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Chèques à l'ordre 
des Editions «L» 
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Suite aux événements du 23 Mars, l'OCL (Organisation Communiste Libertaire) a 
engagé avec l'UTCL un débat politique passionnant. Nous publions ici un petit «dossier» 
avec les versions des différents intéressés. Malgré notre demande, Front Libertaire n'a 
publié que ... la sienne ! 

Chacun jugera de la futilité de cette lamentable polémique. L'UTCL, attaquée, n'a pu 
que se défendre. Mais quand donc cessera cet incroyable sectarisme entre organisations 
libertaires? Quand donc s'ouvrira un vrai débat entre camarades qui, s'ils n'ont pas les 
mêmes opinions sur tout, mènent pourtant un même combat pour un Communisme 
Libertaire ? Da felle ,, à «fr nt ans une eu!e, supptement a «'ron 

libertaire», intitulée «Denain, Longwy 
nous montrent le chemin», on peut lire, 

COMMUNIQUÉ DE L'UNION DES \ concernant la marche des sidérurgistes 
du 23: 

- Mouvement des soldats, 
antimilitarisme et lutte de classe . . . . . 5F 
- UTCL : texte du congrès exécutif 
25-26-27 Mars 78 : 

1.68-78 une période dé pour 
la lutte de classe. . . . . . . . . . . . 3 F 

2. Que proposer dans les luttes.... 2 F 
3. Une organisation ouvrière pour 

le communisme libertaire. . . . . . 3F 
- Les conseils d'usines italiens 
(1920-1921) : 2 F 50 

Passezlescommandesaujoumal. 
CHEQUES A L'ORDRE 
DES ÉDITIONS L. 

TRAVAILLEURS 
COMMUNISTES LIBERTAIRES 

SOUSCRIPTION 
1 

1 Bilan 
Enfin ça y est :· notre objectif de 8.000 F 

est aujourd'hui atteint, et même légère 
ment dépassé ... avec un retard d'un mois, 
il est vrai. 

Cela prouve en tout cas que nous n'exis 
tons pas dans le vide et que notre journal 
est suivi par les lecteurs qui s'intéressent à 
sa survie et à son amélioration. 

Le 12 pages semble désormais bien 
installé, et il y a tout lieu de penser que 
no.us pourrons maintenir la formule ... en 
attendant mieux. 

Dans un supplément à Front Libertaire 
tiré à la suite de la marche des sidérurgistes 
à Paris le 23 mars, l'Organisation commu 
niste libertaire a gravement mis en cause un 
militant révolutionnaire et l'UTCL en les 
dénonçant nommément: «Certains gau 
chistes, UTCL en particulier, jouent aux. 
indicateurs (Antoine de Nancy pour ne pas 
le nommer)». 

Si on examine les faits, on contaste que 
le militant dénoncé ne se trouvait pas à 
Paris ce jour-là, mais à Nancy participant 
à un rassemblement CFDT. De nombreuses 
personnes peuvent en témoigner. Accessoi 
rement, notons que ce militant nommé 
ment dénoncé par l'OCL n'est pas militant 
de l'UTCL. 

L'UTCL tient donc à affirmer les points 
suivants : 

1) Elle se sent entièrement solidaire du 
camarade dénoncé. 

2) Les méthodes utilisées par l'OCL 
rappellent les pires méthodes staliennes : 
il y a quelque ironie de constater que des 
militants constamment traités de flics par 
la CGT en arrivent à en faire autant avec 
d'autres ... 

L'UTCL pense qu'il existe d'autres 
méthodes que la diffamation pour mener 
le débat entre organisations révolution 
naires, en particulier lorsque celles-ci se 
déclarent du courant communiste libertaire. 

Pour lever tous les doutes qui pourraient 
résulter du texte OCL, le conseil national 
de l'UTCL demande: 

1) Une position nationale de l'OCL sur 
les accusations portées. 

2) La création d'une commission d'en 
quête regroupant des représentants de 
différentes organisations libertaires et com 
munis tes libertaires, ainsi que des collectifs 
autonomes. 

3) Le droit de réponse dans Front 
Libertaire. ' 

4) Que la vente du supplément à Front 
Libertaire soit suspendue jusqu'à ce que les 
résultats de la commission soient connus. 

5) Que les versions réciproques soient 
rendues publiques et communiquées à la 
presse. • 

«Le cortège s'ébranle, soigneusement 
encadré par les chiens de garde du PC 
CGT. Puisque les flics n'y suffisent pas 
le SO syndical y pouvoiera efficacement ; 
rien n'y manque : injures racistes et sexis 
tes, chasse aux chevelus, tabassages d'élé 
ments incontrôlés et livraison de ces mêmes 
éléments aux flics légaux. Certains gauchis 
tes en particulier UTCL jouent aux indica 
teurs. (Antoine de Nancy, pour ne pas le 
nommer)». 
. Antoine, c'est moi, effectivement mili 
tant libertaire Nancy. Inutile de préciser 
qu'être traité nommément d'indicateur 
dans un journal est particulièrement désa 
gréable. Le procédé en lui-même est inqua 
lifiable. Mais il y a plus ! 

1) Je ne suis pas militant de l'UTCL. 
2) Je n'étais pas à Paris le 23 ! Et pour 

cause, je participais à un rassemblement 
interprofessionnel CFDT à Nancy. 

Après l'indignation, l'interrogation. Je 
vais donc demander des explications aux 
responsables de l'OCL qui ont publié cette 
accusation. Et là, surprise ! L'auteur de 
l'article, G., qui me connaît depuis long 
temps, me reconnaît d'emblée, me salut 
par mes noms et prénoms... Visiblement 
préparé à s'expliquer il prétend alors s'être 
trompé de nom en m'accusant [?). L'indi 
cateur serait un camarade de Nancy, mili 
tant de l'UTCL, qui au cours de la manif, 
bousculé par les autonomes avant la porte 
St-Martin, lui a lancé: «arrête tes conne 
ries». C'est peu pour faire un indicateur ... 
Devant mon insistance pour que le journal 
soit retiré de la vente, le camarade G. me 
répond: «non, mais on peut rayer ton nom 
et le remplacer», et, se tournant vers le 
camarade de l'UTCL de Nancy: «c'est 
comment ton prénom ?» Curieux! D'au 
tant plus que pressé de s'expliquer quel 
ques jours auparavant sur ces accusations, 
le même G. ri pondait à un militant de 
l'UTCL qu'il s'agissait bien d'Antoine 
Mathieu. , .. 

Voilà. Un tissu de mensonges doublé 
d'un tissu de contradictions. 

Alors, je pose la question : 
- Est-il concevable qu'une organisation 

révolutionnaire use de tels procédés ? 
- Est-il concevable qu'un militant 

s'adonne à des calomnies aussi lâches • 
qu'ordurières dans un journal diffusé ? 
J'ai été nommément traîné dans la 

merde. Celui ou ceux qui l'ont fait ont-ils 

pensé au préjudice que cela peut causer, au 
doute, à la suspicion ... ? Ont-ils pensé que 
jeter, fut-ce par hasard, un nom en pâture 
c'est multiplier les ennuis policiers pour ce 
camarades? 

Heureusement, je n'étais pas à Paris 
le 23 ... 

Mais au-delà de la calomnie, il y a plus. 
Le procédé visait aussi une organisation 
révolutionnaire, l'UTCL. Faut-ils considé 
rer que toutes les armes ( car il ne s'agit 
même plus d'arguments) sont bonnes ? Y 
compris celles ramassées dans les égouts ? 
Il importe de s'interroger sur de tels 

procédés. Calomnier contre toute vérité 
un camarade, l'attaquer nommément et 
sans preuves dans la presse, de quoi cela 
relève-t-il ? Je n'hésite pas à le dire : ce 
sont des méthodes policières et fascistes. ! 

Celui ou ceux qui ont fait cela ne sont 
ni communistes, ni libertaires, ni révolu 
tionnaires. Ils ne méritent que le mépris. 

ANTOINE MATHIEU 

«Certains gauchistes, 'UTCL en parti 
culier, jouent les indicateurs (Antoine de 
Nancy, pour ne pas le nommer). 

Diable, 'UTCL, des indics ? 
Écrire ça dans un supplément à Front 

Libertaire, il y avait de quoi exiger des 
explications, surtout que : 

1) Antoine de Nancy n'est pas et n'a 
jamais été à l'UTCL ; 

2) Il n'était pas à Paris le 23 ! 
Lorsqu'on est entré au local· de l'OCL 

l'auteur de ces lignes a parfaitement re 
connu Antoine, et embrouillé dans ses 
explications a déclaré s'être effectivement 
trompé de tête et que l'indic en question 
c'était moi. Horreur, j'étais démasqué! 

Alors, voilà : l'horrible indic que je suis 
doit confesser son crime : avec un copain 
de Longwy, je distribuais des tracts UTCL 
sur un trottoir entre République et la porte 
Saint-Denis. Il faisait un temps splendide 
et la sono de Radio SOS-Emploi de Long 
wy mettait de l'ambiance, quand tout' à 
coup, un 'peu avant 16 heures, plusieurs 
centaines d'excités. bousculent les specta 
teurs et les badauds stationnés sur le. 
trottoir. C'était, vous l'avez deviné, nos 
valeureux autonomes courant, reprendre 
dans le cortège CGT la place qui leur 
revient de droit compte tenu de la justesse 
de leur ligne et de la radicalité de leurs 
actes : la tête de la manifestation ! 

N'aimant pas particulièrement être 
bousculé, que ce soit par les flics, la CGT 
ou les autonomes, j'en engueule un que 
je connais depuis longtemps :,a ., 
- «Hé, Périscope ! (c'est comme ça que 

je l'appelle, ce grand dadais !) t'arrêtes un -'. 9y"i ' ±tise à ·ri peu tes connenes :: ',1 , .,·s 
- Quelles conneries ? T'as vu ce qui 

s'est passé ? 
- Et toi, tu vois pas ce que tu es en 

train de faire avec tes copains ?» 
C'est tout ! Les autonomes ont pour- 

suivi leurs parties de cow-boy ... Et moi, 
sans le savoir, j'étais devenu un immonde 
indicateur. Pourquoi ? Eh bien, selon ce 
responsable de 'OCL, j'aurais pu le faire 
remarquer par des mecs du SO de la CGT. 
Parce que 300 braillards qui courent sur 
un trottoir, ça ne se remarque pas tout 
seul peut-être ? Ensuite, là où j'étais, il n'y 
avait aucun mec de la CGT ; la preuve, 
c'est que Périscope n'a pas-eu d'ennui ! 

Voilà la teneur exacte de mes trahisons. 
Alors pourquoi ces calomnies et ces dénon 
ciations policières dans Front Libertaire ? 
- L 'OCL, comme les autonomes, n'est 

pas capable d'assumer ses actes: des gens, 
qui souvent n'y sont pour rien, se font 
piquer par les flics et écopent de très 
lourdes peines de prison. Alors c'est facile, 
on rejette ses responsabilités sur d'autres: 
CGT, gauchistes, etc ... 
- Et en particulier sur l'Union des 

Travailleurs Communistes Libertaires que 
l'OCL ne peut pas encadrer. Elle a rem 
placé depuis longtemps le débat politique 
par les calomnies répétées. Celle-là, traiter 
l'UTCL de flics, ça devait arriver un jour ! 
On s'y attendait ! 'C'est fait, merci! 
- Alors 'OCL-Paris a pris la première 

futilité venue et au lieu d'exposer les faits 
exacts, dont le ridicule n'aurait échappé à 
personne, a balancé un nom : ça fait sérieux 
ça Madame! C'est du journalisme! 

Manque de chance, le Périscope ne 
connaît pas mon nom ! Alors il a pris tout 
simplement le seul nom qu'il connaissait 
à Nancy, tout en sachant parfaitement 
que ce n'était pas le bon ! 

De telles pratiques sont inadmissibles ! 
Je ne vous salue pa;; ! 

«L 'indic» de l'UTCL-Nancy 

RÉPONSE DU FRONT 
LIBERTAIRE 

Suite à une phrase publiée dans le 6 
pages «Denain, Longwy nous montrent 
le chemin» et dénonçant l'attitude objec 
tive d'indicateurs jouée par des gauchistes 
et en particulier par un militant UTCL de 
Nancy, nous avons reçu la visite «énergi 
que» de trois militants de Nancy et d'un 
responsable UTCL. Ils se jugeaient diffa 
més. Il y a en effet une erreur. Celui qui 
par son comportement joua un rôle objec 
tif d'indicateur ne s'appelle pas Antoine. 
Toutes nos excuses, sincères, à Antoine 
de Nancy, donc. 

Cependant le fait n'en reste pas moins 
vrai. A savoir : peu de temps après les 
affrontements avec les flics au début du 
Bvd. St Martin. Alors que le S.O. CGT 
ratonnait et remettait aux flics tout ce 
qui pouvait ressembler à un autonome, 
et en particulier à la hauteur de la porte 
St Martin où l'UTCL diffusait des tracts, 
deux militants dont un porteur d'un 
drapeau rouge et noir. replié se virent 
interpellés de manièr.e véhémente par 
un militant UTCL de Nancy qui en insul 
ta un en disant : «t'as vu tes conneries, 
t'es content de ce qu'ils ont fait tes copains 
les provocateurs.» Phrase qui, hurlée à 
quelques mètres. du S.O. CGT déchaîné, 
était bien pour le moins une dénonciation. 

L'UTCL veut maintenant jouer sur 
l'erreur de prénoms entre deux: militants 
de la même ville, qui pendant des années 
ont appartenu au même groupe pour nier 
le fait lui-même. Soyons clairs : lors de 
l'occupation de Libération I'UTCL parlait 
déjà de pratiques de type néo-nazies. A 
cette manif, et à ce moment, un de ses 
militants a bien eu cette attitude de dénon- 
ciation objective. Peu importe, le fait que 
ce comportement scandaleux ait été cons 
cient ou non, s'il n'y a pas d'autocritique, 
ce qui est bien le cas, car objectivement 
toujours, c'était mettre en péril la santé et 
la liberté de militants communistes liber- taires. -· ·•.-•· ..... - .-.· '' - ... 



Dernièrement-à Barcelone, après l'agres 
sion d'un membre du comité national et 
d'un tnembre du comité régional, après 
l'expulsion d'un membre du syndicat de 
la Construction et de la Chimie, les contra 
dictions existant au sein de la CNT sont 
apparues au grand jour. 

En effet, deux tendances regroupées 
autour du groupe d'affinité anarcho 
syndicaliste d'une part, et le syndicat de 
la Construction d'autre part, ont cristalli 
sé les déhats sur des problèmes très impor 
tants. 

La reconstruction de la CNT en Espagne 
s'est réalisée par la convergence de groupes 
libertaires qui a priori n'.avaient pas de 
vision claire de la construction d'une struc- 
ture adaptée à la réalité de la période. 

Les débats sur quel type de syndica 
lisme ont été effleurés et ont fait place à 
un consensus fragile sur ce problème de 
fond. Cela a permis de développer un 
activisme· qui a sûrement contribué à 
l'implantation de la· CNT mais n'a pas 
permis de lui donner une cohérence interne 
et externe: la CNT a perdu de ce fait en 
crédibilité auprès des travailleurs combatifs. 

Ces deux courants semblent assez 
contradictoires : l'un fait du syndicalisme 
un sanctuaire de l'anarchisme et s'unifie sur 
des positions maximalistes et jusqu'au bou 
tistes (voir la fin de la grève des pompistes) 
en se recoupant avec un courant anti 
syndicaliste qui veut faire de la CNT un 
«mouvement» (genre Italie). L'autre est un 
courant syndicaliste révolutionnaire qui 
veut éviter que la CNT -se marginalise et 
devienne un groupe para-politique. 

Nous publions ici les textes des cama 
rades de cette deuxième tendance. Bien 
que nous ne soyons pas entièrement en 
accord avec ce texte, beaucoup de points 
soulevés sont partie prenante de notre 
démarche militante. C'est en ce sens que 
nous affirmons notre solidarité aux mili 
tants de cette tendance et nous souhaitons 
que ces camarades puissent défendre leur 
position et que le débat puisse se pour 
suivre dans la démocratie la plus totale, 
afin que le congrès qui doit se tenir en 
octobre puisse être l'outil de la construc 
tion d'une CNT, syndicat de masse et de 
classe. 

« Origine et objectifs du groupe 
d'affinité anarcho-syndicaliste» 

Nota : Nous regrettons profondément que la solidarité. Et tout cela basé sur l'organi- 
les personnes connaissant ce groupe depuis sation dans les entreprises et dans l'associa- 
un an (le compte-rendu qui sert de preuve tion par fédération d'industrie au niveau 
date de mai 78) aient profité justement de local, régional, national et international. 
ce moment pour jeter l'huile sur le feu. Sans oublier que l'objectif de la CNT est 
Surtout à l'heure actuelle où des camarades le changement total des structures de la 
sont emprisonnés et que la tentative - que société actuelle et de ses formes de vie en 
nous pensons être scissionniste du syndi- attaquant l'oppression de la classe ouvrière 
cat de la Construction, menace l'unité de sur tous les fronts : depuis le travail jus- 
la CNT. De ce fait, cette attaque a tous les qu'au culturel, sexuel, à l'environnement... 
aspects d'une manipulation pour éloigner Si le désenchantement a touché aussi 
les camarades des vrais problèmes qui la CNT cela peut s'expliquer par le fait que 
minent la confédération. Pendant que nous durant les trois ans du processus de recons- 
n'enfreignons aucune norme confédérale, truction, elle n'a pas su offrir une image de 
et que nous ne représentons aucun danger ce qu'elle est réellement. Elle n'a pas su 
pour Punité, des personnes qui s'érigent en [offrir parce que la CNT s'éloigne chaque 
nos principaux accusateurs sont en train de fois plus des principes fondamentaux qui 
supplanter le comité régional (dont un l'ont caractérisée depuis sa formation en 
membre a été agressé) dans son fonctionne- 1910. 
ment. prennent au sommet». 

Beaucoup de travailleurs partisans de Que le militant juge où se trouve le En effet, que reste-t-il aujourd'hui de Le principe fédéraliste est violé aujour- 
cette dernière tendance, abandonnèrent la danger de scission et qui sont ceux qui ces principes ? d'hui par le centralisme des organisations 
CNT pensant qu'elle s'était transformée foncionnent déjà comme un comité 1.-- «Les syndicats peuvent seulement être spécifiques qui fonctionnent à l'intérieur, 
d'une organisation large de classe. en une parallele. constitués par des salariés travaillant dans supplantant le fonctionnement déjà défi- 
CNT organisation spécifique dans laquelle POUR UNE C.N.T. des entreprises exploitées par la bourgeoisie cient de la CNT avec des moyens plus 
les travailleurs serviraient de base de ANARCHO-SYNDICALISTE ou l'état». • expéditifs. L'ombre de ces groupes spécifi- 
manœuvre pour les divers groupes spécj- • • Certains syndicats ne reprennent pas ques, de l'exil et de certaines organisations 
fiques. Depuis le meeting de San Sebastian ceci en compte et cela entraîne _des consé- clandestines de caractère presque «mafio- 

D'autres travailleurs 'considérant qu'on de los Reyes et de Montjuich (cela fera quences dangereuses pour le caractère so» pèsent sur les comités et les fédérations 
ne pouvait laisser la CNT entre les mains de bientôt deux ans), depuis les 200.000 de classe de la CNT. créant des difficultés de fonctionnement et 
n'importe qui décidèrent de rester à la adhérents CNT de l'été 76, depuis l'intense, faisânt pression sur les éléments les moins 
CNT. Devant l'impossibilité d'avoir une activité syndicale de 1977, jusqu'à la réa- 2.- «Dans la CNT on ne demande pas «dociles» en se servant de l'agression physi- 
action dans leur propre syndicat, .certains,_ lité. ac.tuelle·- des syndicats CNT presque, d'étiquette, d'idéologie: il suffit d'être et que dans la claire intention de vouloir 
camarades décidèrent de créer un groupe vides, des militants fatigués, la désyndica- d'observer les principes, la 'tactique· et les dominer par le moyen de la terreur. 
.d'affinité se servant. d'une tradition céné- lisation croissante- que s'est-il passé ? buts de l'organisation». " ' 
tiste bien connue; aussi bien dans le domai- . Il semble que dans certains syndicats 6.- «L'AIT a pour objectif. d'organiser et 
ne culturel d'étude et de recherche que Que P'explosion qui suivit la mort du on en soit arrivé à un contrôle sur les adhé- d'appuyer la lutte révolutionnaire dans 
dans- la spécificité anarchiste. Ce groupe du dictateur se soit convertie en un désen- sions, exigeant un anarchisme militant et tous . les pays, sa finalité est de détruire 
d'affinité se concevait comme un collectif chantement (parlementarisme, pactisme, empêchant ainsi l'entrée de travailleurs. ou définitivement . tous les régimes politiques 
d'étude et de réflexion, d'information, sans bureaucratie, virage à droite des partis de en les expulsant pour leurs potions poli-et économiques actuels et d'établir le 
fonctionner en fraction. «gauche», -transformation des syndicats en tiques ou leurs- croyance religieuse. Tout communisme libertaire». 
- Si ce groupe affinitaire n'apparaissait courroie de transmission) n'auraient pas du cela tend à transformer l'organisation de Cet internationalisme révolutionnaire 

pas publiquement et s'il le fait maintenant nous toucher. classe qui doit être une organisation spéci- apparait aujourd'hui réduit à la caricature 
de manière prématurée, c'est parce qu'on Au contraire, la CNT aurait pu apparai- fique anarchiste d'élite. ". de l'actuelle AIT, médiatisé par l'exil, dont 
lui a concédé une importance qu'il n'avait tre comme P'unique organisation non ss. l'appétit de contrôle aussi bien en Espagne 
pas (exclusion). Il doit d'ailleurs se conver-. polluée par les magouilles des carriéristes3.- «L'assemblée générale est le lieu qu'à l'extérieur cache non seulement le 
tir en athénéo ou centre d'étude. L'objectif du pouvoir, l'unique organisation qui pré-. souverain de décision du syndicat». désir illégitime. de corriger les «déviations' 
fondamental de ce groupe et du futur sentait une alternative globale à la société Aujourd'hui, certaines assemblées se idéologiques» mais surtout d'éviter que 
athénéo est d'impulser un contenu anarcho- capitaliste, mettant en pratique en son sein transforment en champ de bataille entre certains organismes puissent exiger qu'ils 
syndicaliste dans la CNT à travers des discus- les principes les plus élémentaires de la groupes et individus antagonistes, sans rendent des comptes sur leur activité de 
sions, des recherches, des publications sur liberté qu'elle défend : la démocratie inter- avoir beaucoup de rapports avec les pro- 1939 à nos jours. Dans ce but, le plus 
tous les problèmes en relation avec la classe ne basée sur l'action directe, P'absence de blêmes des travailleurs qui finissent. par grand effort de l'exil est de contrôler les 
ouvrière et l'anarcho-syndicalisme en parti- dogmatisme, de leaderisme, P'absence de les déserter. Ainsi les assémblées peuvent comités et s'ils n'y arrivent pas, d'éviter. 
culier. groupe hégémonique; le non sectarisme, . être facilement manipulées par une douzaine que se consolide la CNT en Espagne. 

- «Ce groupe a commencé à se réunir 
après l'affaire -Scala et la dynamique que 
la CNT créa pour sa défense, à partir 
d'informations fausses et- partielles don 
nées à tous les syndicats. A partir de ce 
moment, la diversité des positions qui 
s'affrontaient au sein de la CNT sur des 
questions importantes ont été débattues 
publiquement. 

La CNT se divise entre les partisans de 
l'appui aux groupes spécifiques ( quelle que 
soit leur action) et les partisans du renfor 
cement du contenu anarcho-syndicaliste de 
la CNT à partir de l'implantation sur les 
usines et le refus d'actions individuelles ou 
collectives non décidées démocratiquement 
par les instances représentatives des syn 
dicats. 

LA CNT EN CRISE ? 
d'individus qui prennent des décisions au 
nom de centaines d'affiliés. 

4.- «Les pleno sont les structures qui 
entre les congrès prennent des décisions 
qui affectent soit l'ensemble des syndicats 
d'une fédération d'industrie, soit les 
unions locales ou régionales de la confédé 
ration». 

Actuellement, au nom de leur pouvoir 
d'autonomie, des syndicats n'appliquent 
pas les décisions de ces pleno quand elles 
ne leur plaisent pas. Ainsi l'inefficacité et 
le fonctionnement minoritaire se générali- 
sent dans l'organisation. 

5.- «Dans le fédéralisme toutes les déci- 
sions émanent de la base, au contraire du 
centralisme où toutes les décisions se 
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USINOR-DENAIN : changer 
les perspectives de la lutte 

USINOR - VILLE 

«Usinor-Ville» : c'est ainsi qu'on pourrait 
nommer Denain ! Sur fond de hauts fourneaux 
et de fumées des aciéries, la vie de la cité est 
rythmée par les postes de travail des usines sidé 
rurgiques. Ici, non seulement tous les emplois 
sont ceux d'Usinor ou des entreprises qui y sont 
liées (Chiers, Vallourec ...), mais aussi tout appar 
tient à Usinor : les écoles professionnelles, les 
stades, les cliniques, les maisons, les rues, les 
«maisons communes». Et ce monopole et ce 
paternalisme patronaux permettent de mieux 
inculquer les modes de vie et de pensée domi 
nants dans la petite bourgeoisie et le prolétariat 
industriel du début du siècle : domination du 
père et du mari dans la famille, culte du travail, 
loisirs soumis à l'idéologie du patronat et de la 
hiérarchie (clubs sportifs, harmonies .. .) ; en 
même temps, ils permettent de désamorcer 
beaucoup de revendications, de briser les perspec 
tives de lutte. C'est dans ce contexte que, après 
de multiples licenciements collectifs qui se 
succèdent à Anzin, Saint-Saulve et Lourches, 
au rythme des «plans de restructuration» succes 
sifs de la sidérurgie mais isolés les uns des autres 
et amortis par cet appareil idéologique puissant, 
la population locale apprend qu'Usinor liquide 
la plus grosse unité qui reste dans la région, 
l'usine de Denain, et licencie les sidérurgistes 
par milliers. 

«LA CRISE DE LA SIDÉRURGIE» 

Le paysage économique mondial s'est en effet 
modifié. la croissance quantitative des années 60 
et du début des années 70 permet des investisse 
ments inconsidérés et le redéploiement massif 
mais «en douceur» de la sidérurgie vers de nou 
velles unités et de nouvelles régions: Dunkerque, 
puis Fos voient ainsi le jour ; les travailleurs 
paient ce redéploiement par des mutations for- 
cées de l'intérieur du pays vers les côtes, par un 
accroissement des cadences et de la productivité, 
par un déracinement et le déménagement dans 
des «Z.U.P.» sans histoire propre et sans vie col 
lective et par la prise en charge collective de tous 
les coûts directs (aide à l'investissement dans les 
usines) et indirects (nouvelles infrastructures, 
zones d'habitation et' coûts dus à la destructura 
tion des zones abandonnées). 

Mais la restructuration du capitalisme induite 
par la domination croissante des monopoles multi 
nationaux entraîne à partir de 75 une chute brus 
que de la production et surtout de l'investissement, 
provoquant l'apparition de surcapacrtes de 
production. Au Japon, en Corée, en Afrique du 
Sud, etc ..., des unités modernes commencent à, 
produire et à exporter à bas prix; en Europe 
même, le capitalisme favorise le développement 
des producteurs juridiquement indépendants mais 
économiquement soumis aux grandes entreprises: . 
exploitant la main d'euvre des régions non· 
encore industrialisées, payée à bas prix et sans 
organisation de classe, les petits producteurs 

. italiens (les Busciani) inondent le marché de 
produits courants à des coûts inférieurs de 25 % 
à ceux habituellement pratiqués. 

Le gouvernement accompagne et favorise la 
restructuration en cours du capitalisme : la 
«libéralisation» forcenée de l'économie implique 
l'adaptation de l'appareil de production au 
marché ; elle implique simultanément qu'il faille 

casser les traditions ouvrières : on 11réaménage» le 
territoire, on détruit le Nord et la lorraine 
sidérurgiques au profit de Dunkerque et Fos 
créées de toutes pièces, on abandonne totalement 
certains gros investissements «publics» devenus 
inutiles tels le canal à grand cabarit (Usinor) 
Dunkerque - (Usinor) Denain - (Usinor) Valen 
ciennes. 

L'AVEUGLEMENT DES PARTIS 
DE GAUCHE ET DES SYNDICATS 

Cette dégradation de la situation, structurelle 
et ancienne, était bien sûr connue des directions 
syndicales et des partis de gauche. Mais l'électo 
ralisme nécessitait, avant mars 78, de minimiser 
les problèmes, d'étouffer les vélléités de lutte de 
l'époque pour ne pas «effrayer» l'électorat et lui 
garder la victoire électorale de la gauche comme 
seule perspective de salut : le Programme Com 
mun allait tout résoudre, même sans rupture avec 
la logique économique en cours. 

Dès les élections passées, la bourgeoisie met 
en œuvre immédiatement sa politique de «redé 
placement». les conséquences sociales intolé 
rables mobilisent immédiatement, et souvent 
violemment, la population : Longwy, Denain... 
La tâche immédiate des appareils syndicaux est 
de contrôler ces mouvements. 

UN ENCADREMENT ETROIT 
PAR LES APPAREILS SYNDICAUX 

MAIS UNE FORTE MOBILISATION 
ET UNE GRANDE COMBATIVITE 
DES TRAVAILLEURS 

Ce contrôle et cette démobilisation consti 
tuent une tâche difficile pour les syndicats face à 
des travailleurs déterminés. 

Ainsi que le racontent deux délégués (I.C.G .T. 
et I.C.F.D.T.) de Denain, «les actions retenues en 
réunion intersyndicale sont proposées lors des 
meetings aux travailleurs. Mais la tension actuelle 
à Denain et dans le Valenciennois nous oblige à 
chercher de nouvelles formes de protestations à 
l'intérieur des usines, comme la journée «portes 
ouvertes» du 17 mars et les journées «sans acier» 
de fin avril. Nous sommes obligés de faire très 
attention car, la présence de la police restant 
importànte dans le secteur, on doit éviter les 
sorties de travailleurs en manifestations». Et ce 
n'est pas facile I Ils continuent en effet : «nous 
sommes obligés d'allonger le temps entre les 
meetings d'information car ceux-ci deviennent 
difficiles à organiser : après chaque meeting en 
effet, les ouvriers veulent sortir et manifester en 
ville ; la dernière fois, ils étaient 3000 à vouloir 
sortir mais seulement 500 sont sortis parce que 
nous avons proposé d'occuper l'usine (. .. ). Pour 
qu'ils n'aillent pas au casse-pipe, on espace 
les réunions collectives». 

Face à l'isolement et à l'attentisme des 
appareils syndicaux, l'impatience et la mobilisa 
tion augmentent : «après l'accalmie de février, 
consécutive aux affrontements de Denain, la 
tension remonte en ce moment, et beaucoup 
d'ouvriers jeunes et anciens veulent foncer», 
ajoute le· délégué C.F.D.T. Il en résulte des 
initiatives à la base pour approfondir et élargir la 
lutte contre le gré des appareils syndicaux. 

UN EXEMPLE : L'INITIATIVE DES 
JEUNES CÉGÉTISTES DE DENAIN 

QUELQUES LEÇONS DE 
CE CONFLIT EN COURS 

Le succès de ces initiatives montre simulta 
nément la combativité des travailleurs et, plus 
généralement, celle de la population locale. face 
aux attaques conjuguées· du patronat de la 
'sidérurgie et du gouvernement, et leur insatis 
faction devant le comportement attentiste . et 
démobilisateur des centrales syndicales. Les 

• travailleurs prennent néanmoins conscience qu'il 
faut unifier la lutte et élargir le combat pour 
poser le problème là où il peut être résolu : la 
remise en cause de la politique nationale de la 
sidérurgie d'une part, le devenir des régions 
touchées d'autre part, la remise en question des 
conditions de vie enfin. 

A Denain, les appareils syndicaux, essentiel 
lement C.G.T., mais aussi C.F.D.T. essaient de 
contrôler le mouvement. Invoquant, ô ironie ! le 
manque de débouchés politiques qu'ils ont 
contribués à boucher, C.G.T. et C.F.D .T. calment 
les troupes, désamorcent les luttes unitaires et 
volontaires et s'engagerit dans la négociation. 

Cherchant à éviter la jonction des luttes 
menées simultanément en Lorraine et dans le 
Nord, l'intersyndicale isole localement les luttes 
et n'organise la mobilisation que sur les points 
discutés avec le patronat et le gouvernement. Pour combler le vide créé par les appareils 
Cette «stratégie» se traduit par les formes syndicaux et la coupure entre l'intersyndicale et 

données à la lutte. Les responsables de l'inter- les travailleurs, les jeunes cégétistes de Denain 
syndicale, désignés par les syndicats et non par la mettent sur pied des collectifs regroupant le 
base, décident de l'action et répercutent ensuite maximum de sidérurgistes afin d'approfondir les 
ces décisions aux seules usines menacées de débats et d'organiser dès assemblées générales des 
fermeture. travailleurs des usines de Denain et des environs 

Ainsi, comme le dit un délégué C.F.D.T. (Lourches Escaudain, Anzin). Cette initiative 
de l'aciérie de Denain : «les syndicats organisent jette les bases d'une nouvelle dynamique de la 
des meetings d'information quand la situation lutte impulsée par les travailleurs concernés par la 
l'exige». Tracts et affiches invitent alors les restructuration. Cette dynamique serait simulta- 
travailleurs à se réunir pour «discuter des mots nément élargie à la population locale : des 
d'ordre d'action» proposés par les directions premiers contacts ont ainsi été établis entre des 
syndicales. L'absence totale d'assemblées géné- jeunes travailleurs d'Usinor et des lycéens de 
rai ès décisionnelles souveraines de travailleurs Denain pour mettre à jour les véritables enjeux 
permet en fait d'assurer le respect des directives de la crise sur le plan local. 
syndicales qui se caractérisent pour le moins par En effet, si Denain est aussi Usinor-ville, 
leur «réalisme» (comme dit Chérèque de la cela veut dire que le démantèlement d'Usinor- 
F.G.M.-C.F.D.T.) et leur «prudence». Denain signifie aussi la liquidation et la vente des 

Les actions ainsi «proposées» sont espacées maisons d'Usinor, donc l'augmentation impor- 
dans le temps ; les appareils syndicaux ponctuent, tante des loyers des anciens logements de fonc- 
au mieux une fois par semaine (!), les actions de tion, l'abandon ou le paiement par les, habitants 
protestation durent au plus 24 heures ; de plus, des équipements sportifs, la fermeture des 
elles cantonnent les travailleurs dans des actions entreprises sous traitantes et des commerces, la 
à l'intérieur des usines et, sous la pression de la disparition des débouchés pour les élèves du 
base, dans des manifestations locales, néanmoins lycée technique, du C.E.T. d'Usinor, qui bien sûr, 
sévèrement encadrées par les services d'ordre n'assurait pas. des formations polyvalentes per- 
syndicaux (comme à Denain le 16 février et le 10 mettant d'avoir un travail qualifié en dehors 
mars, à Paris le 23 mars, à Dunkerque le 6 avril). d'Usinor. 

La politique nationale de la sidérurgie : 
Les usines de Longwy et Denain ne sont pas 

périmées, et 'le recul,. partiel pour le moment, 
d'Etchegarray devant la mobilisation populaire 
pour ces usines le confirme. Il faut contester 
globalement la politique de déplacement des 
usines et de transformation de la fonction écono 
mique de la sidérurgie française. En effet, à Fos 
et Dunkerque sont: 
- Longwy et Denain sans unité ouvrière et 

sans tradition. 
- Longwy et Denain avec des cadences 

infernales et des conditions de sécurité encore 
plus mauvaises (il n'est que de vrai le nombre 
d'accidents à Usinor-Dunkerque). 
- Longwy et Denain encore plus gigantes 

ques et plus incontrôlables par les travailleurs. 
- Longwy et Denain aussi dans la crise ! En 

effet, l'évolution des échanges capitalistes, dans 
leur logique, feront de Dunkerque et Fos dans 10 
ans, les Denain et Longwy d'aujourd'hui : des 
usines à fermer parce que non compétitives avec 
celles installées sur les lieux d'extraction des 
minerais en Mauritanie ou au Brésil ... 

Le devenir du Nord et de la Lorraine : 
Fermer Usinor à Denain et Longwy, c'est 

ajouter des milliers de chômeurs à. ceux qui 
existent déjà. Rien que pour Denain, un rapport 
confidentiel de la Direction de !'Équipement de 
Valenciennes évalue à 25.000 au total le nombre 
des suppressions d'emploi dans le Valenciennois ! 
Et qu'on ne s'y trompe pas : la création de 6000 
emplois en Lorraine et 2000 emplois dans le 
Nord, c'est à la fois en supprimer presque autant 
dans les usines plus anciennes de Renault, Peu 
geot, Citroên, et Chrysler en région parisienne et 
dans l'ouest (le marché ne s'élargit pas si facile 
ment ! mais il vaut mieux «diluer le problème à 
l'aide de l'argent public) et rendre ces régions 
indépendantes, non plvs de la mono-industrie de 
la sidérurgie mais de la mono-industrie de l'auto 
mobile. 

La remise en cause des conditions de vie : 
La lutte est 

La remise en cause des conditions de vie : 
La lutte est l'occasion de dénoncer les condi 

tions de travail, le bruit, la chaleur, la poussière, 
les cadences imposées par les patrons ! D'imposer 
les réductions d'horaires avec conservation des 
salaires ! D'exiger une amélioration du cadre de 
vie, des logements patronaux, des milliers d'hec 
tares laissés en friche par Usinor après avoir 
détruit les terrains (il y a 3000 hectares de friches 
industrielles dans le seul arrondissement de 
Valenciennes). 

Ces revendications doivent être imposées 
par-dessus les organisations syndicales qui jouent 
l'attentisme et l'isolement de la lutte et cherchent 
à contrôler les travailleurs déterminés. Peut-être 
verra-t-on aussi un jour un projet de loi ressem 
blant à celui de la réactionnaire britannique 
Thatcher qui inclut dans le programme électoral 
conservateur anglais un texte «visant essentielle 
ment à rétablir la discipline dans le mouvement 
syndical et à rendre aux dirigeants syndicalistes 
l'autorité sur leurs troupes» (Le Monde du 12 
avril)! . 

IL FAUT soutenir l'attitude offensive des 
travailleurs qui mettra en échec la restructuration 
capitaliste de la sidérurgie et permettra d'impo 
ser: 
- l'amélioration des conditions de travail et 

de vie; 
- la réduction de la durée de travail 

baisse de salaire. ' 

L'action· unie .des travailleurs et l'action 
interprofessionnelle permettront d'éviter les 
attaques répétées mais séparées du patronat et du 
gouvernement (construction navale, Manufrance, 
Usinor-Chiers et Sacilor, Textile, Télécommunica 
tions, C.G.C.T., CJ.T. ALCATEL, L.M.T., 
A.O.1.P., Ericsson ... ) et de mettre en cause la 
hiérarchie, l'aliénation, les conditions intolérables 
de vie et de travail, la division hommes-femmes- 
enfants, l'attentisme syndical. Cela les travailleurs 
de Denain le comprennent. 

UTCL LILLE 



Depuis le 8 mars les travailleuses de chez 
SPI RAM sont en grève à l'usine de Muret, 
suivies par celles de Colomiers (banlieue de 
Toulouse). 

Elles se heurtent à un patron de choc, 
Batmale (un Furnon toulousain), aidé dans 
sa sinistre entreprise par Tourou, inspec 
teur du travail mis en disposition, paré du 
titre de conseiller juridique. 

ELLES MENENT UNE LUTTE 
OFFENSIVE: 

cordons plus que dissuasifs, à escalader 
malgré les barbelés les barrières pleines de 
poisse. ' 

Batmale et Tourou on poussé leur hysté 
rie jusqu'à passer un dimanche après-midi à 
arracher les grilles devant l'usine (près de 
200 m), mais dans leur épuisement ils 
oublièrent le jet d'eau (pour le gazon) qui 
fut plus que dissuasif pour les jaunes. 
ELLES MENENT UNE GREVE ACTIVE 

C'est pour une amélioration des condi 
tions de travail, une augmentation des 
salaires, pour l'arrêt des humiliations 
quotidiennes qu'elles sont en grève. 

- Les salaires : «La direction a incorporé 
les primes d'ancienneté et de fin d'année, 
ce qui dans un premier temps a donné 
l'impression d'augmenter le salaire horaire. 
Contente de cette manœuvre, la direction 
n'applique plus les augmentations de la 
grille puisque de ce fait les salaires sont 
supérieurs à la grille actuelle. 

Nous avons calculé que depuis que 
Batmale est dans l'entreprise, chaque 
ouvrière a perdu environ 500 F par an». 

Les travailleuses demandent 2.300 F par 
mois et le retour des avantages acquis. 

- les conditions de travail : 
- Travail en deux équipes, rendements 

toujours plus importants (film des travail 
leuses pour leur faire voir les gestes inutiles, 
rendements plus importants après la pose 
pour récupérer le temps perdu) ... 
- 10 minutes pour le repas. 
- Passage devant un médecin-flic pour 

tout arrêt de maladie. 
-- etc., etc. 
Les travailleuses sont donc en grève 

contre cette exploitation forcenée. Elles 
réclament l'amélioration de leur condition 
de travail, l'arrêt des contrôles médicaux 
patronaux, une pause de 1/2 heure pour 
le repas ... 
l'humiliation quotidienne: 
- 1 nterdiction de parler. 
- Avertissements pour un oui ou pour 

un non. 
- Permission pour pisser («madame 

pipi»). 
Elles réclament le départ de Tourou qui 

excelle dans cette besogne. 
ELLES MENENT UNE GREVE DURE 

A Colomiers, depuis le début de la grève, 
aidées activement par l'interprofessionnelle 
de I'UD-CFDT, elles font des piquets de 
grève durs et efficaces : seulement une ving 
taine de filles rentrent, et parmi elles, sur 
tout des chefs, réussissent à franchir les 

- AG des deux usines. 
-- Chaque jour, depuis un mois et demi, 

une action se déroule : manifestations, 
meetings de solidarité, caisses de solidarité, 
confection/vente de fleurs, occupation de 
la chambre patronale, création dlun atelier 
de production SPI ROUM ... 

Et pourtant ... ! Batmale refuse toute 
négociation, et après l'euphorie, la crainte, 
le découragement pour certaines, mais aussi 
le durcissement pour d'autres. 

COMMENT EXPLIQUER CELA? 
- Il y a d'abord les divisions CGT-CFDT: 

à Muret, seule la CGT est représentée et à 
Colomiers, c'est la CFDT qui mène la lutte. 
Les AG donnent lieu à des dialogues de 
sourds, d'où ne peut sortir aucune stratégie 
d'ensemble (seule proposition CGT depuis 
15 jours : rentrer). 
- 11 n'y a donc pas de stratégie réelle 

ment offensive : les actions dures ne suffi- 

sent pas quand elles sont faites au coup par 
coup, sans perspectives. Elles ne sont alors 
que des actions de faiblesse. 

Dans ses formes et à une autre échelle, 
ce conflit n'est pas sans rappeler celui des 
sidérurgistes : actions dures mais sans pers 
pectives d'ensemble. 
- Certes il y a eu une solidarité inter 

professionnelle au niveau de la CFDT pour 
l'organisation des piquets notamment et 
pour la solidarité financière. Mais il s'est 
plus agi d'actions d'individus, qui n'ont pas 
été reprises en compte réellement par 
l'ensemble des syndicats. 

La solidarité ne s'est pas posé en termes 
d'extension du conflit, seule condition 
pour faire plier Batmale. C'était, dès le 
départ, l'extension de la lutte dans l'habille 
ment qui était nécessaire ! Là aussi, la 
division CGT-CFDT a pesé lourd (la CGT 
est majoritaire dans l'habillement-textile). 
Comme elle a pesé lourd lors des meetings 
de solidarité organisés par la seule CFDT. 
- Le manque de perspectives est aggra 

vé par le sentiment d'impuissance par 
rapport à Batmale qui menace de s'installer 
en Tunisie : c'est cela la restructuration du 
capital et ses conséquences, d'autant plus 
difficile dans une région qui crève ! 
- Enfin ce conflit est un conflit de 

femmes. Et ce n'est pas rien dans une grève 
aussi longue ! 

L'occupation de l'usine a ainsi été reje- 

tée par les problèmes que cela posait aux 
femmes, qui après l'usine n'ont pas fini leur 
journée de travail : après la production, 
la reproduction de la force de travail. 

Faire grève, cela perturbe la vie fami 
liale : la garde des enfants, Ja .cuisine, le 
ménage incombent alors au mari ou au 
reste de la famille dont la pression est 
lourde. 

Faire grève, pour une femme, c'est 
devoir se justifier, comme si se battre était 
anormal pour une femme. 

A travers ce conflit dont l'issue n'est pas 
jouée, mais qu'on peut facilement prévoir 
(Batmale ne négociera pas et les ouvrières 
en sont conscientes), nous voyons bien 
qu'il n'est pas suffisant aujourd'hui de 
mener des luttes, AUSSI OFFENSIVES ET 
DURES soient-elles, si ces luttes ne se 
GÉNÉRALISENT PAS, si les travailleuses 
(rs), ne dépassent pas les oppositions 
politiques et syndicales pour frapper 
ensemble un grand coup, pour faire plier 

. le front patronal. 
Plus que jamais la combativité ouvrière 

doit s'attacher à réaliser l'unité et la démo- 
cratie ouvrière ! - 

UTCL Toulouse ° 
Pour tout contact : 

SPIROUM 
1, allée du Mercadou 
31170 COLOMIERS 

La Somme est frappée de plein fouet 
par la volonté patronale de restructuration, 
de rentabilisation dans sa recherche de plus 
grands profits, se traduisant par une vague 
de licenciements quand il ne s'agit pas dé 
fermetures pure et simple. La principal aga 
cause est la liquidation des entreprises peu e 15 juin : inculpation e orqueo par la CFDT. Saint-Frères entreprend un 
rentables au profit d'investissements dans L'AFFAIRE TORQUÉO Pour séquestration et violences, suite à la recours au tribunal, lequel ordonne son 
les pays sous-développés où la main d'œuvre plainte d'un cadre. inscription sur la liste des salariés de 
est bon marché et peu combative (bosse ou Le 25 août : Durafour, en guise d'adieu l'entreprise mais refuse sa désignation de 
crève). Daniel Torquéo, employé aux ateliers à son ministère (jour de démission du délégué. 

Ainsi «Agache-Willot», les magnats du Saint-Frères, crée courant 1968 une sec- cabinet Chirac) signe l'autorisation du Daniel Torquéo pose sa candidature aux 
textile dans le département (ateliers Saint- tion CFDT à Flixecourt. licenciement : courageux le camarade Dura- élections de délégué du personnel de la mi 
Frères) fabrique des usines clefs en main En décembre 1975, les travailleurs des four. avril. Saint-Frères conteste à nouveau 
pour l'Irak, l'Algérie, le Mali, Sénégal et usines Saint-Frères de la vallée de la Nièvre A la rentrée : manifestations, meeting, devant le tribunal qui tranche en faveur de 
Côte d'Ivoire. Dans un même temps il sont en grève pour le 13ème mois. La direc- création d'un comité de soutien, le PC et Torquéo. Alors la direction lui signifie un 
ferme les ateliers de I'Étoile et d'Harondel. tion refuse de négocier étant donné que le la CGT se retireront. La CGT sabote alors second licenciement et demande au tribu 
envisageant par la suite de liquider ceux directeur de P'ensemble des usines de la toute tentative d'action, ses militants nal de revenir sur sa décision. Ce qui est 
d'Abbeville et Flixecourt : au total 200 vallée, M. Wagniart, est en train de skier. expliqueront qu'il ne sert à rien de débrayer fait le 13 avril dernier: Torquéo par arrêté 
nouveaux licenciements qui entraîneront Les grévistes décident de séquestrer le et que si eux le font c'est qu'ils y sont du tribunal ne doit plus figurer sur la liste 
la mort économique de la vallée de la directeur du personnel. Celui-ci sera délivré obligés (sic). des électeurs. 
Nièvre (depuis un an la progression de par un commando de cadres. De nombreuses procédures juridiques Après ces jugements contradictoires la 
chômeurs est de 70 % pour Abbeville). A Le 6 janvier 1976, les travailleurs soute- sont engagées en vain. Après une année de CFDT fait appel et l'affaire passait à nou- 
côté de cela, Agache-Willot vient d'acquérir nus par la CGT et la CFDT séquestrent les chômage, Torquéo bosse actuellement dans veau au tribunal le mercredi 25 avril. 
les Galeries Anspach (Belgique) ainsi que cadres «justiciers» en début d'après-midi. un bureau d'études intersyndicales sur le Sans mobilisation efficace du personnel, 
la totalité de la chaîne des grands magasins Un huissier constate les faits, puis l'inspec- textile. En vertu de quoi les ouvriers de- la justice patronale ne reviendra pas sur sa 
Korvettes (U.S.A.). teur du travail, et ce sont nos braves gen- mandent sa participation aux réunions de décision : ce n'est pas avec des arrêts de 

Ajouter à cela les magouilles entre multi- darmes mobiles qui entrent en action. Après délégués du personnel comme le permet travail hebdomadaires d'une heure que l'on 
nationales qui pour le mois à venir feront deux heures de violents combats, auxquels la loi. 2 usines sur 3 refusent, nouvelle fait flancher le patronat. Cela, la CFDT, de 
350 chômeurs de plus à Amiens (Arenco- se joignent des ouvriers d'autres boîtes, les plainte au tribunal de grande instance par son passé dans la boîte, le sait très bien. 
Decouflé racheter par Hauni (R.F.A.) : 272 cadres sont libérés. pour entrave au droit syndical, en vain. Mais il faut toutefois souligner la grave 
licenciements. Vis-Nova-Blacas : 80). Le 7 janvier: grève générale contre Coup de théâtre le 10 janvier 1979, absence de la CGT dans cette lutte. 

Dans le secteur public la situation n'est l'intervention des flics. Un cadre porte le tribunal administratif annule l'arrêté Une CGT qui, forte du nombre de ses 
guère meilleure. plainte pour avoir été séquestré. Durafour. adhérents, qu'elle contrôle parfaitement, 
- Grâce au plan Guillaumat de restruc- Le l5 janvier : les négociations aboutis- Le 6 février, accompagné par les repré- parvient à canaliser les travailleurs de 

turation des transports, après la fermeture sent à un compromis, une prime de 250 F sentants du personnel, Torquéo se présente Saint-Frères, par le biais de pétitions, 
de l'atelier de Doullens, Manutair (manu- de fin d'année. à l'entrée de l'atelier de Flixecourt pour arrêts de travail bidons (elle n'appelle 
tention ferrovière et routière) continue de Le 15 février : Peton et Torquéo sont reprendre sa position de travail. Hélas, la d'ailleurs pas à se joindre aux arrêts lancés 
licencier. licenciés pour avoir refusé de libérer les direction lui fait savoir que son poste est par la CFDT), délégations à la préfecture 
- A la sécurité sociale les employés cadres, sur demande d'huissier ; mais aussi supprimé et qu'elle recherche un poste avec présence de députés PC, etc ... 

invalides travaillant à mi-temps viennent de Trouillet accusé d'avoir frappé le chef du équivalent à Flixecourt ou dans une autre Comme en 1975-76, ce n'est que par 
recevoir une lettre recommandée leur signi- personnel. Immédiatement, grève de l'en- usine du groupe. Aussitôt les travailleurs une mobilisation offensive que les travail- 
fiant leur mise à pied et leur enjoignant de semble des travailleurs qui durera l5 jours. observeront un arrêt de travail d'une demi- leurs de Saint-Frères obtiendront la réinté- 
trouver une autre solution : belle préoccu- Le 15 mars : le refus de licenciements heure. gration de Torquéo, l'arrêt de tout licencie- 
pation sociale ! est signifié. La réintégration de Torquéo Redevenu, en théorie, salarié de l'ent-re- ment dans le groupe, la satisfaction de leur 

(à suivre page 8) a lieu. prise. Torquéo est désigné délégué syndical revendication. 

SOMME TOUTE 
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Pour nous, les thèmes essentiels de ces 

débats devraient être: • 
. ·__ ·.' - Le bilan d'activité depuis 76, avec la 
38ème CONGRES CF.D.T. combativité étouffée par l'attentisme élec- 

L'ENJEU : . toral, la soumission vis, à vis de la gauche. 
DISCOURS AUTOGESTIONNAIRE la remise en cause de l'autonomie syndi- 

ET «RECENTRAGE» cale: 
-' - L'établissement d'une stratégie claire 

et offensive contre les effets de la restruc- 
__ turation et les plans unifiés de la bourgeoi- 

sie, stratégie qui pour nous doit organiser 
C'est dans le cadre des suites de la l'action syndicale dans la perspective d'une 

défaite et de la rupture de l'union de la GREVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE DE TOUS 
gauche, de l'accélération de la restructu - LES TRAVAILLEURS. 
ration capitaliste et de l'application des - La question de la prise en charge 
plans Barre successifs que se tiendra le réelle de leurs luttes par les travailleurs. 
38e Congrès de la CFDT. - La réaffirmation d'une perspect ive 

La Confédération a déjà clairement de rupture et de socialisme autogest ion 
situé le débat en ne sélectionnant que naire qui n'est pas un «correctif au Pro 
quelques amendements, limitant d'avance gramme Commun, mais un projet alternatif, 
les débats du Congrès. prolongement politique des luttes sociales. 

Un Congrès mal préparé à la base, qui Pour nous enfin, la multiplication des 
ne sera pas le reflet de la CFDT." . mesures bureaucratiques est une partie 

Le débat semble traversé par aux moins intégrante et inséparable. du «recentrage»». 
deux grandes orientations : une ligne de Le Congrès a d'ailleurs pour but de légaliser 
négociations à froid, un «réalisme écono- toutes les. mesures d'exclusions et de sus 
mique», l'acceptation de l'actuelle division pensions antidémocratiques. A ce Congrès 
de la gauche pour les uns, et pour les autres d'homogénéisation et de stabilisation autour 
le refus .de la négociation sans rapport de de la politique confédérale; qui vise à faire 
force. mais aussi la volonté de reconstruire accepter également un fonètionnement de 
l'union de la gauche (rebaptisée «Union des· plus en plus centraliste, les exclus et sus 
forces populaires», immense tarte à la pendus. SERONT PRÉSENTS et inter- 
crème dont la réalité n'existe· que dans pelleront le Congrès. 
l'esprit de ses défenseurs). NON AUX SUSPENSIONS! 

Trancher ce débat : voilà ce que beau- NON AUX EXCLUSIONS ! 
coup attendent de Brest. UTCL 7 Mai 79 

A Brest, du 8 au l2 mai, se tiendra le classe... car plus personne ne les conteste» 
trente huitième congrès C.F.D.T. qui, selon comme l'élude si bien le texte «Politique 
la direction de la Confédération, constitue- d'Action» proposé en Congrès. Il «inter- 
ra «un. congrès décisif qui doit marquer la pelle (néanmoins) les partis de gauche 
volonté de toute la C.F.DT. de se saisir des pour que leurs programmes soient cohé- 
difficultés de la période en développant sa rents, crédibles et qu'ils tiennent compte 
propre stratégie». des aspirations des travailleurs», reprenant 
QUELLE STRATEGIE ? ainsi textuellement les propos de Rocard 

- • . . • dans· la préparation du Congrès du P.S. Et 
Une relation atténuée avec les partis de de «refuser l'entrisme et P'organisation des 

gauche et l'élévation de la négociation au tendances», tant qu'elles ne sont pas celles 
rang de principe de base de Paction, tels qui a investi lappareil de la Confédération. 
sont les deux éléments marquants de la Il en résulte de nombreuses protestations, 
stratégie proposée au Congrès CF.DT. dans les assemblées. générales· régionales 
La direction insiste sur le danger de la • des syndicats contre les «tendances majori- 

«confusion des responsabilités et des taires» et «les décisions d'appareil» des 
modes d'action des syndicats et des partis», militants du P.S.et contre les déclarations· 
s'opposant fortement à la CG.T. «conduite très «rocardiennes» sur le «réalisme» et le 
à inscrire son action dans la subordination «caractère concret» nécessaires. . 
de fait à une stratégie de parti et à privilé- Aussi Pappareil s'insurge-t-il contre 
gier le changement par la voie politique». l'assimilation entre le terme de «recen- 

Attitude louable s'il s'agissait de rejeter trage» et sur un retour vers le. centre 
le concept léniniste de syndicat-courroie politique ! Pour elle, il ne s'agit ici que 
de transmission; mais elle consiste à. d'un retour à la pratique syndicale normale 
choisir le concept social-démocrate du de la CFDT. et cette position est «telle- 
syndicat tel qu'il est appliqué en R.F.A.! ment évidente qu'il est étonnant qu'on 
En effet, si le Congrès propose de refu- doive en discuter, comme dit un perma- 

ser toute intervention officielle avec le P.S., nent régional ! En fait, cela se traduit par 
il refuse aussi de placer la C.F.D.T. sur le le refus systématique de la globalisation des 
terrain politique parce qu'«il ne sert à rien luttes, par une rupture renforcée entre 
de revenir sur le socialisme démocratique luttes d'entreprise et comités de masse, par 
et autogestionnaire, sur la dimension poli- un saucissonnage des revendications. Les 
tique de notre action syndicale, sur la conflits récents dans la sidérurgie, Je textile, 
nécessité d'un nouveau type de développe- les P .T .T ... le-prouvent amplement . 
ment, sur le rôle de l'organisation syndicale Simultanément, le «recentrage» présen- 
dans la conduite des actions de masse et de te la négociation comme moyen et but 

E 
Non seulement ils négocient les licencie 

ments et la restgucturation de la sidérurgie, 
plus encore, ils cassent les reins des travail 
leurs d'Usinor : 

EN PLEINE GREVE A USINOR 
DUNKERQUE, LA SECTION C.F.D.T. 
EST SUSPENDUE. 

Le 30 mars 79, le conseil du syndicat 
CFDT de la métallurgie Dunkerquois vote, 
sur proposition de G. Granger, secrétaire 
national de la FGM, la suspension du 
conseil syndical CFDT d'Usinor-Dunkerque 
et son remplacement par un collectif, 
nommé par le syndicat, chargé de préparer 
une assemblée générale d'adhérents. 

Devant le refus solidaire des représen 
tants de la section de reconnaître ·et de 
participer à ce collectif, celui-ci décide 
purement et simplement de faire annuler 
auprès de la direction la réunion des collec 
teurs du 9 avril, destinée à préparer l'assem 
blée d'adhérents. Cette décision est la 
preuve que le collectif refuse de faire la 
lumière sur les faits reprochés aux respon 
sables de la section. 

Il s'agit pour le collectif de gagner du 
temps après l'exclusion de fait pratiquée à 
l'encontre des militants d'Usinor et de ne 
pas avoir à se justifier devant les adhérents. 

Qu'on en juge : le 19 mars, deux jours 
avant les élections au comité d'entreprise, 
ces mêmes membres du collectif distri 
buaient un tract au personnel sur les 
«magouilles financières dans la section 
CFDT», et allaient trouver les responsables 
d'un groupe de droite d'Usinor (IODE) qui 
leur laissait ses colonnes dans un deuxième 
tract diffusé le 20. Ceci amena la section à 
demander l'exclusion des sept signataires. 

La volonté évidente de casser la section 
est appuyée par la fédération qui veut en 
avoir le contrôle complet par. l'intermédiaire 
de J. Deroo. En effet, les parties en présence 

• avaient toutes admis le principe d'une 
commission financière, et accepté de ne 
plus soulever le problème tant que le 
rapport ne serait pas· présenté. Or, le 23 
mars, la fédération écrit au syndicat pour 
refuser la demande d'exclusion formulée 
à l'encontre des sept responsables du 
collectif. 

UNE OPÉRATION POLITIQUE 

Derrière les prétendues . «magouilles 
financières» se cachent des divergences de 
fond. Alors que la section syndicale pré 
sente au congres de Strasbourg de la FGM, 
vote contre la résolution générale, la FGM 
semble découvrir des divergences politiques 
et refuse de porter son attaque sur un 
terrain qui ne lui serait guère favorable, 
alors. que dans les faits l'acceptation du 
«plan acier» et des licenciements qui en 
résultent constitue la politique du collectif 
qu'elle a mis en place. 

POUVOIR DES INTERS 

«Les SSE d'une même entreprise compo 
. sent une inter, les SSE sont maîtiesses de 
la conduite des luttes donc l'inter peut 
conduire une lutte. 

Pas du tout, nous dit la FGM (lettre de 
Granger du 23 mars 1979), les inter n'ont 
aucun pouvoir de décision et Jacques Ché 
rèque renchérit lors de la dernière réunion 
de l'inter : la marche sur Dunkerque c'est 
la fédération qui en prend le contrôle et 

qui l'organise comme elle le veut. 
Résultat : c'est un échec et la section 

syndicale dissoute assiste à l'enterrement 
de toute son action. 

Le 17 mai 1977: l'inter CFDT décide 
une grève générale de tout Usinor pour 
soutenir Thionville. Les tracts sont prêts et 
imprimés. 

La FGM intervient par l'intermédiaire 
de J. Déroo, la grève est annulée ! 

Lors de la grève des aciéries de Dunker 
que, l'inter se réunit à Dunkerque et nous 
demandons une grève générale de tout 
Usinor : non, nous répond la· FGM (Roger 
Briesh) parce que si cela rate, l'opinion 
publique se retournera contre nous. Nous 
n'avons pas eu }!opinion publique contre 
.nous, par contre, nous avons eu les CRS 
contre nous ! 
LA POLITIQUE INDUSTRIELLE 

Pour la ·ssE d'Usinor-Dunkerque, il est 
clair que la FGM a fait une croix sur 
Denain, Longwy et Sedan. 

La SSE est contre le noyau dur à 
Denain : le 3 avril 1979, le Collectif écrit : 
«Les staves du HF4 recommencent à fuir 
à· Dunkerque; nous ne ferons pas les 7 
millions de tonnes prévues, c'est pour cela 
qu'il faut garder un noyau dur à Denain»: 

... Et les 4 O00 travailleurs qui restent 
en dehors du noyau dur ?·' ° 

... Et si le HF4 marchait à Dunkerque : 
il faudrait-aussi supprimer le noyau dur? 

La· SSE est contre les 27 000 licencie 
ments : le 3 avril 1979, le Collectif écrit : . 
«27 000 emplois en moins dans la sidérur 
gie. Cette politique industrielle doit être 
accompagnée d'une industrie de transfor 
mation». C'est tout! 

C'est l'acceptation de fait de.la restruc 
turation capitaliste de la sidérurgie alors 
que la SSE a toujours dit : Non aux licen 
ciements. Non aux fermetures d'usines. 

LA POLITIQUE DE NÉGOCIATIONS 

Ainsi la CFDT continue à négocier alors 
que le patronat et le gouvernement ont 
décidé de maintenir le plan Acier quoi qu'il 
arrive, ce qui ne peut avoir comme consé 
quence que de négocier les licenciements. 

En 1977, les pré-retraites étaient syno 
nymes de licenciements, en 1979 elles 
constituent un acquis !! 

Que penser aussi de ceux qui restent 
autour de la table de négociations alors 
que leurs camarades de Denain se font 
matraquer par les CRS ? 

Ainsi, parce qu'Usinor accepte de recu 
ler de quelques mois les licenciements à 
Denain et à Longwy, Je «Collectif» publie 
des tracts dans lesquels il' ose dire que ceci 
constitue un acquis positif ! 

Ainsi, le «Collectif» fait croire que la 
cinquième équipe c'est dans la poche et 
que le 15 mai, à Bruxelles, nous aurons la 
cinquième équipe ! 

NON AUX EXCLUSIONS A LA CFDT 

Si l'exclusion n'est pas demandée ouver 
tement contre les camarades de Dunkerque, 
c'est parce que cette attaque pourrait avoir 
un retentissement qui affecterait le congrès 
confédéral de Brest. La suspension durant 
un· mois amène après le congrès; et d'ici là, 
le «recentrage> dont. les conséquences 
commencent à être visibles de tous pourra 
commencer à" être organisé par l'appareil. 

Nous ne pouvons accepter cela : 
SOLIDARITÉ AUX EXCLUS DE DUN 

KERQUE. 

Un dossier rédigé par la section est 
disponible. Pour le commander : 

Pierre Suray 
8, rue Rigaud- Appt 60 
59769 Grande Synthe 

Le 27 septembre 77, le bureau dépar 
temental du syndicat PTT-CFDT du Rhône 
décidait d'exclure du syndicat les 20 repré 
sentants élus des 185 adhérents de la section 
CFDT du-centre de tri de Lyon Gare. 

Cette décision a été prise en liaison et 
avec l'accord de la fédération PTT. Elle 
intervenait au moment où le centre de tri 
de Lyon Gare était en plein démantelle- 
ment et où se mettait en place le nouveau 
centre de tri-automatique de Lyon Mont 
rochet. Bref, en pleine lutte ! 

Plus que les motifs invoqués, c'est la 
volonté de la tendance CERES et PSU du. 
Rhône en accord avec les · responsables 
nationaux PTT regroupés pour la plupart 
dans le CERES, de mettre au pas une section 
qui dérangeait. 

Elle dérangeait : 
- en disant que c'est la BASE et non 

pas le sommet qui doit décider dans le 
syndicat; 

en refusant que la stratégie du syndi 
cat soit soumise à un quelconque parti 
politique ou à une quelconque échéance 

LV 
électorale ; 

• - . en posant le problème de la stratégie 
et de l'efficacité des grèves de 24h; 

en refusant la division titulaires 
auxiliaires et en défendant TOUS LES 
TRA Y AILLEURS ; • 
- en pensant que les problèmes com 

me l'armée, le nucléaire, concernent aussi 
un syndicat de classe. 

En assemblée générale, l'immense majo 
rité des adhérents de la section a renouvelé 
sa. confiance à ceux que les responsables 
départementaux voudraient exclure. 
Cette exclusion s'est faite en complète 

violation des statuts du syndicat PTT et de 
'UD CFDT du Rhône. Elle s'est faite mal 
gré la volonté des adhérents de la section 
de garder les mêmes responsables, malgré 

-G 
les protestations de la majorité des adhé 
rents de l'Union Départementale. 

Les exclus n'ont jamais eu la possibilité 
réelle et matérielle de se défendre. 

Au Congrès du syndicat PTT du Rhône 
de mai 78, tous les moyens ont été em 
ployés par les responsables du syndicat: 
intoxication à outrance sur les appartenan 
ces et les sympathies politiques des exclus, 
etc ... 

Pour le vote sur la réintégration, on ira 
même jusqu'à tenir compte d'un vote par 
correspondance effectué soi-disant à titre 
«indicatif» (et dont le nombre de réponse 
était minime), pour que dans le partage 
des mandats, la direction soit de jus 
tesse ! majoritaire. 

A Lyon Gare, la bureaucratie a bien 
tenté de reconstruire une section CFDT, 

mais ses pratiques ont écoeuré tous les 
adhérents. Aujourd'hui, la plupart d'entre 
eux, sont inorganisés, isolés. D'autres ont 
créé le SAT («Syndicat Autogestionnaire 
des Travailleurs,) que tente de poursuivre 
une intervention syndicaliste à Lyon Gare. 
Au total, la CFDT est aujourd'hui pratique 
ment inexistante tant dans le vieux centre 
que dans le nouveau centre de tri auto 
malique. 

La participation de la fédération PIT 
a une «contribution» critique au dernier 
congrès national avait pu faire naitre quel 
ques illusions. Nous savons maintenant que 
la. bureaucratie cédétiste, côté Maire ou 
côté CERES, est prête à casser consciem 
ment des sections entières pour faire avali 
ser sa politique. 

Le fédéralisme se désagrège, le centra 
lisme se renforce, 'le pouvoir de décision se 
déplace vers les Uuions Régionales Inter 
professionnelles (URI) et les fédérations : 
c'est un aperçu inquiétant du «socialisme 
autogestionnaire» auquel la «centrale de 
Mai» fait référence. 
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essentiels de l'action. On négocie sans tou- En effet, le caractère autogestionnaire puisse sembler être ficelé avant de com- plus radical de masse et démocratique de 
jours. établir préalablement un rapport de est réaffirmé dans le texte proposé: la mencer», cela ne leur apparait pas encore la CFDT., qu'au travers des discussions 
forces qui permette d'obtenir des avancées Confédération favorise «la volonté d'auto- suffisant : on y aioute des délégués qui ne dans les unions régionales et fédérations 
conséquentes- ,,, ._ nomie, d'autodétermination des travail- se justifieront devant personne, au moins sur les amendements, qu'ils aient été 
Le rapport «Politique d Action, revient leurs et des collectivités, la nécessité de, publiquement • à cela s'ajoute des amende- retenus ou non par le Conseil National. 

d'ailleurs plusieurs fois sur le fait que la changer le mode de vie et le type de ments antagonistes du texte nécessitant des Les axes principaux de discussion, posés 
«négociation est partie intégrante de développement». :. votes «bloqués», obligeant les délégués à par nombre d'unions régionales profession- 
l'action» et qu'elle participe du rapport Mais le fond de ce texte dévoile des recourir au vote majoritaire n'intégrant pas nelles (U.R.P) sont : 
de forces. C'est d'ailleurs évident : Deman- attentions moins innocentes : l'organisation les positions minoritaires. Quant à la res-- la reconnaissance de la priorité des 
dez à Bergeron ! La lutte pour l'établisse- syndicale y est systématiquement présentée ponsabilité des unions et fédérations d'in- actions de masse et de la mobilisation des 
ment d'un rapport de forces n'est donc comme décideur et juge de l'action, y asso- tervenir dans le cas de déviations de syndi- travailleurs sur la négociation et les démar- 
plus un préalable nécessaire et il est symp- ciant éventuellement les travailleurs mais. cats ou sections syndicales «sur les orienta- ches bureaucratiques au sommet; 
tmatique que dans ce contexte, le mot devant garder la direction; de même, les tions, le fonctionnement démocratique et l'importance de l'unification et de la 
«lutte» ne soit cité que dans les références structures interprofessionnelles ou fédérales la pratique de la CF.DT.», elle est réaffir- convergence des luttes sur des objectifs 
au congrès précédent. définissent l'action, y associent éventuelle- mée et renforcée, tout en admettant que précis, intégrant luttes dans l'entreprise et 

Et ici encore, c'est sur ce point que ment les syndicats pourtant confinés dans «la confédération doit prendre les moyens vie quotidienne et remettant effectivement 
s'élèvent de nombreuses protestations, sur leur rôle fondamental, tout comme elles propres à favoriser le maximum de dé- en cause l'équilibre capitaliste ; 
l'impasse faite sur les mouvements de définissent les revendications prioritaires bats»; mais on reste alors dans un flou -- le respect du fonctionnement démo- 
masse, à la nécessaire mobilisation des sans obligation de consultations systéma- artistique d'autant plus dangereux qu'on cratique par le contrôle effectif des man- 
travailleurs et à l'action de masse sur des tiques des syndicats et sections syndicales. ne peut pas dire que les conflits récents dats des délégués, la prise en compte des 
objectifs précis mais dépassant le cadre de Plus, le débat prend du relief sur les (U.D. Gironde, P.TT. Ly B.NP.Usi. } positions minoritaires, la mise en place de 
la seule entreprise et qui remettent effecti- méthodes de décision, de représentation de Dunkerque) aient +4, ~,$?4., ""?"9 débats généraux et effectifs sur les cas de 

,, l b d ·le d elle - P. ? 1an oJet une mnror- c flits l 1trole d dé·s. d Vement en cause l'équilibre capitaliste en la ase et du contrôle de celle-ci par l'appa- mation importante et ouverte à toutes les on1 1s, Ie «controre 1es 1ec1suons 1es 
S'attaquant aux bases même de son fonc- reil confédéral. _..., parties au sein des organes et moyens instances syndicales ou supérieures par les 
bonnement (politiques d'investissement et Ainsi, «le mandat impératif, bloque les d'information confédér fédé» ±t travailleurs à la base étant le fondement du 
d 

. . t· il 1 h h d 1e raux, ,e eraux e f ti- t to ti. • 
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dération. méthodes centrabsees et que le Congres d'entre eux .visent à revenir à un aspect UTCL LILLE 

na ès l'exc 
Rappelons-nous: le 9 janvier 78, le 

conseil du syndicat parisien· CFDT de la 
banque décide la suspension de sa plus 
grosse section, celle de la BNP (voir TLPAT 
NO12, Fév. 78). Cette décision est prise 
par une faible majorité de conseillers non 
mandatés . 

Cette décision était soi-disant indispen 
sable «pour défendre l'organisation syndi 
cale à la fois contre ceux qui veulent la 
liquider et contre ceux qui, sous des pré 
textes fallacieux, se refusent à défendre 
la CFDT et amènent son affaiblissement, 
tant en nombre d'adhérents qu'en ce qui 
concerne son audience dans le personnel». 

FAISONS LES COMPTES 

Adhérents: 
- Plus de mille en 77. 
-- Trois cents revendications aujour- 

d'bui,(aucun contrôle de ce chiffre n'a été 
fait). 

Audience dans le personnel : 
- Plus de 140 délégués à Paris été 77, 

une quarantaine aujourd'hui. 
Perte globale de 8,10 % des suffrages 

exprimés lors des dernières élections de CE. 
- Perte de 16,64 % des suffrages chez 

les employés en agence parisienne. 

La bureaucratie, par les exclusions de 
fait de centaines d'adhérents, a délibéré 
ment choisi de casser l'outil pour- les tra 
vailleurs de • ta BNP que constituait la 
section CFDT. Et la fédération de la 
Banque les a soutenues, en s'opposant, sous 
couvert de son ingérence dans la vie interne 
du syndicat, aux multiples propositions 
de; rencontre qui lui fut faite par les exclus. 

RECENTRAGE, 
QUAND TU NOUS TIENS 

Le Syndicat Parisien des Banques avait· 
cristallisé une opposition autour de son 
amendement sur les comités de grève et 
le respect des décisions issues des Assem 
blées Générales lors du Congrès confédé 
ral de 76. Alors. qu'Edmond Maire pestait 
contre les coucous, le secrétaire de la 
fédération, Begot, membre du PSV, lui 
répondait lors d'un conseil national : 
«Nous avons des gauchistes au Syndicat 
Parisien, on va s'en occuper». Auparavant 
participant à la contribution, la fédération 
devait donner des gages avant de pouvoir 
entrer à la confédération. 

78. Alors que les partis de gauche 

s'attendaient à une victoire électorale, 
la CFDT s'y préparait de son côté. Plus 
question de conserver en son sein une 
section demandant un contrôle par les 
grévistes des· négociations. Alors que les 
tâches du syndicat se trouvaient multi 
pliées par rapport au secret bancaire et la 
fuite des capitaux, les risques de déborde 
ment étaient si forts pour cette fédération 
dite de gauche que l'exclusion de centaines 
d'adhérents s'en trouva accélérée. Pression 
tout d'abord, désertion de la part de res 
ponsables fédéraux des tâches syndicales 
à la BNP, tout fut fait pour amener l'auto 
censure de la section. Ce qu'elle refusa par 
une écrasante majorité lors de son congrès 
de décembre 77. 

C'en était trop pour les «responsables» 
mis en minorité qui ne pouvait supporter 
que les adhérents, sanctionnent leur poli 
tique. 

Après les. PIT Lyon-Gare, .la CFDT de 
.la BNP Paris fit les frais de la politique de 
la confédération qu'on appelle aujourd'hui 
recentrage. 

NON AUX EXCLUSIONS 

Les exclus sont regroupés aujourd'hui 
pour les uns autour du Syndicat Démocra 
tique des Banques, pour les autres autour 
du collectif pour la réintégration à la 
CFDT. 

Le SDB s'est ·constitué afin «de .sauve 
garder les forces militantes et surtout 
adhérentes qui se désyndicaliseraient rapi 
dement si elles n'étaient pas regroupées de 
façon· cohérente». Reprenant un certain 
nombre d'acquis de l'ancienne section 
CFDT en matière de revendications, il 
représente 215 adhérents (chiffre cité au 
tribunal). Un certain nombre d'entre eux 
désire poser leur demande d'affiliation à. 
la CFDT mais cette question devra être 
tranchée lors de leur congrès régulier. 
Les quatre syndicats : CGT-CFDT-FO 
CFTC, ont engagé un procès afin de les 
empêcher de se présenter au· premier tour 
des élections professionnelles, et de contes 
ter leur représentativité. 

Le collectif pour la réintégration pour 
sa part fait actuellement circuler un appel 
parmi les adhérents et dans les diverses 
structures de la CFDT afin d'obtenir la 
«réintégration par des Assemblées Géné 
rales de Syndiqués». C'est ainsi que se 
sont noués des contacts avec un certain 
nombre de sections, ou de syndicats, 
et qu'une intervention aura lieu lors du 
congrès de Brest. 

U.D. GIRONDE 
Décembre 76. 

Le sinistre Décaillon ne se présente pas 
au bureau national confédéral. On ne 'le 
regrettera pas. Il s'était illustré en imposant 
à la Fédération Nationale de l'Habitat, de 
/'Équipement et des Transports (FNHET) 
la constitution avec d'autres fédérations 
(SNCF ... ) d'une Fédération Générale des 
Transports et de l'Equipement (FGTE) où 
l'opposition à· la ligne dirigeante est noyée. 
Le même individu a officié dans la mise au 
pas de l'UD Gironde. 

Là aussi, au mépris des règles de fonc 
tionne ment démocratique. le Bureau Natio 
nal Confédéral entreprend en décembre 
76 la mise en place d'un «collectif provi- 
soire», sous le contrôle de l'Union Régio 
nale Aquitaine (URA). 

Les motifs évoqués sont éloquents : 
c'est la participation de l'UD 33 au soutien 
aux comités des soldats; c'est 'le fonction 
nement de l'UD qui essaye de faire parti 
ciper le plus démocratiquement possible 
les adhérents. les militants et les différentes 
structures. 

Cette mise en place bureaucratique d'un 
«collectif provisoire» remplaçant les struc 
tures régulièrement désignées, c'était le 
moyen de trancher les graves divergences 
qui s'étaient manifestées d'une manière 
significative au congrès de l'URA, sur 
l'orientation, et sur le fonctionnement 
démocratique. 

Rappelons, une nouvelle fois : la dêci 
sion de suspension a été prise par 'le Bureau 
National sans aucun contrôle des syndicats ! 

U.D. DU RHONE 
•. · LA NORMALISATION 

DE L'UD DU RHONE 

La «normalisation» de l'UD du Rhône 
faisait, suite aux articles d'Héritier et De 
caillou parus unilatéralement dans «Syndi 
calisme Hebdo» et qui mettaient en cause 
le fonctionnement de l'U/) Rhône, parlant 
de «crise». 

Cette cerise» c'était 'les-divergences de 
l'UD avec la confédération et l'union régio 
nale Rhône-Alpes sur la tactique de lutte. 
les moyens à mettre en oeuvre, le rapport 
Moreau, 'le fonctionnement démocratique. 

Cette analyse conduit l'UD : 
« à critiquer les grèves de 24h à répéti 

tion qui de fait permettaient plus de cana 
liser la volonté importante de lutte des 
travailleurs en attendant les législatives de 
78, que d'obtenir un rapport de forces 
réel permettant de mettre en échec 'le plan 
BARRE; 
- à proposer la coordination des actions 

d'entreprise; C'est à partir de cette pntique·que l'UD 
- à proposer dans une 'lettre à la confé- fait le maximum pour trouver une solution 

dération de mettre en oeuvre au niveau de conciliation quand le syndicat PIT du 
national des actions sur des objectifs précis Rhône, (sur demande de sa fédération) a 
·(même limités) et poursuivies jusqu'à «démissionné d'office» la commission 
satisfaction en remplacement des 24h sans exécutive d'une des plus grosses de ses 
suite appelées «tremplin» mais souvent sections : Le Tri Postal de Lyon-Gare. 
de fait «plongeoir». La conciliation s'avérant impossible du 

fait du syndicat PTT, sans s'ingérer dans ses 
affaires, IUD a pris position contre ces 
«démissions» comme moyen de régler les 
divergences. 

Et dernièrement : 
- à préciser sa volonté de développer 

dès aujourd'hui l'action sur les revendica 
tions contre la droite reconduite et le 
patronat ; 
- à s'étonner des déclarations confédé 

rales visant «à donner 100 jours à Giscard». 
ou à accepter l'étalement du SMIC: 

• - à s'étonner aussi du retour officieux 

du «rapport Moreau» refusé par 'le Conseil 
National. 

«Enfin pour améliorer la pratique démo 
cratique de la CFDT et pour respecter au 
mieux le point de vue des adhérents, TUD 
pense: 
- que pour des questions· qui ont pu 

faire l'objet de débats approfondis dans 
les structures, les mandats soient précis 
et répartis proportionnellement aux votes 
exprimés par les mandats, les délégués 
pouvant pondérer leurs mandats en fonc 
tion des faits nouveaux apparus dans 'les 
discussions sans inverser la majorité des 
mandats. 
- que 'le porteur de mandats y compris 

les permanents, doit rendre compte : 
- de l'utilisation et de la répartition 

des mandats ; 
- des arguments avancés par les diffé 

rentes équipes syndicales, afin de faire 
avancer la confrontation entre elles ; 

- de l'état des débats dans les structures.» 
Résolution Février 78 

La Voix de la CFDT du Rhône 
No 91 Avril 78 

La normalisation de l'UD du Rhône s'est 
terminée sur un compromis sur les mem 
bres du bureau de 'UD. 



(suite de la page 5) 
Dans là santé au C.H.R. on s'apprête 

à licencier stagiaires et auxiliaires sous 
forme de non renouvellement de contrat. 
- A l'école normale des postes sont 

supprimés. 
Ainsi depuis le 1er mars 1978 la progres 

sion des demandeurs d'emploi est de 36% 
(contre 20 % au plan national). Parallèle 
ment le nombre des offres est inférieur à 
27 %. Ce qui nous donne une offre pour 
35 demandes et 7 % de la population active 
au chômage. De plus, les salaires sont dans 
la Somme en retard de plus de 10% sur 
la moyenne nationale (chiffres CFDT). 

LA RIPOSTE A L'HEURE ACTUELLE 

Depuis le début de l'année, il ne se passe 
pas une journée sans arrêts de travail dans 
la Somme. Pour appuyer les négociations, 
des arrêts d'une heure ou deux dans chaque 
entreprise concernée. 

Des grèves beaucoup plus dures com 
mencent à voir le jour, s'inspirant des deux 
grandes grèves de l'an dernier à Delta et 
aux Garages d'Amiens (Le Notre - Renault 
Gueudet) où des grèves de plus de deux 
semaines se sont soldées par des succès 
locaux (salaires, conditions de travail, 
embauche). Ceci malgré la répression 
patronale puisque à chaque fois les flics 
ont délogé les grévistes. De même les tra 
vailleurs du secteur entretien de Good 
Year obtenaient satisfaction après une 
semaine de lutte (13ème mois, cadence). 
Actuellement, Labalette, la CEMA (cons 
truction mécaniques), Scott Bader (textile) 
sont en grève sur les mêmes principes. 

QUELLE PERSPECTIVE ? 

Il est important de noter que la multi 
plication de ces conflits restent isolés du 
fait de l'absence de grandes concentrations 
ouvrières dans le département, mais surtout 
de tout effort de centralisation des luttes 
du côté syndical. Si les grèves locales amè 
nent des satisfactions propres à chaque 
entreprise, les grandes revendications de 
meurent. Une des priorités est d'imposer 
les 35 heures SANS diminution de salaire. 
Ce qui pour Je département, débloquerait, 
selon la CGT, 20.000 emplois soit la résor 
bation du chômage. Cette revendication 
étant commune à tous les travailleurs 
quelque soit la branche ou le secteur : c'est 
tous ensemble qu'il faut lutter. 

Un timide premier pas a été fait en ce 
sens dans le Vimeu où un arrêt de travail 
de trois heures a eu lieu le 28 mars à 
l'appel de la CGT, CFDT, FO et la FEN. 
Un gros succès, une importante manifes 
tation en automohile (200) qui traversa 
le Vimeu pour déposer une motion à la 
chambre patronale. 

II est temps de passer à l'étape supé 
rieure dans la lutte. Il faut développer 
partout les actions revendicatrices et 
travailler à leur unification. La journée 
départementale d'action du Ier juin 
appelée par la CGT peut être un premier 
pas dans ce sens. Pour cela il faut mobi 
liser chaque entreprise, chaque atelier pour 
faire du ler juin autre chose qu'une jour 
née de manifestations-promenades d'avant 
les vacances. 

Il est bon de rappeler les occupations 
récentes des bureaux de la direction régio 
nale d'EDF, et de l'action sanitaire et 
sociale qui ont permis l'ouverture de véri 
tables négociations dans ces secteurs. De 
même, ce n'est que par des séquestrations 
de cadres et de directeurs, des occupations 
d'usines, que les grandes victoires ouvrières 
ont été acquises ces derniers temps. (Pour 
le département : Saint-Frères 75 - Garages 
d'Amiens fin 78.) 

Aux travailleurs de prendre leurs luttes 
en mains et de se donner les moyens de 
faire aboutir leurs revendications. Ce n'est 
point là prophétie révolutionnaire mais ce 
que nous ont enseigné les travailleurs, 
notamment ceux du département, ces 
dernières années. 

FAIRE DU PREMIER JUIN UNE 
JOURNÉE OFFENSIVE. 

POUR: 
LES 35 HEURES SANS DIMINU- 

TION DE SALAIRE 
La 5ème semaine de congés payés 
Un véritable 13ème mois 
Le SMIC à 2.600 Frs minimum 
La retraite à 60 ans, 55 pour les tra 

vaux pénibles et les femmes 
-- VIVRE ET TRA V AILLER CHEZ 

NOUS. 
FAIRE DU PREMIER JUIN UN PRE 

MIER PAS VERS LA GREVE GÉNÉRALE 
ILLIMITÉE. 

Si les militants de l'UTCL participent 
pleinement et de façon importante à la 
création du COBOM locaux, cela ne se 
fera pas sur n'importe quelle base. En tant 
que communiste libertaire nous auront à 
défendre au sens des comités des positions 

a.sr"MOSCOU table dynamique. g @ 

1) Que ce soit les comités locaux coor 
donnés qui dirigent réellement la campa- 
gne. Cette campagne doit se faire par des 
délégués mandatés sur la base de débat 

•BOYCOTT! que national. En aucun cas, les comités s 

ne doivent être une main d'euvre a un ' @ 
quelconque collectif «parisien», il sera bien 
sûr nécessaire qu'un secrétariat permanent 
se mette en place, mais celui-ci ne doit être 
constitué que par des camarades élus et 
mandatés par des représentants des comités. 

Les tâches de ce secrétariat doivent être 
définies à l'avance et que pour chaque 
tâche les responsables soient connus de 
tous. 

2) Que les comités s'expriment dans un 
bulletin de liaison devant servir à préciser 
les diverses notifications ayant permis et 
permettant la campagne du boycott. 

3) Que les ·COBOM ne soient pas unique 
ment des comités qui parlent des droits de 
l'homme mais que tous les aspects de 
l'URSS soient abordés, principalement les 
conditions de travail et de vie des travail 
leurs. Et qu'au travers d'une critique du 
soi-disant socialisme soviétique, nous com 
mencions à affirmer pour quel type de 
socialisme nous nous battons. 

4) Que la critique du sport, dans. ce boy 
cott, ne soit pas mis au second plan, mais 
qu'il en soit un point essentiel. En effet 
aujourd'hui il n'est plus possible de disso 
cier le sport d'élite et la politique. 

Nous ferons tout pour que cette campa 
gne pour le boycott soit la plus massive 
et démocratique possible. Oui nous crie 
rons notre rejet du système soviétique sans 
privilégier celui des pays de l'Ouest. Oui, 
nous crieront bien fort qu'un socialisme 
non autoritaire est possible. 

Cette campagne, pour les communistes 
liber.taires revêt une importance particu 
lière, car en effet cela permettra de situer 
ceux qui maintiennent 60 ans après encore 
des mystifications sur la nature du régime 
soviétique. 

moscou80:boycott 
des jeux olympiques 
~ ...... • • . ' ' ' - / 
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Solidarité avec les travailleurs et 
les peuples d'URSS. 

Le COBOM, Comité pour le Boycott des 
Jeux Olympiques de Moscou, a tenu le 
mardi 24 avril 1979 une conférence de 
presse pour appeler à la création de comi 
tés locaux, sur la base des comités mis en 
place lors de la campagne de boycott de la 
coupe du monde de football en Argentine, 
en 1978, et pour présenter la brochure 
réalisée par les participants au Çollectif 
d'Appel (ex-membres du COBA, Membres 
de Quel Corps ? , militants' inorganisés, 
militants du PCR, de l'OCT, de l'UTCL) et 
portant sur les liens entre }Argentine et 
l'URSS, le sport en URSS, la situation des 
travailleurs soviétiques, l'impérialisme rus 
se, etc ... 

A l'heure où les liens entre l'URSS et la 
France, symbolisés par le voyage de Gis 
card à Moscou, sont au beau fixe, sauf 
pour les travailleurs de ces deux pays, à 
l'heure du XXIIIème Congrès du PCF, où 
le «bilan global positif des pays socialistes» 
n'est ni discuté, ni remis en cause, il est 
important de manifester notre soutien aux 
travailleurs de l'URSS exploités plus que 
jamais et qui luttent, soit individuellement, 
soit en s'organisant en syndicats libres, 
contre le capitalisme d'état soviétique. Ce 
soutien, nous le traduiront entre autres par 
la campagne de boycott que nous enta 
mons aujourd'hui. 

Comme pour Videla en 78, Brejnev doit, 
en 1980, savoir que les travailleurs de son 
pays sont écoutés et soutenus à l'étranger. 

Les dirigeants soviétiques «comptent 
exposer les bienfaits de leur prétendu 
socialisme dans la vitrine des jeux olym 
piques. Nous avons décidé de casser cette 
vitrine en appelant au boycott des jeux de 
Moscou». 

Tiré de l'éditorial de la brochure : 
«MOSCOU 80 : BOYCOTT DES JEUX 
OLYMPIQUES» en vente au prix de 10 frs 
par l'intermédiaire du journal ou directe 
ment au COBOM, 14 rue de Nanteuil, 
75015 PARIS (chèques au nom de Joelle 
MATHIEU). 

L ■ _ d 1 ■ C .11 Le sénateur Caillavet trouve que les 
y g " psychiatres ont actuellement trop de e projet le loi 'aillavet. #i-»A 

g ggg les hôpitaux psychiatriques ou qui y a Une· 10·1 d'except·1on permanente séjourné. Ces «m_alheure~x» sont de plus 
• . en plus attaques publiquement. Leur 

" - pouvoir remis en cause, ils n'ont plus les 
mains assez libres pour leurs abus multiples 
et pour continuer à commettre leurs actes 
barbares qui ont nom : chimiothérapie 
( overdose de neuroleptiques), électro 
chocs, narcoses, lobotomies et autres 
tortures légales. 

Aussi cet ardent défenseur des enfer 
meurs a rédigé un projet de loi qui donne 
le pouvoir et le dernier mot dans tous les 
cas aux psychiatres. 

Pour se retrouver interné, il suffit désor 
mais d'être dénoncé par une personne, 
comme présentant des troubles mentaux 
(non définis dans le code civil). L'enferme 
ment peut avoir lieu dans les 48 heures 
avec un certificat médical qui peut être 
fourni par un toubib qui ne vous connaît 
pas et 3 expertises psychiatriques bidon 
( aucun des spécialistes n'aura le temps 
matériel de voir la personne dénoncée). 
Les droits de défense sont tout simple 

ment supprimés, le traitement intensif est 
obligatoire dès le 4e jour et reconductible 
à la discrétion du psychiatre jusqu'à 120 
jours, après quoi le psychiatre peut décider 
de recommencer. 11 faut deux jours à un 
psychiatre-bourreau pour briser morale 
ment "et physiquement la personne la plus 
résistante. 

De plus, le placement d'office pourra 
être demandé par le préfet, le maire de la 
commune, et TOUT OFFICIER DE 
POLICE JUDICIAIRE pour tout individu, 
sous prétexte que celuf.ci compromettait 
l'ordre public. 

Alors, oppositionnels, «marginaux», dé 
viants en tout genre, il ne vous resterait 
plus qu'à vous plier à cette sinistre loi de 
la connerie qui a raison parce qu'elle est 
la plus nombreuse. L'U.R.S.S. a fait des 
émules en psychiatrie, il y a déjà quelque 
temps. Le projet Caillavet en est le meilleur 
exemple. 



ILS VIVENT, ILS LUTTENT LES COMITES DE SOLDATS 
DU COTÉ DE 

L'ANTI-MILITARISME 

Les 7 et 8 avril s'est tenu, à l'appel de 
groupes locaux anti-militaristes et du 
CNSLS (Comité National de Soutien aux 
Luttes des Soldats), les assises constitutives 
pour une nouvelle organisation; le CLAM 
(Collectif de Lutte Anti-Militariste). 

Les débats ont tourné autour de plu 
sieurs points : 
- Le bilan dés organisations anti 

militaristes (objecteurs, insoumis). 
- Les rapports avec les organisations 

«démocratiques» (DLIM). 
- Un bilan du mouvement des soldats 

et de son soutien au niveau civil, notam 
ment la reprise en charge par le mouvement 
syndical. 

L'actualité de l'antimilitarisme. 
- Quelle organisation pour le mouve 

ment? Quelles formes? Quelles structures? 
- Quels moyens de propagande ? 

Débats riches s'il en est, même si cer 
tains problèmes n'ont pas été abordés, 
notamment la place des femmes, le pro 
blème de l'OTAN ... 

L'ACTUALITÉ DU COMBAT 
ANTIMILITARISTE 

De ces débats ont été tirés les axes du 
combat que le CLAM entend mener : 
- Contre la militarisation de la société 

(ordonnances de 59...). 
- Contre l'armée civile. 
- Contre l'embrigadement de la jeu- 

nesse. 
- Contre la propagande mensongère à 

l'armée. • 
• - Contre l'insécurité dans les casernes, 
- Contre la répression militaire. 
- Contre l'armée impérialiste, la course 

aux armements, les ventes d'armes à - 
l'étranger ... 

Dans l'immédiat, le CLAM s'est fixé un 
certain nombre d'initiatives pour relancer 
l'anti-militarisme (apparition au 1er mai et 
au 11 novembre, intervention lors de la 
manœuvre de la 1 0e division d'infanterie 
de réservistes, la participation à une jour 
née d'action et de soutien à l'OP 20 
(objection collective) et à une réunion 
anti-militariste européenne en Italie au 
mois de mai, et bien sûr sur le Larzac). 

Parallèlement, le CLAM mènera des 
campagnes sur les axes de lutte qu'il s'est 
fixé ainsi que sur d'autres thèmes : contre 
l'engagement, contre la légion, pour la 
dissolution de la sécurité militaire ... 

Le CLAM s'est doté d'un journal : 
«ROMPONS LES RANGS!» qui sera basé 
sur les groupes locaux. On y trouvera des 
tribunes de débat, des rubriques sur le 
mouvement des soldats et sur les autres 
courants de l'anti-militarisme. Le comité 
de rédaction sera ouvert à des personnes 
qui rie sont pas, au CLAM mais qui seront 
d'accord avec le journal (un appel au 
CEDETIM, aux mouvements femmes, 
homosexuels, objecteurs, insomis sera 
lancé). 

Les -militants et militantes de I'UTCL 
qui depuis toujours interviennent dans 
le mouvement antimilitariste (CDA, CAM, 
CNSLS) soutiennent la constitution de 
cette nouvelle structure anti-militariste, 
pour la relance de l'anti-militarisme dans 
la lutte de classe, pour la constitution 
d'une organisation anti-militariste de masse. 

Commission Armée 
UTCL 

Nous publions ci-dessous un large extrait 
de la plateforme du Collectif de Lutte 
Anti-Militariste (CLAM). Pour vous en 
procurer l'intégralité, écrire à «Rompons 
les Rangs». 

Chili73, Portugal, tout dernièrement en 
Iran l'armée est constamment au coeur des 
affrontements de classe. Elle y joue un rôle 
décisif que nous ne pouvons ignorer. De 
plus, la· situation internationale est mar 
quée depuis un certain temps par l'appari 
tion de conflits locaux entre pays du Tiers 
M onde, attisés et souvent provoqués par 
les puissances impérialistes, qui y inter 
viennent massivement. Cette situation peut 
déboucher sur un conflit mondial. Faudrait 
il feindre de l'ignorer et de s'empêcher de 
le prévenir ? 

En France depuis plusieurs années, nous 
assistons à un redéploiement du potentiel 
militaire de la bourgeoisie autour de trois 
axes. 

-- Retour dans le dispositif militaire de 
l'O.T.A.N. et négociation du rôle spéci 
fique que joue dans ce cadre l'armée 
française (renforcemert du potentiel d'in 
tervention tactique des forces basées à 
l'Est, missiles Piuton),. • 

Constitution, par la professionali 
sation (augmentation du % des engagés, 
généralisation des contrats courts) et le 
renforcement du caractère opérationnel 
de certaines unités (RIMA, RPIMA, Lé 
gion), d'un potentiel militaire immédiate 
ment utilisable lui permettant de jouer le 
rôle de gendarme des peuples (en Afrique 
notamment) qui lui est assigné dans le par 
tage des rôles entre les divers impérialistes 
(cf Tchad, Zaire, Mauritanie). La constitu 
tion de telles unités, le prestige que Giscard 
veut leur donner (cf le 2e REP du tortion 
naire Erulin), visent, de plus, à constituer 
une sorte de garde prétorienne sûre dans 
tous les cas, aujourd'hui en Afrique et 
demain éventuellement pour des tâches de 
répression intérieure. 
- Renforcement du quadrillage mili 

taire de la société civile (organisation des 
réserves, rôle accru de la gendarmerie), 
intensification des manœuvres en terrain 
libre, utilisation de plus en plus systémati 
que de l'armée pour briser les grèves (Plan 
aspirateur contre les éboueurs) ou pour des 
tâches dites d'utilité publique (marée 
noire) qui permettent par là même d'habi 
tuer la population à la présence de l'armée 
tout en déployant dans le même temps un 
quadrillage militaire de la région. 

L'ensemble de ces déploiements trou 
vent leur cohérence dans l'intensification 
de la préparation de l'a_rmée à d'éventuelles 
tâches de guerre civile qui s'accompagne 
de la mise en place de véritables plans de 
lutte contre l'ennemi intérieur (cf. les 
thèmes des dernières manœuvres). 
Face à cette évolution de l'armée, 

aujourd'hui en grande partie achevée, 
la réaction du mouvement populaire, tant 
au sein des casernes qu'à l'extérieur a été 
largement insuffisante voire inexistante, 
tandis que la gauche traditionnelle conti 
nue à répandre des illusions sur la possible 

démocratisation de l'armée et la nécessité 
d'une «bonne» défense nationale. 
- Au sein des casernes, le mouvement 

des soldats, tout en obtenant autour de 
certaines revendications (comme les trans 
ports gratuits) un soutien de la part du 
mouvement ouvrier et populaire, n'a globa 
lement pas progressé. Au contraire : le 
nombre de comités et de coordinations a 
diminué, l'auto-organisation des soldats 
dans chaque caserne ne s'est pas dévelop 
pée, les plateformes de revendication du 
mouvement se sont réduites et il n'est que 
peu en prise sur l'évolution actuelle de 
l'armée. 
- Hors des casernes, l'affaiblissement 

du mouvement anti-militariste, da tant au 
déclin des mouvements sociaux dont ils 'est 
nourri (en particulier le mouvement de la 
jeunesse) qu'aux erreurs du mouvement 
révolutionnaire, a laissé le terrain libre à 
l'armée tout en pesant négativement sur 
l'évolution des luttes des soldats. 

En particulier, en soumettant son activi 
té au rythme et au contenu du mouvement 
des soldats, le C.N.S.L.S., n'a permis de 
développer ni un soutien efficace à ce mou 
vement ni de faire progresser le éombat 
anti-militariste. Cependant, ['Écho des 
Casernes a joué un rôle important dans et 
hors des casernes : dans les casernes, 
comme outil de confrontation et d'infor 
mation pour les soldats en lutte et hors 
des casernes, comme élément de populari 
sation du mouvement des soldats et de ses 
initiatives. Il est donc important de réaffir 
mer aujourd'hui que seul un combat contre 
tous les aspects de l'armée et de la militari 
sation peut permettre à la fois d'être prise 
sur l'évolution actuelle de l'armée, de 
redévelopper l'anti-militarisme dans la jeu 
nesse et le mouvement populaire et de 
renforcer le mouvement des soldats. 

De là une conclusion générale : 
Pour assurer à la fois la permanence et 

l'actualité d'un combat anti-militariste 
global, comme partie intégrante de la lutte 
de classe dans notre pays et dans le monde, 
nous proposons un collectif anti-militariste 
que nous voulons vivant, sans sectarisme. 

Pour contacter le CLAM, souscrire ou 
s'abonner à «Rompons les rangs», écrire à: 

«L'Echo des casernes» 
B.P. 328, 75624 PARIS CEDEX 13. 

(Nom provisoire) 

ILS VIVENT, ILS LUTTENT, 
LES COMITES DE SOLDATS 

Il nous reste encore quelques exemplaires 
de la brochure «Anti-militarisme et lutte 
de classe». 
Pour toute commande écrire directement 
aujour:nal. t 

Depuis plusieurs années, les comités de 
soldats et de matelots défilent dans le 
cortège syndical du 1er Mai, pour expri 
mer leur solidarité avec les travailleurs et 
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le fait que les luttes dans les casernes 
concernent tout le mouvement ouvrier. 

Cette année, le mouvement des soldats 
malgré ses difficultés et la répression, lutte 
encore parce· que l'armée, son embrigade 
ment, ses injustices, les conditions déplo 
rables qu'elle fait vivre aux jeunes existent 
encore. 

· Une coordination de comités s'est même 
tenue ce week-end pour faire le point sur 
l'état du mouvement et préparer les initia 
tives communes autour des revendications 
suivantes: 
- pour les transports gratuits et l'incor 

poration proche du domicile ; • 
- pour une augmentation de la solde ; 
- pour les conditions d'hygiène et de 

sécurité décentes ; 
- pour la liberté d'expression et d'orga 

nisation dans les casernes ; 
- pour le rapatriement des troupes 

stationnées à l'étranger ; 
. - contre l'utilisation de l'armée pour 
briser les grèves des travailleurs. 

Sur ce dernier point notre manifestation 
aux côtés des éboueurs parisiens a valeur de 
symbole, et nous nous félicitons que èette 
initiative ait pu être mise sur pied en liaison 
avec les syndicats de travailleurs, témoins 
des liens qui nous unissent. 

Pour aller plus loin, cette première 
coordination a décidé de travailler plus 
avant dans la structuration d'un mouve 
ment des soldats et-autour d'un bulletin 
national de débats qui soit le reflet des 
luttes de casernes, une mémoire pour le 
mouvement, et la possibilité de mener des 
actions communes. 

Nous appelons l'ensemble des comités à 
se joindre à cette tâche. 

Nous appelons le mouvement ouvrier et 
les organisations qui militent sur la ques 
tion de l'armée à soutenir cette initiative. 

LES COMITÉS DE SOLDATS 
PRÉSENTS A LA COORDINATION 

DU 29 AVRIL 

I Photos : A. BR UGIER 

Le PELLERIN 
bat de l'aile 

EDF recule 

La catastrophe d'Harrisburg vient de 
confirmer une fois de plus que le nucléaire 
est dangereux. Mais surtout, elle fait resur 
gir tous les problèmes accumulés depuis. de 
longues années dans les centrales nucléai 
res. Les conséquences sont apparues : 
pratiquement toutes les centrales améri 
caines Westinghouse devront. être révisées, 
entraînant leur arrêt momentané. 

En France, les mass-média (télé et radio 
gouvernementales) ont minimisé cette 
catastrophe, mais n'ont pas pu se taire. 
Même le gouvernement cherche à rassurer 
(visite de Barre à la centrale d'enrichisse 
ment d'uranium de Tricastin). Malgré tout, 
le ton du gouvernement reste ferme et 
affirme la nécessité du nucléaire, tout en 
annonçant un renforcement de la sécurité. 

Les réformistes tirent la sonnette 
d'alarme mais ne se déclarent pas contre le 

nucléaire. Le moratoire est avancé, mais 
sans réel écho. 

Mais des faits nouveaux, sont intervenus 
récemment. EDF suspend pendant deux· 
ans la construction de la centrale du 
Pellerin bien que le décret d'utilité pu 
blique soit signé. II semble que l'accident 
d'Harrisburg y soit pour quelque chose, 
ansi que les fortes mobilisations sur le site. 
Pourtant, nous devons rester vigilant, 
même si il semble que cette suspension 
puisse s'acheminer vers l'arrêt total du 
projet du Pellerin. Car si cette hypothèse se 
confirme, il ne faut surtout pas oublier que 
nous risquons de nous acheminer vers une 
concentration encore plus grande du 
nucléaire, surtout sur les sites où aucune 
riposte populaire d'ampleur n'est présente, 
comme c'est le cas pour la centrale de 
Chinon (l'ancien réacteur Graphite-gaz 

étant mort, un nouveau est en construc 
tion, à eau pressurisée (PWR) cette fois). 

Alors le mouvement antinucléaire doit 
s'acheminer vers des campagnes nationales 
du type «publication des plans ORSEC 
RAD» ou «Nucléaire et emploi» (vers des. 
assises nationales sur Nucléaire et Emploi) 
étant donné que les mobilisations site par 
site n'offrent en fait aucune perspective 
ers l'élargissement du mouvement anti 
nucléaire. 

La coordination nationale antinucléaire 
de Châlon-s/-Saône sera décisive quant aux. 
perspectives du mouvement qui a déjà 
retenu des axes d'intervention tels ORSEC 
RAD (cf. TLPAT NO 21) et devra se 
prononcer sur l'éventuelle campagne sur le 
moratoire. 

, 
UTCL-Groupe de Nantes 



«Quel combat» clôt notre suite d'articles 
sur l'homosexualité, les luttes pour la libé 
ration des homosexuels, hommes et fem 
mes : des tâches qu'il se fixe sous toutes ses 
formes pour aboutir. 

QUEL COMBAT? 

GRANDES LIGNES D'ACTION. 

Le Corps, en tant que force de travail, 
est devenu, sous l'emprise du Capital, 
une marchandise parmi d'autres. Cette 
soumission du Corps au règne de la mar 
chandise et le développement de la division 
du Travail ont abouti· d'une part à l'instal 
lation . d'une normalité de la sexualité, 
réduite alors aux seules fonctions de pro 
création (reproduction biologique), ceci à 
des fins de renouvellement de la force du 
travail (reproduction socio-économique) ; 
d'autre part, à la canalisation de l'activité 
corporelle dans le cadre restreint du sport 
de compétition (dont la base est le rende 
ment). 

La lutte pour 

marchandise passe dans tous les combats 
contre l'exploitation faisant du corps une 
simple machine. à produire, qu'on use· et 
qu'on répare, mais aussi dans les actions 
et mobilisations spécifiques contre la 
répression sexuelle et pour l'affirmation 
de pouvoir vivre sa sexualité hors normes. 

Le désir homosexuel, quant à lui, est 
une composante à part entière de la 
sexualité. Cependant, dès l'enfance, tout 
être est soumis à un sournois et pesant 
conditionnement, conditionnement menant 
à la seule hétérosexualité, elle, «normale» 
(c'est-à-dire; conforme à une norme impo 
sée), sexualité officielle d'ailleurs elle-même 
bien étriquée dans les faits et autorisée 
dans le cadre du·Couple, marié si possible ... 
Ce conditionnement, d'une part est assuré 
par toutes les Instîtu tions bourgeoises 
(famille, école, armée ... ), agissant notam 
ment sur l'enfant, puis sur l'adolescent, 
la répression de leur sexualité, en particu 
lier, étant là pour la restriction de toute 
recherche du plaisir au profit du cadre 
normé de la procréation et à des fins de 
préparation d'une force de travail rentable, 

car docile. D'autre part, ce conditionne-· 
ment a comme vecteurs idéologiques des 
valeurs à combattre qui sont : 

enfin, bien sûr, celui d'Hétéro/Homo, cette 
dernière paire étant particulièrement un 
facteur d'incompréhension, d'incommuni- 
cabilité, de sectarisme, de rejet... Un autre 

la Normalité sexuelle et ses fondements... stéréotype double à briser aussi est celui de 
Cette lutte qui pour nous, homos, est le Vie Sociale ( dite «vie publique») / Vie 
droit à la différence rejoint par là le corn- Affectivosexuelle ( dite «vie privée»). 
bat des femmes luttant comme nous- sur la 
division des sexes et le sexisme. Cette lutte Cette division entre antagonismes et 
ne veut évidemment pas dire l'instauration l'instauration, en corollaire, des Rôles ont 
d'une nouvelle norme (l'homosex,ualité, • été créés idéologiquement en vue d'une 
alors négatif ou complémentaire de la plus efficace exploitation de l'homme : 
norme actuelle), ce que certains homos «la société a peur de tout ce qui vient du 
veulent en fait et qui est à rejeter ; de plus profond de nous-même ; elle doit donc 
même, cette lutte ne doit pas être une classer pour régner, identifier pour oppri 
simple demande d'égalité juridico-sociale, mer». 
avec les hétérosexuels, comme le fait le 
club bourgeois Arcadie {qui, en plus, 
œuvre pour une intégration sociale') ou 
comme le préconisent certains réformistes 
ou libéraux «d'avant-garde» (cf. proposi 
tion de loi Caillavet). 
- les Rôles sociaux tels Homme/Femme et PREMIERES TACHES. 
les concepts idéologiques de Virilité et de 
Masculin/Féminin, de même que ceux tels 
Normal/Anormal, Actif/Passif, Jeune/Vieux, 
Beau/Laid et aussi celui d'Adulte/Enfant ; 

Ces valeurs que l'on doit combattre sont 
le pendant de la Phallocratie régnante que 
l'on doit conjointement remettre en cause 
ainsi que la Famille bourgeoise. 

> 

Sur le plan juridique et médical : lutte 
pour l'abrogation des lois discriminatoires 
et .répressives envers l'homosexualité, c'est- 

LOIS DISCRIMINATOIRES ET 
RÉPRESSIVES ENVERS 
L'HOMOSEXUALITÉ 

( en particuliér dans le Code Pénal) 
Ces lois disçriminatoires et répressives 

«justifient» de façon intolérable la double 
Cet alinéa concerne «l'outrage à la pu- discrimination sournoise (morale) et ouver- 

deur», distinguant l'outrage fait par homo- te (légale) qui est faite contre nous, homo- 
sexuels et l'outrage fait par d'autres per- sexuel(le)s, même si elle est hypocrite ou 
sonnes; cynique, feutrée ou violente, suivant le 
Conséquences : s'il est réalisé par homo- milieu socio-économique et· la situation 
sexuel, l'amende est de 1.000 à 15.000 F; géographique où l'on se trouve. D'ailleurs, cet attirail juridique fait 
l'emprisonnement de 6 mois à I an; sur Les dispositions légales doivent être partie de tout un arsenal répressif qui 
le casier judiciaire le terme «homosexua- abolzes, les pre1uges combattus. C est pour comprend aussi la répr.ession psychiatrique 

2. Article 331 - 1. complémentaire de lité» est mentionné. - cela que nous réclamons et luttons pour: (/'O.M.S. considère encore l'homosexualité 
l'esprit du précédent. ~ . S'il• est réalisé par une «autre personne», comme une maladie mentale}, arsenal 
Concernant : «l'attentat à la pudeur sans l'amende est de 500 à 4.500 F;l'emprison- L'abrogation immédiate des Articles doublement répressif, donc, s'articulant 
violence» et qui distingue les relations nement de 3 mois à 2 ans. 330 et 331 (dans son entier) du Code qec différentes formes de canalisation 
homosexuelles et hétérosexuelles suivant Pénal, déjà cités et explicités. , commerciale, tout ceci pour mieux mainte- 
l'âge : Ainsi, les homosexuels sont punis deux Mais en plus de ces 2 articles particuliè- nir le contrôle de l'Etat sur les déviants 
Les relations hétérosexuelles sont fois (impudicité et homosexualité). rement iniques, l'arsenal répressif possède sexuels. 

licites, sauf si un partenaire a moins de l5 De plus, il faut dire que cet article toute une palette d'articles de lois aussi 
ails et l'autre est majeur (c'est alors un s'applique, que «l'outrage» ait été réalisé discriminatoires, à combattre ; nous récla- C'est donc sur ce double volet de 
crime • .,-. 5 à JO ans de prison). • ou non (l'intention de le faire compte mons aussi, donc: répression et de la persécussion que /:'on 
Les relations homosexuelles sont licites aussi !), ce qui est un encouragement à doit continuer à combattre, afin de tendre 

uniquement dans le cas où les deux parte- la délation, aux provocations policières...). L'abrogation pure et simple, du même éliminer crainte, angoisse, culpabilité, 
naires sont majeurs; c'est-à-dire qu'elles o° ·o Code Pénal, des articles sur le «de tourne- clandestinité... et de vivre et assumer, 
sont illicites entre majeur et mineur (délit Ces articles s'appuient sur les notions de ment de mineurs» (Art. 356), de l'«excita- notre homosexualité au grand jour. 
ou crime pour moins de l5 ans).ou entre «contre nature» et d'«impudicité», absolu- tion de mineurs à la débauche» (Art. 
mineurs (délit, selon les cas). ment étrangères au Droit (basé sur le Code 334 -1), revendications, avec celle portant 

+ .-u;±% Napoléon) et relevant en fait de préjugés sur l'Art. 331- 1,ayant pour but, en parti- 
Application de l'Article 331: strictement religieux et moralistes. culier, une reconsidération totale du Statut., 

L'accusé est de toute façon. coincé, del'Enfant. 
puisque en fait, quand les éléments consti- Or, il est reconnu que l'homosexualité ..<. Il est intéressant de noter qu'il y a, dans 
tutifs du «délit» précédent ne sont pas a existé de tout temps et dans toutes les La suppression du terme «bonnes les condamnations en application sur P'Art. 
réunis, l'article 331 dit «nouveau» s'appli- classes de la société, classes d'âge, classes mcurs», dans les différents Codes et Règle- 331., plus de 40% d'ouvriers et de l'ordre 
que: c'est une liste d'infractions «contre socio-professionnelles... contrairement d ments, terme d'origine religieuse et per.met- • de· J l % d'employés, alors qu'il y a seule-; 
les meurs et la morale» qui spécifie, en ce qu'une basse propagande a souvent laissé tant une chasse aux homosexuels et autres ment près de 6% de patrons ou de cadres 
particulier, une notion. de délit d'homo- entendre et préjugé; et l'homosexualité a déviants ; et donc l'abrogation des articJes supérieurs ; notons encore que 30% envi 
sexualité, qui aboutit aussi à la Correction- existé sans toujours avoir été traitée correspondants : différents articles du Code ron des condamnés sont mariés ; que 10 à 
nelle. • • comme ·un délit: ou une aberration médicale Civil, Article 16 de la Fonction· Publique... 15% sont des mineurs... 

et en particulier Article 330- 2, qui est en 
conséquence de l'ex-amendement Mirguet 
assimilant l'homosexualité à un fléau so 
cial, comme l'alcoolisme et la prostitution. 

ou sociale (d'ailleurs, rien de scientifique 
ment établi ne permet de. traiter les homo 
sexuel(le)s en malades). l'«outrage aux bonnes moeurs». 

ARTICLE 331 
1. Article 331 - 3. (dû au Gouvernement 
de Vichy et repris à la Libération). 
Concernant «l'acte impudique ou contre 
nature avec mineur du-même sexe» ; • 
conséquences : amende de 60 à 15.000 F, 
emprisonnement de 6 mois à 1 an. 

*Ces revendications s'accompagnent de 
celles sur la dissolution des services de police, 
s'occupant des «mœurs» (ainsi, 1e Groupe 
de Contrôle des Homosexuels Préfecture 
de Police de Paris), de l'annulation de l'in 
terdiction à l'affichage (19 78) des revues 
homosexuelles non pornographiques. 

GLH Brest 
c/o Lib. Graffiti 
Place St Louis., 
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à-dire non seulement les Art. 330 et 331 
du Code Pénal, mais aussi les autres lois sur 
les «bonnes mcurs», sur la «protection» 
des mineurs ... (cf. texte du tract joint) ; de 
même que contre la répression psychiatrique 
(médicalisation de l'homosexualité). 

Sur le plan social : lutte pour la sup 
pression de la discrimination dans l'emploi 
et le logement (et corollairement, pour la 
reconnaissance de la liaison homosexuelle). 

*Sur le plan idéologique : lutte contre 
l'image stéréotypée· réactionnaire de l'ho 
mosexualité, diffusée en particulier: par 
les mass-média ; combat contre la pseudo 
éducation sexuelle dans les lycées, collèges ... 

*Sur le plan défensif : soutien actif aux 
différents cas de répression pour cause de 
déviance sexuelle ; combat contre la cen 
sure de la presse homo. 

*Reconnaissance, à part entière, de la 
sexualité des enfants et adolescents, pre 
mières victimes de notre normalité sexuelle 
répressive : en particulier, droit du libre 
choix de partenaire ( l); émancipation· 
réeJle avec prise en charge collective sur le 
plan éducationnel... 

(1) cf à ce sujet, la «Lettre ouverte à la· 
Commission de Révision du Code Pénal 
pour la révision de certains textes législa 
tifs régissant les rapports entre adultes et 
mineurs» (et, incidemment, les rapports 
des mineurs entre eux), lettre diffusée 
en son temps dans la presse. 

CONCLUSIONS 

Cette lutte pour la libération de l'homo 
sexualité fait partie du plus vaste combat 
qui a pour objectif la liberté pour chaque 
individu de découvrir et de vivre sa seXua 
lité sous toutes ses formes avec partenaire 
consentant ; elle passe donc par : 

- la nécessité d'un groupe spécifique, 
efficace et cohérent (donc organisé), 
ouvert à tous et combattif, constitué par 
des personnes réunies par une même volon 
té d'action, résolue et tenace, sur les bases 
et analyses politiques précédentes ; 

-- la liaison avec le Mouvement des 
Femmes, tout au moins avec une certaine 
partie (2), afin que cette lutte contre 
l'oppression de l'homosexualité et pour 
son affirmation, devienne partie intégrante 
de la lutte anti-capitaliste du mouvement 
ouvrier, dans la phase anti-phallocratique 
de ce combat. 

(2) cf. article ultérieur dans un prochain 
TLPAT : «Homos/Femmes, quel combat 
commun ?» 

C'est dans cette optique que les homo 
sexuels 'communistes-libertaires doivent en 
trer dans les G.L.H. provinciaux ou les 
C.H.A. parisiens, seuls lieux adéquats pour 
ce combat, même si ceux-ci ont de fortes 
diversités entre eux et même parfois 
complètement divergentes. Ils doivent y 
entrer pour combattre en particulier une 
tendance certaine à la non-organisation, 
tendance qui se fait de plus en plus jour 
et qui s'est fort bien révélée aux dernières 
«Rencontres Nationales des GLH et CHA», 
à la mi-novembre 78 à Lyon ; cette ten 
dance aboutit en fin de compte, comme 
on le voit actuellement, à une stagnation 
politique du Mouvement Homo en France, 
avec, en plus, en filigrane, une volonté 
d'exclusion des 'lesbiennes et le refus 
d'examiner ce qui avec elles nous réunit 
en réalité. li est important de briser ce 
fossé pédés-gouines, fossé qui ne fait que 
Je jeu du pouvoir et d'avoir, homosexuelles 
et homosexuels, une volonté commune de 
rapprochement conséquent, quand celui-ci 
n'est pas déjà fait, ce qui est le cas de 
quelques GLH mixtes ... 

: «AGIR ,POUR LIBÉRER LES HOMO 
SEXUELS, HOMMES ET FEMMES, C'EST 
AGIR POUR QU'IL' N'EXISTE PLUS 
AUCUNE DISCRIMINATION, DANS LA 
LOI COMME DANS LES FAITS, EN 
RAISON DES TENDANCES SEXUELLES. 
C'EST AGIR-EN SORTE QU'IL N'EXISTE. 
PLUS AUCUNE RAISON RÉELLE POUR 
PERSONNE DE DISSIMULER, VOIRE DE 
RÉPRIMER, SES PENCHANTS SEXUELS. 
C'EST A LA FIN OBTENIR QU'ON 
N'ATTACHE' PLUS AUCUNE IMPOR 
TANCE AU FAIT D'ETRE OU NON 
HOMOSEXUEL.» 

1980 : REVISION DE LA 

A la session d'automne du Parlement 
doit être réexaminée la loi sur l'avortement 
et la contraception votée en 1975 (Loi Veil). 

Il ne s'agit pas bien sûr de faire des plans 
sur la comète sur ce qui va se passer lors du 
réexamen, mais d'analyser la situation 
aujourd'hui et de dégager des axes de lutte 
pour faire aboutir nos revendications. 

1920 : L'avortement et la contraception 
sont interdits et durement réprimés ainsi 
que la propagande en leur faveur. 

1956 : L'avortement est toujours «ce 
drame moral effrayant» (J. Vermersch : 
PCF). 

1972: Inculpation de Marie-Claire et de sa 
mère pour avortement. Elles passent en 
procès à Bobigny défendues par G. Halimi. 
Ce procès sera la tribune du droit ou non à 
l'avortement. Verdict. Acquittement. 

1975 : «Toute femme enceinte de son état 
placée dans une situation de détresse peut 
demander à un médecin une interruption 
volontaire de grossesse». 

Cette loi s'applique : 
- SAUF si la femme est mineure ou immi 
grée. 
- SAUF si la femme ne dispose pas de 
ressources suffisantes (l'avortement n'est 
pas remboursé par la sécurité sociale et 
revenant dans le meilleur des cas à 800 F, 
ce qui peut varier du simple au triple dans 
les cliniques privées, sans compter le prix 
des analyses non remboursées). 
- SAUF si la femme ne franchit pas les 
étapes de la dissuasion ( entretien psycholo 
gique, semaine de réflexion ... ) et de l'isole 
ment face à des corps de spécialistes, 
médecins et psychologues, entretenant 
l'idée qu'une femme qui ne veut pas d'en 
fants n'est pas «normale». 
-- SAUF si la femme habite dans une ville 
ou région où il est impossible d'avorter par 
manque d'équipement et par l'obstruction 
systématique de certains grands patrons qui 
utilisent abusivement la clause de conscience 
et imposent leur propre décision à tout le 
service. 
- SAUF si, après toutes les démarches, le 
délai fatidique de 10 semaines est dépassé. 
- SAUF SI, SAUF SI... 

Non, la loi ne définit pas un droit : elle 
met en place un dispositif sélectif, elle dit 
ce qu'il faut faire, le droit des femmes à 
l'avortement reste une tolérance car cet 
acte est et reste ILLÉGITIME, non confor- 
me à la règle morale..." . 

La loi est telle qu'en 1974 on comptait 
800.000 avortements clandestins en France ; 
en 1976, on en comptait officiellement 
132.567. L'énormité de la différence souli 
gne bien les carences en ce domaine. 

1979-1980 : la loi doit être révisée par 
le parlement. Militant U.T.C.L. Brest 

Dès à présent l'offensive réactionnaire 
contre l'avortement se développe. Les 
déclarations des évêques, de Chirac et de· 
Debré se succèdent. Pour le RPR l'enjeu 
électoral pour les européennes est clair : 
un de leur thème central dans la campagne 
sera la dénatalité de la France, ce biais leur 
permet de régler leurs comptes avec Simone 
Veil, tête de liste UDF. 

Cela dépasse la simple querelle politi 
carde et rencontre un écho d'autant plus 
large que la presse fait chorus. Dans une 
période de chômage comme celle connue 
en ce moment il est bien tentant de ren 
voyer les femmes dans leur foyer pour 
repeupler la France. Debré peut donner 
libre cours à son délir : «L'avortement à 
la convenance c'est le suicide d'un peuple». 
Ou encore : «Oui le thème de la femme 
maîtresse de son corps peut aller trop 
loin». Et l'épiscopat inonde les ondes de 
ses positions morales sur l'avortement 
acte de mort... etc. 

vivre», de se libérer de la morale ancestrale 
matérialisée par la loi de 1920. 

«F-Magazine» parle du «scandale du 
refus» à propos de l'avortement : non, il ne 
s'agit pas d'un scandale mais d'une vieille. 
réalité, scandaleuse comme d'autres réalités ' 
du capitalisme. 

C'est bien de l'idéal de la petite bour 
geoisie en ascension qu'il s'agit : idéal d'une 
famille réduite car trop d'enfants représen 
tent une gêne pour leur ascension sociale, 
d'une famille rationnelle, libérée de la 
nature où tous les actes ont été clairement 
décidés en Jonction de choix sur le futur, 
idéal d'une famille unie. 

Même si tout cela est masqué par un dis 
cours pseudo libérateur : «réappropriation 
de leur corps par les femmes». 

Contre l'offensive de la droite et la tiè 
deur des revendications avancées par les 
partisans d'une· famille «new-look», il faut 
se battre et EXIGER : 

L'abrogation totale et définitive de la 
loi de 1920. 
- L'abrogation de la loi Veil : c'est-à 

dire la dépénalisation de l'avortement. Il 
doit être possible pour toutes les femmes 
qui en font la demande, quel que soit leur 
âge et leur nationalité. Ne pas avoir d'en 
fants est. un droit légitime, c'est aux 
femmes à le faire respecter. 

Liberté et gratuité de l'avortement et 
de la contraception. Le remboursement par 
la sécurité sociale continuerait à réaffirmer 
la difficulté d'avorter pour les étrangères et 
pour les mineures dépendantes de leurs 
parents ou d'une tutelle. Le problème se 
pose aussi pour les femmes qui ne peuvent 
partager cette décision avec leur mari. 
- Le développement de recherches 

pour des méthodes contraceptives simples 
et de qualité, pour les hommes comme 
pour les femmes. 

Une information sur la contraception 
(plus de 50 % des femmes n'utilisent aucun 
moyen contraceptif). 

La bourgeoisie libérale et moderniste est L'ouverture de centres d'orthogénie, 
aussi au rendez-vous. Elle trouve là une indépendants des maternités, dans les quar 
bonne occasion de s'affirmer et de se tiers et les hôpitaux, financés par l'état, 
couper du carcan rétrograde de «Laissez-les avec contrôle des usagers : accueil collectif 

si les femmes ·Je désirent, un personnel non- 
~ ,~n~fu' \N<Wi ql ~ , hiérarchisé. 
-' ll} , "lj)) Pour la suppression des expérimenta- 
~ t _ • . ) [ t1ons des nouveaux moyens eontraceptifs 

~~~~~ \ [ ~' ~]~' sur les femmes du tiers-monde, des minori- 
'_ '# "_), tes emisues et immvertes en France. 

:.=_jJ/ '· · ·. · Ces revendications nous les avançons 
dans les comités unitaires pour la liberté 

• ·' ~--- • • '~ . de l'avortement et de la contraception qtii 
• .. \, N~ai~I\\\ ~ ~ ~~lh\\ se?_, éveloppe uri p~ti p.ar .. tou{en France. lis 

-._ . A t\iU •. ~~v1~~1 regroupent l'extreme-gauch'e, les groupes 
[]s (: femmes, le planning familial, la CFDT et 

J.,:;/,~\ . t-=- · j des inorganis.és. Ces· comités doivent dépas~ 
~.. . 7 /0\ ser le_ stad~ du cartel d'organisatjon et 

• _ , devenir un mouvement de masse qui soit U J ; . J J... repris en chargé, dans les 'quartiers, les 
· entreprises, les lycées, etc. 

Les positions de la gauche tràditionnelle 
et de la bourgeoisie libérale ne sont guère 
plus rassurantes. ' 

Les luttes du MLAC, des groupes-femmes, 
du MFPF ont fait émerger le problème de 
l'avortement et ont favorisé le vote de la loi 
de 1975 dont les insuffisances ont été 
dénoncées aussitôt : mais ces mouvements 
se sont essoufflés après le vote de la loi. 
Aujourd'hui le relais est pris. 

Le PCF. 
Dans le cadre de sa campagne pour la 

«promotion de la femme», il réclame 
<d'amélioration de la loi» sur l'avortement 
et sa prise en charge par la sécurité sociale. 

De quoi nous réjouir ? 
Rien n'est dit sur le problème des mi 

neures, des immigrées. Ont-elles une 
sexualité spéciale? 

C'est la suspension des femmes du 
«peuple de France» au bon vouloir d'un 
pouvoir judiciaire, c'est la parlementarisa 
tion de la libération de la femme. 

LOI VEIL 



actuel qui amène à identifier les 
-~"~""".,,'""'·· ~~--•·._, __ .__ ,_ •--- ... -~----"' _,_ ,_ - - ---· ·- • ,_. - - - ·• • au· poin,t .une stratégie qui mette la actibns e?è,eniplaires des groupes anarchistes 

• -4, ~ sur la voie ·-de la lutte révolutionnaire d'avant garde avec la pratique de la lu,ttè de 
adéquate qui permettrait un d·ébat sérieux. . . • ,- " " " " "mm g • •. efficaèe, pas_sèulementverbalement. _ -... ..classe quotidienne,dans les ·entreprises. 
ntre.les tendances et courants qui existent soit pour prolonger le misérable pouvoir. Pour l'anarcho-syndicalisme, connaitre 

• t doivent exister dans la CNT. Les consé-" qu'ils; avaient lés uns en exil, ou· pôl,lt . •• Pout cela nous devons· mariîfester- notre la condition humaine e't ses nécessités_, c'est 
quences -de cet ëtat ·de-· fait fon't que ,l'ex- cfaut~es c011:_1inencer \ln ·nouvel ·exil non . •préférence pour deux options différentes : être au-:-d~'ssus des abstrattionsidé_ologiques 
pression de ces tendances est monopolisée moins misérable en Espagne. Dans les deux - Soit. pour une CNT spécifiquement et du volontarisme plus ou moins exem- 
ppr leur supposé leader· qui se limite' à • cas, lê triomphe 'des· uns ou des autres, anarchiste. • •• plaire. 
répéter sans arrêt • et démagogiquement assurerait la mort de la CNT. ' • - Soit pour une organisation ·de classe La· révolution n'est pas comme certains 
les·rnêmès arguments, laissant de plus ,en , g • . . . qui tout en mentionnant le communismè, veulent la présenter, un sautsubi,de zéro à 
plus les gens qui -lès suivent: se re.tratieher . Profondément, cette position dogma- liber_tairè • comme ·objectif, akmre une,· l'infini: Pour céla la stratégie vers la ré.volu- 
derrière des positions sectaires et scission- tiste .et maximaliste implique le désir plus stratégie syndicaliste révolutionnaire qui se tion sqciaJe passe par Ja':constrÙction de la 
nistes. ' • • ou niojns. ronscient·de gommer tout ce qui nourisse de la propre expérience des luttes CNT, èar ellè développe l'espér.ance des 

• A la suite de tout cela, le dogmatisme et s'est passé pendant 43 ans, depuis la révolu- ouvrières. " trâvaillem:s vers une sociêté nouvelle. • 
fintolérance sont en train de provoquer des tion <le 1936. Cette fuite< devant la réalité . De ce fait, il est nécessaire de créer un 
affrontements et des tensions qui menacent soutenue par une radicalité infantile n'ac-. Nous optons -clairement pour que la syndicat où les militants peuvent se former 
l'existence même de la CNT. Cela parait croche pas· aux exigences de; là ·classe • CNT soit vraiment une confédération de sur les contradictions dialectiques perma- 
être en contradiction avec lé fait que ouvri,ère-. de... 1_979. Ç'esJ_po~ ct:la qu'elle . .:.. synrucats qui s'approprie la forme d'orga- nentes qu'ils- renconirent entre l'idéal 
l'anarchie est par essence la négation du empêche tout travail organisationnel sé- nisation-et la stratégie révolutionnaire qui_ émancipateur et la réalité environnante. 
monolithisme et des vérités éternelles. rieux pour construire une- organisation de" Pont caractérisée historiquement.._ Cest dans les Tuttes pour les revendications 
Ceux qui expulsent, calom.ment et pour- classe anarcho-syndicaliste et 'de ce fait :··,~ Avec· le courant orga{!isé (FAl, Jeunesse immédiates · p-our l'amélioration des cond1 

_ chassent au nom du dogme anarchiste et révolutionnaire. ; Libertaire), peut se maintenir une collabo- tions de vie des travailleurs que se ptéfigu 
• de la responsabilité purificatrice qu'ils se Pour dépasser cette étape de confusion ration fraternelle et efficace en .séparant' rent dans les organisations ouvrières l'idé 
, sont attribués cherc_hent .en réalité le pou-. • nous .devons surmontez: .1è, d'c;>gÎnatïsme qui . clai.fèment les ·engagements, Les_ tactiq·ues, de .ta sooiété Iibert_aire· q.ue les anarcho 
voi~ .total et totalitaire dans la CNT. Que ce . n'appOTte aucune réponse aux problèmes et les moyens pour éviter le _confusion;- syndicalistes préconisent. 

. . 
@ Giscard a fait le «bon choix» =. après l'urne, la matraque. . rope des multinationales passe par telle de l'Europe unie des polices· et de 
Après avoir imposé la stagnation de nos salaires_ et la libéralisation des la répression. L'étroite coopération des polices prépare la future ratifica- 

pnx, apres avOII acœlére ses plans de restructuration et jeté des milliers . . - tion de la «convention internationale anti-terroristes» qui permettra de 
de nouveaux ,travailleurs au chomage,,apres11vo1r envoyé ses tlics·contre· • •. serrer un nouveau ·tour de vis conireJ'ensemble du mouvement ouvrier 
les travailleurs et travaiJk:uses en lutte, le pouvoir· franchit un nouveau européen. . · 
pu. , 

Pour imposer le chômage et la vie chère, il lui faut museler la classe Il se passe quelque chose de très grave en France. Il faut réagir. Réagir 
ouvnere . Et pour cela il opère aujourd'hui un formidable renforcement • - '" t , · ·t · A t 'il · · ittr tard , - ·-- de il ré~;ç - . . IOr'., reagar VI e... van qu ne. soi op . _ 

son appare 2PreSSt, et attaque les acquis fondamentaux des tra- L'ensemble des. travailleurs seDS1l>ilisés par ces restrictions à nos. 
vailleurs. libertés doivent se mobiliser et faire presmon sur toutes les structures 
• Après avoir inculpé, au soir du 23 mars, des gens qui-n'avaient rien à syndicales (locales, régionales, nationaJes) pour que les syndicats organi- 
voir avec les troubles qu'il avait favorisés , il &-e pel'llle t de remettre en sent une riposte de masse contre le gouvernement. Mais aussi organiser 
cause le droit de grève à là télévision et dans tout le seçteur pÙblic: U se . • partout où cela est possible_. des débats et· des actions qui pennettent de 
permet de limiter le droit d'affichage, de faire adopter prochainement •• lancér dès maintenant ·une agitation sur le thème des libertés et de la 
une loi raciste limitant les droits des .travailleurs immigres, qu'il expulse . répression, sam attendre que la CGT et la CFDT fassent quelque chose. 
déjà par centaines . D menace de remettre en cause le droit· à J'avorte-,. ,.,- • . • · _ • • - 1 . 

ment. Il se permet d'attaquer le droit de mamfester et agresse au ter mai @ No·usne laisserons pas la b_ourgeoisie remettre en cause nos acq1m : 
des cortèges de militants syndicaux et politiques~ motif aucun, incul- _ . , . - - AMNISTIE POUR TOUS LES INCULPES _ . 
pant un certain nombre d'en,tre eux pour «violence à agent». , . - SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT•DELIT 

Tous ces méfaits ne peuvent être perpétrés aujourd'hui que· grâce ·. ET DE LA LOI ,ANTI-CASSEURS . 
au silence semi-ëompliée - des·• pàrtis. de gauche et des confédérations _ - ARRET DE L')_!NCADREMENT DES MANIFESTANTS PAR _LA 
syndicales. • • _ • • • - . . r • , POLICE, NOTAMMENT PAR _LE SERVICE D'ORDRE «RAPPROCHE» 

Devrons-nous attendre que des Jeux Olympiques ou une coupe du , - DROIT.INALIENABLE DE MANIFESTER OU ET QUAND NOUS 
; monde de football ait lieu en Françe; et ·-que dés· militants étrangers· , - VOQLONS • . _ 
Clèent des comités pour la défense des droits de l'homme dans notre pays - •• ·: .. • .. :.·· DROIT D' AFFICHA.GE SANS RESTRICTION 
pour que nous réagissions ? • • • • • -· • , • - : : .. - ' • ,: ;-:- ·- • .. ' -- ET RIEN ENTENDU, DROIT DE GREVE. . . 

.$2° +es+. se ,3s 
Cette stratégie n'est pas propre.àla·Franée .. EIJe s-'msèiitilan.de,cadre· ·:-:· .:· .· Tops ces droits- sont nos acquis inaliénables: NOUS N'ENTENDONS· 

d'un durcissemen"t général des états eui-opéens,: lâ construction de l'Eu- PAS LES,NEGOCIER; MAIS. LES IMPOSER ! !! • 
- - è Y~•-.i, ::; ·, _i/<: ~ ' •. '. • ;·:.:· • , .. ·_ : , ·' .. ·___ : ·: ; ._ - . 
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Le secteur PTT de TUTCL organisera 
à Pàiis le 26 et 27 mai 1979 une rencontre 
nationale .des Travailleurs Communistes 
Ltliertairès des PTf ..• 

Contre l'intransigeance de l'État-patror 
Contre lè blocage de " • 

éformistes. ' , 
Pour la démocratie OUVI 
1Pour une politique syndiè 
Pour la grèvé. générale illimi 
Pour un socialisme égalit 

• r - 

Il est nécessaire de construire , au 
:omme ailleurs, unè alternative rév-;,luti 
·re. L'appel du secteur PTT va dans 

sens.· Cet appel est large. Nous propos 
à tous les camarad es postiers désira 

-:,. confronter leurs expériences, leurs analyses 
, _ • et leurs positions, dans le sens d'un combat 

Jiùertaire _ oqvrier, à asmter à la rencontre 
nationale des 26 et 27 mai. 
• Dès ,ujourd'hui, pour· que la prépara 
tion matérielle et politique se fasse . dans 

• les meilleures conditions, nous demandons 
• aux camarades intéressés de prendre contact 

,:. ; :·av,.ec'-!é ·secteur_UI'CL-P1T: &litions «L», 1 

BP. 333, 75525 ParisCèdex Il. , 

,/ • • • DanSJe numéro Il du «Pqstier Affran- · 
l chi», qui paraitra sous peu, les camarades 
C'' -.tro_u'vero~t ùn rapport qui servira à prépa 
rer les débats de cette rencontre. 1 

r? ,= " Î>es débats que' nous souhaitons larges, 
1 o,uverts, 3éqiocratiques et fructueux ! 


