs 

Souscriptions : elles sont les bien venues 

L'atelier Ronéo de FL s'est doté d'un 
nouveau graveur électronique pour faire 
des stencils électroniques. La qualité obte 
nue est super chouette. 
Tous les groupes de lutte ou isolés(ées) 

peuvent faire effectuer leurs travaux à des 
prix militants, on vous attend. donc au 
33 rue des Vignoles tous les jours de 14 h 
à 19 h. Tél. : 370.46.86. 

La librairie de T'O.C.L. région parisienne 
a réouvert ses portes depuis septembre. 

•.Ce., peut être un coin sympa pour ceux et 
celles qui en ont ras le bol des pratiques po 
litiques traditionnelles, on peut trouver un 

·• choix de bouquins pas trop dégueulasse, on 
peut' y discuter sans fin pour refaire le mon 
de aussi bien qu'y échanger des expériences 
et pratiques concrètes. 
• Avis à tous et à toutes : ouverture de 14 h 
à 19 h du lundi au vendredi ; à partir de 10 h 
le samedi. 

Et voici les résultats. du hit-parade des 
ventes de la librairie des Vignoles : 

En tête - Broutchoux, les aventures 
d'un p'tit gars du nord. . 
Second- Ni Vieux Ni Maître - guide à 
l'usage des 10 à 18 ans. 
3e - L'instinct de Mort de Mesrine. 
4v-Le Livre des plaisirs de Vaneigem. 

Et dans les journaux : 
Élément incontrôlé : le n° 0 c'est le seul 

pour le moment, mais c'est encore le meil 
leur! 
Et nous apprenons la naissance de Acier. 

Inox journal Communiste Libertaire de 
l'Ouest. 
Pour le recevoir écrire à : ACIER INOX· 
c/o 

la taupe 2, quai Lalande 

72000 LE MANS 

Edité par l'OCL région parisienne, directrice de publication Françoise MOUNIER N de C.PP. en04r5 Imprimerie EDIT71 (attention ils changent d'adresse) Tél. 636.89.09 
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