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urgent ...
Au mois de janv i er notre "budget prévisionnel" faisait
ressortir que pour publier normalement LE FRONDEUR il
fallait 1500 abonnements nouveaux. Trois mois plus tard
il en manque encore 1000 et de ce fait notre budget est
désiquilibré et catastrophique.
Ne bénéficiant ni de publicité, ni de subventions du KGB
ou de la CIA, nous heurtant au mur de la censure et du
silence de la presse dite "1 ibre" et "différente". Il res te que pour poursuivre sa parution LE FRONDEUR se tourne
vers vous .
Pour éviter d'avoir~ demander ces sous crip t i ons incessantes et avoir~ engloutir le fric reçu dans le gouffre fi nancier qu'est LE FRONDEUR, il faut équilibrer les comptes
de ce journal. Cela signifie que vous vous abonniez nombreux au FRONDEUR et que vous preniez une ~art active~
le faire connaître (N°0 et affichettes sont à votre disposition). Cette grande campagne d'abonnements et de souscri
ptions doit se faire parallèlement à 1 'éffort que nous
poursuivons pour améliorer ce journal dans son contenu et
sa présentation . D'après l e courrier que nous recevons,
cet effort est favorablement perçu, mais on est encore lo in d'un journal ayant son utilité dans la pratique révolutionnaire et son dynamisme propre par rapport aux évenements . En attendant il faut faire un sérieux effort pour
nous en sortir. Ce nouvel effort n'est pas un luxe, c'es t
une nécéssité.
L'avenir immédiat repose sur les 1000 Abonnements nouveaux
que nous vous demandons de trouver si vous pensez que ce
journal peut contribuer à changer le monde, aussi bien
mais d'une autre manière, qu'une grève, qu ' une manifestation, qu'une barricade.
Alors Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mais
aussi aidez nous à susciter les abonnements chez ceux qui
ne nous connaissent peu ou pas du tout.
Notre appel est d'autant plus pressant que seul un assainissement rapide de notre situation financière, peut garantir au FRONDEUR un statut autre que celui d'aventure
périlleuse et mortelle.
Merci de répondre à notre appel par vos abonnements et aussi souscription même si la so01ne est minime, ça nous aidera toujours.
Suite~ une panne de composition et au retard qu'il en résulte ce numéro sera exceptionnellement diffusé sur les
mois de Mars et Avril .
Le prochain numéro (n°5) paraitra début Mai. Qu'on se le
dise.

SI NOTRE ROLE N'EST PAS DE CONSTRUIRE L'AVENIR ET D' ETABLIR
UN SYSTEME VALABLE POUR L'ETERNITE, LA TACHE A REALISER
ACTUELLEMENT N'EN EST QU E PLUS CL AIRE C'E ST LA CRITIQUE SANS MERCI DE L'ETAT DE CHOSES EXISTANT,
CRITIQUE QUI NE DOIT RECULER NI DEVANT SES RESULTATS, NI
DE~ANT LES CONF LITS AVEC LES PUISSANCES ETABLIES.
KARL MARX Septembre 1B43 .

POUR LES COLLECTIONNEURS ! ! '!
On tient à vous signaler qu'on a encore quelques n° l .
Avec au sommai re :
POUR UN EDITO INACHEVE 1 NOUS NOUS SALUONS 1 ICI L'ECDL G!T 1 LE PLOI4B C'EST BON 1 POUR UNE SUBVERSION SOCIALE 1
A PROPOS D'AUTONOMIE 1 QU EL QUES IDEES POUR TRACER L'AVENIR
AVORTEMENT AND KAPITALISME 1 OH LES FILLES, HO LES FILLES/
LE CREPUSCULE DES DIEUX 1 L'ARGOUSIN GRAND RUSSE 1er pa~ie
NOEL OF FREZ DES ARMES 1 ALSTHDM LA REPRISE 1 LUTTE DE CLAS
SES 1 SYNDICAT DU CRIME 1 PLACE AU FINAUD 1 ARLETTE UNE
CHANSON 1 LES CANARDS DECHAINES 1 REVUE DE PRESSE
le tout illustré par de nombreux déssin s et B.D.
Ce nol peut vous etre envoyer contre 5 F.
Il nous reste aussi quelques n°2.
avec au sommai re :
POUR UN EDITO 1 AFGHANISTAN MON AMOUR 1 AUTONOMIE OU MOU VEM ENT ANTINUCLEAIRE 1 ALLIER : UNE NOUVELLE POUBELLE ? 1
LE CHDMEUR UNE MINE D'OR 1 MAZOUT CHERI ... OU ES-TU PASSE 1
ABAS LE TRAVAIL .. VIVE LE CHOMAGE 1 NOEL FETE DE LA MISERE/
ABAS LES LOIS ANTI-IMMIGRES 1 L'OBLIGATION DE SOUMISSION 1
L' ARGOUSIN GRAND RUSSE 2e partie : STALINE 1 MORT AUX CHEF!
CONTRIBUTION A LA CRITIQUE ANTI-MILITARISTE 1 OUVRIERS DE
L'ARMEMENT ... / IL ETAIT UNE FOIS "LIBERATION" 1 COURRIERS!
BLUEBERRY SE FACHE 1 REVUE DE PRESSE 1 COMMUNIQUES 1 LE
MARECHAL MARCHAIS DE RETOUR DE KABOUL ..... .
le tout toujours illustré de nombreux déssins et B. D.
Ce no2 peut vous être envoyer contre 5 F.
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P. 2 Edito/appel. Sommaire
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

3 Moscou 80 : le boycott des jeux olympiques
4 Moscou 80 : le boycott des jeux olympiques
4 Jamais contentes les nanas !!
Contribution à la critique de l'anti-gauchisme
Contribution à la critique de l'anti-gauchisme
Contribution à la critique de l'anti-gauchisme
Les naufrageurs n'écrivent leur nom que sur 1 'eau
8 Lycée technique l'apprentissage de l'exploitation
8 Les gauchistes face à la crise
8 Cmmnunication du Ministre de l'enseignement
P. 9 Autopsie d'une grêve braquée. Les travailleurs sociaux
P.IO Autopaie d'une grêve braquée. Les travailleurs sociaux
P.ll DOSSIER
ALLIER l'affaire des dechets radioactifs

P.l2 DOSSIER
P.l3 DOSSIER
P.l4 DOSSIER

ALLIER l'affaire des déchets radioactifs
ALLIER l'affaire des déchets radioactifs
ALLIER l'affaire des déchets radioactifs

P.IS Guerre à la guerre
Guerre à la guerre
La fin du monde est-elle politique
Revue de presae
L'Argousin Grand Russe Je partie
Desta1inisat
?.20 L'ArgOlJsin Grand Rlls&e Je partie
Destalinisat on
P.21 L'Argousin Grand Russe )e partie
Destalinisat on
P.22 Rien ne va plus en Afghanistan
P.22 Iran : lln an déjà
P. 23 CotiJDuniqués.

P. 16
1'.17
P.l8
P.l9
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MOSCOU 80
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LE BOYCOTT DES JEUX OLYMPIQUES?

Répondant aux souhaits des camarades du P. I .C nous rep ro duisons dans nos co lonnes l'article ci -dessous. N'é tant p~
en accord sur la totalité du point de vue de ces camarades,
nous poursuivons le débat avec notre propre contribution
cri tique et nous in vi t ons les le cteurs du FRONDEUR ci nous
faire connaître leur point de vue.

C'est dans cette perspective que nous pensons que la campagne doit être menée. Seu l un travail cohérent, alliant la
critique du sport, donc de l' olympi s111e, à celle du capital
et de 1 'état, pourra donne r· à cette ca111pagne le carac tère
qu ' elle prétend avoir : celle de critique révolutionnaire
du vi eux monde.
p. I.C.

-POUR UNE DENONCIATION DE L'ETAT CAPITALISIE RUSSE !
-POUR UNE CRITIQUE RADICALE OU SPORT, STADE SUPREME DE
L'ALIENATION CORPORELLE ET SPECTACULAIRE DE MASSE !
Juin 1978, la coupe du monde en argentine suscite une campagne de boycott afin de dénoncer la situation politique
dans cet ét~ la rép ression fé ro ce et une dictature sans
fard. Cette campagne cannait un succès non négligeable, no tanment en France, soute nue par une partie · de la gauche, de
1'extrême-gauche et des libéraux de tout horizon.
Juin }g8o, les jeux olympiques se t iendront à Moscou. Cela
susci te, dans la foulée de la coupe du monde lg78, l e lancement d'une campagne de boy cot t pour la dénonciation de la·
situation poli tique en URSS, de la rép ression féroce et de
la dictature sans fard. Cette campagne ne cannai t pas encore de succès. Pire ! Elle est boycottée par la plupart de
ceux qui soutinrent la pré céde nte campagne : la plus grande
pa r ti e de la gauche, une partie de l'extrême - gauche; les
"démocrates" se font pl us rare, ou plus nuan cés (voir par
exemple la position de Marck Halter). Que s"est-il pa ss é
ent re temps? Une simp le question po litique ! La dictature
bureaucratique russe a des charmes que ne possède pas 1'Ar·gentine des généraux : pour les uns c'est le socialisme au
bilan globalement positif; pour d'autres un état ouvrier
fut -i l dégénéré; pour d'autr·es encore un état aux traditions anti-fascistes et anti-impérialistes, fut-il un empire
La campagne pour le boycott des jeux olympiques met en lumière la faiblesse de la précédente campagne , celle de se
ca ntonner essentiel lement sur le terrain humanitaire, ce lui
des droits de l'homme, où chacun y trouve ce qu ' il veut,
quand il veut et où il veut. Si le COBOM, conme le COBA,
prend ce chemin, il va à l'é chec et apparaître conme une
sim ple annexe d'Amnesty Inte rnational.
Ou coup le COBOM n'a pas de crédibilité en tant que cataly seur d'un mouvement de cr i tique radicale politique et
sociale de 1 'institution sportive phénomène de conservation
sociale le plus universel. Il devient le point de rencontre
d' un activisme sans contenu, une structure ou les divers
chapelles politiques ir·o nt "pécher à la ligne ".
En effet comment peut-on dissocier une cri tique radicale
du sport (immense institution spectaculaire et idéol ogique
de détournement des besoins co rporelles et ludiques de
1 'homne) sans une critique tout aussi radicale de 1 'état
et du capitalisme. Or le déroulement des olympiades en URSS
est une occasion unique pour impulser une campagne sur les
th èmes su ivants :
- Critique de la russie conme capita lisme d'état, où subsistent toutes les catégories capital i stes en vigueur dans
l es démocraties occidentales (loi de la valeur, salariat,
exploitation de l'homme etc ... ) . Par là pourrait s'introduire le débat sur l a nature de 1 'URSS, des pa rtis "communi s tes", à une échelle autre que confidentiel le, et aborde r le problème de l'heure : celui du contenu de la révolution sociale.
- Cr itique du sport comne sphère spectaculaire de la production marcha nd e (v oir le con tenu co111merc ialo-financier
des Jeux) et id éolog i e de co nservati on socia le, apo lo gie
de la co ncurrence (co111pétition) pro pre à déchainer les sentiments les plus réac ti onnaires che z les 111asses (pourquoi
les gros efforts fa its dans le s pays du tiers monde, dans
le domaine sportif?). L' exemple de l'UR SS où le sport est
totale111ent intégré à !"etat es t le meilleur qui soit.
-Axer la ca111pagne en direct1on des travailleurs et sur nos
li eux de luttes, parce que s'il ne faut pas négliger d' éven
tuelles répercussions en URSS , c'est d'abord 11 que la meill eur éfficacité pourra étre trouv ée; par ail leur la démarche de vra être intHnationale dans la mes ure où existe des
s t ructures analogues au COBOM dans d'autres éta t s.
-Sout ien aux luttes prolétariennes dan s les pays de l'E ST.

· ------

Si nous sonmes év i denmen t d' ac cord pour envisa ger une
action de critique pratique du capital i sme d'état Grand
Russe, et .de la production spo rtive aliénante, nous pensons que soutenir un organisme comme le COBOM ou participer de fait a ses activités revient à promouvoir un amal ~ame de residus human istes en mal d'une bonne affaire pu b1i citai re .
Je m' ex plique, la nécessaire critiq ue de 1 'idéologie spectaculaire sporti ve doit passer par la necessaire critique
du capitalisme et pas seulement de la bureaucratie soviétique. Nous ne demandons nullement l'abolition du sportcompétition, ou l'éffa cement du coté émulat ion guerriere
par trop voyant. Nou s voulon s nous battre pour la dispari tion totale de l'olympisme et du spor t - activité séparéeIl n'est pour nous nu ll ement question d'une quelconque so cial isation du sport, ni la création d'un sport de masse,
organisé en activité décervelante pour le repos du guerrie•
de la production : Le prolétaire.
Mais l' émanc ipatio n d'une act ivi té librement conssenti par
les utilisateurs eux-mêmes. Nous devons à ce niveau défendre notre point de vue et ne pas laisser les substituts
démocratiques dévoyer le sens général de notre combat.
A D'ailleurs en ce moment qui parle de Boycott des jeuK
11 n'y a pas dans la situation actuelle de meilleur défenseur et de 111eilleur publiciste du boycott que le président
Carter lui-même. Qui resitue au niveau international et
"olymp ique" les vieilles querelles et l es viei ll es tensions
chantage stratégique ~ la guerre des deux super puissances.
Ce qui prouve une fois de plus -ma is il faut être ~~r Bernard Henry Levy le dernier pise-copie ~ la mode ~our ne
pas l'avoir co111pris- que le sport n'est qu'un enjeu diplomatique dans l e déploiement idéologique et la stratég1e de
ten s ion des impérialistes .
On ressert les liens nationaux derriere le thème du boycott
ou du refus du boycott. On crée à grands coups de mass-mé dias ro bo ti sées , un consensus national (en vue des futurs
élections présidentielles pour· les USA) .
Ob ligeant chacun à se soumettre au 1110ule de l'acceptati on.
Ac ceptation du chantage à la guerre 1110ndiale, du chantage
au soutien inc ondi t ionne l à l'état nation. Un beau moyen
pour masquer l es contradictions d'un système aux prises avec des difficultés économiques Pt les luttes ouvrieres du
moment.
Et si une chose fut aimablement démystifiée lors de cette
querelle, c'est bien la soumission des instances sportives
~ l'apparei l d'Etat. A ceux qui révaient d'un olYIIlpis111e
lib re et indépendant ... d'en tirer les conclusions.
Le thé111e du boycott est donc usé, édulcoré, pollué par les
meilleurs défenseu rs du spo r t politique.

B.Quel impact peut avoir une action du COBOM dans ce
tintamare ?
D'autant plus que le COBOl! se veut le défenseur des droits
de 1 'hollJlle et des dissidents démocrates
Et quels démocrate s ! ! !
La dissidence pour nou s , ce lle qu e nous reconnaissons implicitement est l a critique radicale en acte pratiquée pa r
les insurgés , les prol éta ires de Gand k, Prague, Berlin-Est
(il y a quelques mois encore). C'es t de ces dissi de nt s dont
nous devons parler, et porter l eu r act ion au plus haut ni veau de pub lic i té en France mais aussi par le monde .
Aider à emplifier un tel mouvement sert à l'ensemble de la
cl asse ouvriere internation ale, tant dans la compréhension
des limites de telles i nsu r rections que dans la circulation
des idées révolutionnaires.
ORGANISER LA SOL IDARIT E ACTIVE ET PRA TIQUE FACE A LA RE PRES SION POL!CIERE ET MILITAIRE.
C. Mise à mort.
Le boycott des J.D remplace la mascarade cambodgi enne au
hit parade de la pensée spec tacu la i re.
Les grandes têtes molles qui s'emflamment pou r les droi ts
de 1 'homme en URSS, pour 1 'éx tl d' un fabricant de bombe atomique repenti, alors que devant leur porte on abat sans
vergogne un arabe, on suicide de la j eunesse.
Feu sur les chiens servants, l es signataires de Petition,
feu sur l es sa lopes qui fo nt leur gloire avec l a misère du
mende.
Face à l'olympisme général isé faisons la grève du jeu.
REAPPRENONS LE JEU DE LA GUE RRE SOCIALE.
B.L. T.C.C.R.
PET ITE REFLEXION EN APPARTEE A MEDITER.
Les groupus cu les gauch is te s et communistes d'ailleurs sont
toujours près à manifester lors de la venue de généraux fa scistes Argentins en France. Mais jamais personne ne propose une telle action lors de l a venue de leurs homologues
soviétiques. (Exceptée parfois l'extrême droite).
La récente manifes t ation au Havre organisée contre 1 ' appare illage d'un batiment de la marine de guerre Argentine bou rrée de recrues dest i nées à suivre une formation de tortionna i res diplomés dans l e bastion de la démocratie avancée,
est l à pour le confirmer.
Quelques temps après arr i vait l e même type de navire, mais
avec des éleves of ficiers Polonais.
Il n'y eut aucu ne réaction.
A chacun d'en tirer les leçons !
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Dans le cadre de la contribution au débat que le Frondeur
a lancé da ns son numéro 1, sur la ques t io n féminine, nou s
reproduisons le te xte qu'un groupe de femmes "Jamais contentes" nous a fait pa r venir .
Cette année à "Jamais Contentes", nous ne marcheron s pas.
Nous ne nous l amenteron s pas sur notre sort d' exp lo itées/
oppr imées jusqu' au t rognon.
On en a marre de pl eurer, marre de trainer notre misère
une fois par an sur un parcours de manif que l'Etat nous
octroie généreusement et qui ne dérange personne.
Nos kleenex so nt tout mouillés. Nos yeux sont tou t gonflés .
Et nou s , on se l iq uéf ie aussi. Tout ça pour qu'un Etat/papa vienne nous offrir un mouchoir sec en nous tapotant l'é paule?
Alors STOP.
On marche plus , on travaille plus, on pleure plus, on demande plus on s 'ar rê t e , c'es t pas tr is te et on bl oqu e tout.
La "minorité" va vous faire vo ir de quoi ell e es t capable ..
Vous avez remarqué? On nous c l asse dans l es minorités,avec
plus de 50% de la population, c'est fort hector.
On est pas des jeunes femmes dynamiques style Biba (le journal des femmes qui n'ont pas de temps à perdre, comme si
c 'était valorisant d' en faire plus qu e tout le monde ... ça
va pas la tête ??) ouF magazine, nous on ne s'épanouit pas
dan s le trava il , et la t ripl e journée avec l e sour ire,on
ne peut pas et on ne veut pas la fa ire. I l serait temps de
se rendre compte que si on nous éc ra se tant, c'es t parce
qu e notre force fait peur . On est indispensab l e. Donc pas
question de nous laisser une once de li berté ou de nous
laisser respirer une minute, des fois qu 'on se rende compte de no t re pouvoir de tout fa ;re basc uler. Le sexisme et
le mépr is de la femme prennent tout l eur sens de moyen
permettant de nous faire oublier par notre dévalorisation
à nos propres yeux à quel poi nt on pourrait être forte.
L'épouvanta i l de la cr i se, du chômage des femmes , du retour
à la ma i son et de l'allocat i on pour le troisième enfant:
on y croit pas. Le travail de s femmes est trop so us payé,
trop déqua l ifié, trop mob il e pour ne pas fa i re le bo nheur
des employeurs. Allez, on est tranqui l le, pour trava ill er
et pour payer, on veut toujours de nous.
-Dans l'usine où on apprécie nos qualités féminines de résis tance à 1a monotonie.
-Dans les bureaux où notre "déqualification" trouve toujours à s'employer(voir l ' intér im)
- Dans la rue comme défou lement pour les mecs (double béne f
pour cette soc iété; 1/ c'est touj ours ça de violence qui
ne se tourne pas contre elle, 2/ l e contrôle des fe mme s
est gracieusement assuré par l a population masculine).
-A la maison pou r pe rmettre à tout le monde (hommes et enfants) d'être en état de bosser grâce à notre travail ména ger.
-Et partout pour apporter l'huile de notre douceur, de not re charme, de notre dévouement dans les rouages de la mach ine capitaliste.
Le tra vail des femmes est pa rtou t, à l'usine, à la cuisine,
dans la rue, du sourire obligatoire des vendeuses aux
pincements de fesses dans le mé t ro, on nous utilise gratuitement.
C'est nous qui faisons fonctionner la société. Nous pouvons
la faire fonctionner selon nos désirs et nos besoins. Nous
pouvons imposer un rapport de force en no t re faveur car si
on refuse , si on s'arrête, s'en est f i ni de la stabili té
social e .
Des secteurs entiers seraient bloqués (les assurances, les
banques , l es hôpitaux, l'éducation nationale , des usines,
etc, etc. ).Les mecs n'auront plus de chemises propres
pour aller bosser, d'a illeurs ils auront les gosses sur les
bras , et puis, si nous n'assumons plus notre rôle de consolatr i ce/ psyc hol ogue/objet sexue l, si nous n'acceptons plus
qu'on vienne nous faire chier, vers qui se tournera la
violence, l'agressivité que cette société développe??
De la grève dans l'usine à la grève dans la société, on
peut faire collec t ivement ce qu'on a déjà toutes fait individuellement, car cette grève sociale exis te dans la résistance de toutes les femmes au rôle qu'on leur demande
fermement de jouer.
JAMAIS CONTENTES (de bosser)

.
.
CONT RIBUTION
'
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ALA CRITIQUE DE L'IDEOLOGIE
ANTi ·GAUCHiSTE
Ce poin t de vue fort défendable nous a été fourni par un
camarade de la revue "Bulletin Critique". Nous le reproduisons intégralement, car il s'insère dans la démarche
générale du FRONDEUR.
" E-t ~.( aujoUlld' hu-i. l' extl!éme gauche u~a-i.e de ~ e pVtpé-tuV..
à VtavVt~ Mn ~u-i.v~me bon -tun-t de ta gauche tJtad-i.-t-i.onnelte, elle H Hnt déjà condamné e à VtJtVl M~ 6-i.n a ta quete
d'un b~evù d'au-thent-i.c .i~é commu~te. S-i. l e b<ian du mouvemen-t, CU de~ttt-i.VtU annéU, ia~~e appMa-i.tlte un pM~-i.6
.impouan-t, ce n ' u-t gu~!le pM ~on manque d'ac.tiv~me, lll<l.-i.6
plu-tot pM ~a man-i.e ~ép~~ve de ~epnen~e ù de théo~Vt
tu VtJte~ du pM~é. Il u t vn a-i. que ta pêJt-i.o de de c~e
du 6yMéme a M pa!lt de ~upo~ab-i.e-i.-té da~ ce 6a-i.-t. Mw
-i.i e~-t aU6~-i. vJta{ qu'une pM-t -i.mpon-tant e de la 6cléJto~e
dont nDU6 ~orm1u v{ct-i.mu pnov-i.ent du ~ec t~me amb-i.ant
que c hacun vélùcute à ptw-i.Jt". C6 FRONDEUR n'O pia-te6oJtme
de pJtéHntaüon.

Nous penson s qu ' à part i r de ce tex te, un débat de fond peut
s'engager dans 1 'ensemble du mouvement . Débat qui pourrait
avoir le mérite de passer outre le sectarisme vampirique
qui saigne le mouvement révolutionnaire.
LE COLLECTIF DE REDACTION.
Ce texte ne prétend pas établir la compréhension définitive
des problèmes qui y sont abordés. Il ne fait que traduire
les positions auxquelles je suis arrivé. Positions qui ne
sont pas obligatoirement reprises en totalité par tous les
autres animateurs de la revue.
1 MILITANTISME, STADE SUPREME DE L'ALIENATION ! !
Quand on s'interroge sur ce qui peut bien nous pousser à
vouloir révolutionner le monde, on doit colllllencer par remettre à sa juste place, avec les autres déjections de l'idéologie dominante, la pseudo-théorie de l'aliénation militante. Qu'elle soit énoncée par des psychologues ayant l'im
bécile illusion de pouvoir protéger la société contre les
heurts de la lutte de classes en soignant ceux qui souffre~
de cette "aliénation", ou qu'elle le soit par d'anciens
gauchistes recyclés dans le "marginalisme" le plus puant ou
la sociale-démocratie new-look, on peut la résumer ainsi :
L' individu ayant une act i vité révolutionnaire souffre en
fait de frustrations diverses qu'il sublime justement dans
cette activité. Si ce n'était pas le cas, il n'éprouverait
pas le besoin de celle-ci, car il se réaliserait sans difficulté à l'intérieur de cette société qui, n'est ce pas,
n'entrave en rien le "libre développement de chacun".
Etant sous-entendu que les tristes sires sortant ces brillantes analyses constituent un exemple d'accomplissement
humain vers lequel devraient tendre les "militants-aliénés".
I l est évident que les militants communistes, au même titre
que la totalité des êtres humains, subissent toutes sortes
de limitations psychologiques engendrées par la division de
l a société, laquelle se reproduit aussi grlce à ces limitations qui sont un obstacle à 1 'épanouissement réel des individus. Là où les bourreurs de mou remplissent leur fonction de maquilleurs de la réalité, c'est quand i l s cherchent
à faire croire que cet épanouissement humain est réalisable
dans cette société, audelà du simple équilibre auquel il
est possible d'arriver. En fait il n'y a pas de différence
de nature entre les discours de ces gens-là et la pratique
des flics du KGB qui expédient à 1 'hopital spychiatrique,
pour soigner la "paranota revendicativiste", des travai l l eurs soviétiques i ndociles. Dans lesquels nos psychologues
voient sans doute des êtres immatures incapab les de s'insé rer dans 1 'exaltante société stalinienne. On admettra donc
que nous n'ayons que du mépris pour ces zombies incapables
de comprendre le besoin de révolte contre ce monde faisandé
qui les a tr·op bien faits à son image . On peut seulement re-

gretter que bien des révolutionnaires fatigués éprouvant le
besoin de ressortir ce genre de salade pour justifier leur
envie de ne plus rien faire, car se croyant obligés de four nir un alibi à leu r inactivité, alors que personne ne leur
en demande .
2 TU VOUDRAIS VIVRE, MAIS TU FONCTIONNES !
Une idée très répandue, quoique non explicite, fait des ra vages dans l'ensemble du mouvement collllluniste. C'est que la
frontiere à franchir pour devenir un révolutionnaire autent ique est constituée par la défense d'un ensemble de posit ions politiques générales (nature de 1 'E tat russe, de la
gauche, utilité du parti, ou au contraire condamnation for melle de celui-ci et du principe même d'organisation, etc.)
Si on se retrouve sur les positions d'un groupe donné, on
est dans le bon camp et même on mérite 1 'accès (promotion)
à ce groupe . Dans le cas contraire on n'est qu'un avorton
du vieux monde, voire même un danger pour la révolution mondia le.
En fait le désir d'un bouleversement social ne se fonde pas
sur une simple prise de position intellectuelle. On ne veut
pas abattre la société de classes parce qu'il nous semble
que 1a trans formation du mode de production créerait des
structures plus jolies ou plus efficaces. Mais parce que le
monde actuel entrave notre désir de vivre réellement.
Un révolutionnaire ne se définit donc pas par ses positions
théoriques, aussi 'torrectes" soient-elles po liti quement.
Mais par cette furieuse envie d'abattre le vieux monde qui
se traduit par la volonté de transformer, dès maintenant,
ce que le capital a fait de nous, afin de devenir un facteur positif dans la lutte pour l'émancipation humaine. La
révolutionnait d'abord dans les tripes, elle se développe
dans la tête avec la compréhension des problèmes à résoudre
pour la faire triompher. En bref, pour prendre le contrepied d'une vieille formule sociale-démocrate et stalinienne,
je dirai que si on ne colllllence pas par être un révolté, on
ne deviendra jamais un révolutionnaire.
Il faut toutefois comprendre que ce qui vient d'être affirmé doit être relativisé par le fait que le problème ne sera
tranché en derniere analyse que par le déroulement concret
de la crise révolutionnaire. A ce moment chacun devra se
déterminer pour l ' un des deux camps en présence; on.aura
sûrement des surprises. En dehors de cette crise il n'y a
pas de révolutionnaires en so i, mais seulement des individus s'auto-proclamant corrvne tels. Il est utile de se rappeler que bien des mouvements -où apparaissaient à des degrés
divers des tentatives de subversion de la vieille sociétéont été écrasés par des partis se réclamant de la révolution (Allemagne, Russie, Espagne). Collllle nous n'avons aucun
penchant pour le rôle de dirigeants d'un parti assurant la
restructuration de la société d'exploitation à la faveur
d'une crise, nous n'oublions pas cela. Et c'est dans l'espoir de participer de façon positive à un regroupement futur, et de contribuer à en faire une arme efficace aux mains
des fossoyeurs du vieux monde, que nous axons aussi notre
activité théorique sur la compréhension de ce qui pourrait
faire dégénerer un tel regroupement.
3 QUAND J'ENTENDS LE MOT "GAUCHI STE", JE SORS
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Venons-en maintenant au problème du gauchisme, ou plutôt de
l'anti-gauchisme, qui semble être l'une des raisons d'existence essentie l les du mouvement collllluniste. Celui-ci, c'est
à dire les groupes ou individus se réclamant des positions
révolutionnaires anti-léninistes, passe en effet son temps,
comme je l'a i souligné pl us haut, à tracer des barrieres entre vrais et faux révolutionnaires à partir des discours
de s uns et des autres. Après avoir condamné de façon purement formelle l'extrême-gauche léniniste, les différents
groupes du mouvement collllluniste, à 1'occasion d'oppositions

idéologiqu es secondaires, se sont mis a s'exconmunier les
un s les autres. L'argument préféré étant le fait que l'autre
( 1 'ennemi de 1a chape 11 e considérée), ma 1gré des pas tt ion s
certes intéressantes, n'en reste pas moin s encore englué
dans l'affreux gauchisme. Ce sectarisme borné, traditionnel
entre organisations communistes, s ' est encore renforcé dans
les années 70 par les ravages de l'esprit "pro-situs". C'est
ainsi qu'au cours des années cruciales où se redéveloppait
la crise de la société de classe , l'indispensable et authen tique débat théorique a été court circuité par des pi nail lages idéologiques et de mutuelles condamnations sans appel.
En affirmant cela nous ne cherchon s pas a jeter la pierre
aux autres groupes pour tenter de nous dédouaner de ces mêmes i nsuf f i sa nees. Nous reconnais sons a vair gasp i 11 é une
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bonne part de notre activité passée dans ces anathèmes contre le gauchisme. Depuis que nous avons décidé de renoncer
à cette fausse activité, on n'a d'ailleurs pas manqué de
nous accuser d'être nous-mêmes des gauchistes camouflés.
4 ... CRITIQUE DE L'IDEOLOGIE ANTI-GAUCHISTE

Il faut d'abord se demander pourquoi certains estiment
l' anti-gauchisme, et de façon plus générale la condamnation de tous ce qui n'est pas eux , indispensable. C'est que
les révolutionnaires ont des responsabilités dans le processus de la maturation communiste, par ce qu'ils font et
aussi par ce qu'ils ne font pas. Il est tentant de se débarrasser de ces responsabilités en affirmant que si 1 'on
reste impuissant c'est à cause de 1 'existence des autres.
Cela explique que certains groupes n'hésitent pas à présenter le gauchisme comme 1 'arme ultime du capital, à 1 'heure
même où ce mouvement s'éffondre sous le poids de sa propre
inutilité socièle. En fait on peut faire un parallèle entre
l' anti·gauchisme du mouvement révolutionnaire et la vision
gauchiste expliquant que le seul obstacle à la victoire des
travail l eurs est la mauvaise volonté des partis de gauche
et des syndicats à vouloir provoquer un réel changement de
société. L'anti-gauchisme, en plus d"excuser notre propre
impuissance politique, offre l'intéret de nous valoriser en
proportion du tonnage d'insultes déversé sur les gauchistes
De là, la floraison du style "crypto-situs", très riche,
capable de s'étayer sans arguments solides, singeant les
grands ancétres de l'Internationale Situationiste (la vrai~
et dont tant de publications des marchands de papier "champ
l ibre
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et d autres nous donnent un aperçu. Quelle que soit
1

'

l a perfection de leur exercice de style, ils ne jouent qu '
un rôle d'usuriers des idées mortes.
Je précise une chose. Si je ne veux plus faire d'anti-gauchisme (dans le sens idéologique que je donne à ce terme),
ce n'est pas par oecuménisme. Je ne cherche pas à faire
des compromis théoriques afin que ma salade soit acceptée
par le plus grand nombre et que je puisse plus facilement
raco l er les gauchistes s'interrogeant sur leur milieu.
Mais 1 'anti-gauchisme est une activité, d'abord fausse dans
sa condamnation de principe, ensuite inopératoire du point
de vue de la néc~saire réfutation des théories du gauchisme.

A; Activité fausse dans l a condamna t i on de pr i nc i pe des
~au c h1stes :
· ou r savo1r si un gauchiste a de fortes chances de se retrouver dan s l e camp de la révolution ou non, le problème
n'est pas tant de s'interroger sur son discours que de se
demander pourquoi il le tient. De tous temps de nombreux
individus, qui dégueula ient cette société autant que nous
et qui voulaient sincèrement abattre le principe même de
l'exploitation, ont cru parvenir a leurs fins grâce à des
organisations ne luttant en fait que pour restructurer la
société de classe. Doit-on qualifier Karl Korsch de contrerévolutionnaire, parce qu'avant d'être l'un des plus pertinents théoriciens révolutionnaires de l ' histoire il a cru
que le triomphe de la révolution passait par le parti communiste pro - Moscou? Ou Otto Rühle qui, avant de dénoncer
le premier et de la plus énergique façon la main-mise bol·
chévique sur le mouvement ouvrier europeen, avait été député social-démocrate ? Il n'est pas moins vrai que les organisations gauchistes, intégrée s dans le jeu politique du
capital, jouant elles aussi, dans la mesure de leurs plus
en ·plus faible s moyens un rôle de dévoiement des énergies
révo 1ut ion na ires, momentanément angl uéts dans 1e gauchisme.
Je suis donc en désaccord avec ceux qui pensent qu'un gau chiste ne peut rien être d'autre qu'un mouton ou une crapule. Et je considère comme pol tt ·iquement erroné de condamner
comme tel ces éléments que je me refuse à qualif i er de con tre-rêva 1uti on na ires . 11 faut toutefois comprendre que 1e
présent affaiblissement de l'influence du gauch i sme ne signifie pas obligatoirement que l'on en ait fini avec lui.
Il faut se rappeler qu'une remontée des luttes, voire même
les débuts d'une crise révolutionnaire peuvent s'accompagner
du redéveloppement d'organisations réformistes en déclin
(cas de la social-démocrat i e allemande après I918) .
Ceci dit, toujours pour les même s raisons je ne pense pas
que tous les gauchistes soient des révolutionnaires en puissance, j'insiste là - dessus pour éviter tout faux débat .
Un grand nombre d'individus, surtout dans la période entho~
siaste de l'après mai 68 où tout semblait possible, ont cru
aux immenses espérances politicardes de l'extrême gauche.
Beaucoup se voyaient déjà, sinon commissaire du peuple, du
moins cadre du nouveau parti. On con s tate que dans ces an nées où l'on pouvait s'illusioner sur l'avenir de l'extréme
gauche, le développement numérique de celle-ci a été parallèle avec les croissantes difficultés d'intégration sociale
des nouvelles générations d'étudiants.Ceux qui sont restés
dans les organisations gauchistes, après avoir réussi à
s'intégrer dans une direction, se contentent du maigre pouvoir que leur confère un strapontin. Mais avec le temps bea·
ucoup d'autres sont partis. Certains ont réussi leur recyclage : on voit leurs têtes sur les affic~es èlect~rales du
P.S ou sur les réclames de la nouvelle l ess1ve phllosophlque. Parfois ils mettent leurs compétences de spécialistes
au servi ce du mi ni sté re de 1 'intérieur .SWl ce ~UJ e..t vo-<A

"ta boUe a ~~e du übéJuLl..U.me ava11cé'" da~ te Mo11de V.i.pto
d'octob~e 79 : Nui ~t'.i.g~to~e quet~ .i.~ta11c~ m.i.l!.i.~
tru eU~, t~ bWleaux d' Uud~ e..t t~ tabo~to~~ de ~e 
chMch~ e11 "~c.i.e~tce-6 McW~" où .6e co~tcoctellt t~ ~é6M 
m~ de ta "Mc.i.U~ UbVtate ava11c~e" Mllt ~u66~.6 d'ex- co11
t~.ta~e-6 qu-i, apll~-6 avo~ jacLW ~ëv~ de m~e "t' .i.mag.i.MÜOII au pOUVO~", c'~.t a d~e eux·mêm~, Ollt 6-i.l!.i. pM
6~e c~.i.Me e11 me.tta11.t ta i~ au .6Mv.i.ce du pouvo~.
PM!M cette 11ouveile vague de "ch-i.e~ de gMde" du cap.i.tat,
u11e ~ace .i.IICOI!IIue a pJtoU6~~~ : i~ " chMcheUM m.i.ütallt.6"
{ex. J- F Foge..t, a~tc.i.ell ch.i.eWl d' e11c~e à Ac.tud et L.i.b~a-t<o~t
11ommé ~édac.t~ e11 che6 de PM.i.-6-Hebdo, u11e 110uveite mMde
c~ée pM J-l SMva~t-SCMe.i.d<Jt, te Sp1t.i.11gM F~ai!Ça.i.-6.
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UNE SEULE VERITE : PRATIQUER NOS PASSIONS.
UNE SEULE PASS ION CE LL E QU I CONTIENT TOUTES LES AUTRES
LA REVOLUTION

Levr conversot ion

est réellement
absurole

5. LE MOUVEMENT COMMUNISTE DANS TOUT CELA !
Vu tout ce qui a été dit plu s haut, on comprendra que je ne
pense pas que le mouvement communi s te soit . par nature, pro ·

t égé de toute dégénéres cence par ses références aux analy~ s
génerales profondement justes produi tes par le grand ébran lement de 1gl7-23. Ce rta ins "défauts" de ce mouvement nous
rendent même pessimistes quant ~ sa pa rt icip ation positive
à la prochaine crise révolutionnaire. J'ai dit plus haut
qu ' un "révolutionnaire doit vouloir transformer ce que la
société a fait de lui, afin de deven ir un facteur positif
pour la l utte pour 1 'émanc ipati on humaine. Il est en effet
évident que la lutte contre la société ali énée ne peut pas
être menée par des individus eux -mêmes complètement aliénés.
Aussi je trouve inquiétant que les mil i tants de nombreux
grou pes semblent incapables de remettre en cause leur pass ivité devant les méthodes parfois magouillardes et le s dangers de bureaucratisation de ces groupes.
Par méthodes magouillardes j'entends ess entiellement, abstraction faite d'autres tares encore plus inacceptables, la
sale manie de truquer les textes et l'activité d'un groupe
afin de pouvoir le taxer à bon compte de ''contre-révoluti on
naire".

b-R VEll~
BE bA
SAGESSE
Rappel ons que si nous refusons de pd" er notre temps <i insulter â longueur de co lonnes ces gens-là, c'est seulement
a cause de l'inutilité de cette activité à l'heure où tant
de taches urgentes s'imposent à nous. Et non dans le but de
ménager un tant soit peu des individus autant engagés dans
la défense du vieu< monde que ces apprentis bureaucrates
qui nous ont servis, sur les autonomes, des convnentaires le
disputant dans l'ignoble à ceux du PCF sur les émeutes de
mai 68. Je pourrai donc me payer le luxe d'insulter d'au~en
tiques crapules, pendant mes heures de loisirs, pour me faire plaisir : dire "créve ordure" au débile de 1 'OC! capable
d'amalgamer les autonomes avec les SS de la division Charlemagne , ou traiter de charognard le sociologue de 1 'humarouge qui colle des affi ches exaltant la "victoire de la
glorieuse armée rouge sur le s fascistes hongrois en Jg56".
B. Activité inopératoire du point de vue de la nécessaire
refutation des théories du gauchisme :
théories du ~auchisme ne sont que les diverses formes
idéologiques camouflant le capitalisme d'état. Par conséquent on ne peut pas espérer en tirer quoi que ce so it. Les
nouvelles générations devront passer sur les ruines de ces
idéol ogies déchues. Il y a donc une réfutation à faire de
ces analyses, car elles peuvent avoir une influence certaine sur pas mal de révolutionnaires. Et là on doit constater
qu'englué dans sa routine idéologique et son narcissisme ,
le mouvement CùiMluniste délaisse cette nécessaire réfutation. Bien sûr on nous citera les condamnations des magouil
les gauchistes dans les luttes ou des manifs, ainsi que les
textes soulignant le rôle contre-révolutionnaire des bolchéviks. Mais en réal ité , l'ab sence de toute autre activité
ces textes, qui ont certes leur utilité, servent de paravent à 1 'incapacité d'entreprendre ce démontage du gauchisme. Depuis trop longtemps on se contente de paragrapher les
positions théor iques des révolutionnaires de la précédente
période. Alors que la vraie solut ion consiste â analyser de
façon aussi précise que possible , la situation sociale présente dans tous les aspects, activité qui seu le permettra
de démontrer le caractère fanta smagorique de 1 'idéo log ie
gauchiste. On peut affirmer que c'est en comprenant mieu<
le monde actuel que les individus potentiel lement révolutionnaires comprendront l a nature de l'idéologie. Halgré
les formes plus ou moins e<trémistes dont elle se pare. Il
faut toutefois préciser que notre réfutation du gauchisme
ne se fera pas, uniquement par un s imple travail théorique.
On ne réfutera réeller>ent le gauchisme, ainsi que 1'ensemble des forces politiques du vieux monde, qu'au moment ou
on sera capable d'agir pratiquement sur la realité, dans un
sens co1001uniste. Nous restons convaincus de 1 'intelligence
profonde de la vieille formule : "sans théorie révolutionnaire pas de pratique r~volutionnaire, et sans pratique révolutionnaire pas de théorie révolutionnaire.
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Quant au problème de la bureaucratisation d'une organisation
révol utionnaire, le moins que l' on puisse dire est que les
militants communistes ne se donnent pas les moyens de le ré
seudre. Un bon nombre d' entre eux ne se posent même pas la
ques tion et continuent d'affirmer la nécessité d'un parti
dirigeant (eux-mmes). D'autres l'escamotent en relançant
l'éternel faux-débat "spontanéité ou Organisation" et par foi s condamnent le princi pe même de cette derniere.
Le problème de 1 'organisa tion des révolutionnaires sera
abordé dans d'autres texte s. Précisons seulement que si
nous pensons qu e le Parti est à ranger au magasin des accéso ires de la vieille société, nous restons malgré t ou t con vaincus que les révolutionnaires do ivent s'organiser pour
mieux lutter contre celle - ci. Même s i nous n'avons pas de
réponse définitive ~ ce problème. C'est en fait la réapparition du vieux principe bur eaucratique avec des "masses"
n'ayant aucun moyen de contrôle sur ceux qui, dans la pra tique, deviennent leurs dirigeants. le problème de la bureaucratisation n'a pas de sol uti on définitive. Dans le
cadre d'une organisation il faudra se donner toute s 1es garanties organisationnelles contre ce danger. ~ais il faut
bien comprendre que celles-ci resteront lettre morte sans
la participation active de 1 'ensembl e des militants a 1 'activité théorico-pratique du groupe ou du comité.
FRED .
"LES NAUFRAGEURS N'ECRIVENT LEUR NOM QUE SUR L'EAU"
L'économie ne tolère pas qu'on 1 'ignore ou qu'on la méprise. Ne jamais travai ller est une aventure périlleuse qui
a conduit beaucoup de nos compagnons parmi les meilleurs
à la folie ou à la mor t .
La jeunesse se fait vieille entre le rétro et le disco, la
nuit retombe de bien haut; la génération qui a vu le retour de la révo1ution sur le terrain de 1 'h istoire mange
aujourd'hui son pain noir.
"R ien ne sera plus jamais comme avant" disions-nous et
pourtan t la misère est encore la, et la so litude, et le
desespoir devant la bêtise triomphante .
Chercher l'humanité au-dela de la façade glacée de la marchandise, crier, hurler son mépris des fausses contestations, refuser ce monde d'illusions, cela conduit à recevoir des coups.
Que sont-ils devenus les beaux rebelles qui brulaient les
voitures, enfants perdu s, vaincus par la survie, beaucoup
ont renié leurs espoirs, se sont mis au service du spectacle; mais d'autres n'ont rien oublié et beaucoup appris,
ils préparent le prochain assaut.
Francis était de ceux-là, il mena à ses limites extrêmes
le refus des compromissions avec ce monde, il ne mangeait
pas de ce pain là. Pourtant ses vieux e11nemis: la marchandise et la séparation, ont eu raison de ses forces.
Comme nous, il ne voulait que se rendre possesseur de sa
propre vie, cette simple exigence contient en elle la négation de la totalité de ce monde.
Le refus du temps, du vieillissement, de l'aliénation est
un jeu dangereux qui a épuisé beaucoup de nos camarades.
Et parfois, il n'est d'autre solut ion que le silence, il
n'e st d'autre liberté que la mort.
"IL EST PERILLEUX DE VOLER, DE PILLER OU D'INCENDIER,
CE L'EST ENC ORE PLUS DE NE JAMAIS TRAVAILLER."
Francis Lemonnier s'est suicidé le 2B Juin 1g7g,
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technique
l'apprentissage
de l'exploitation
Depuis quelques temps l'agitation renaît dans les L. E. P.
Après quel ques année s de calme plat et de certitude refoulée. Parti de la région parisienne la mob ili sation des l ycéens â con taminé l'ensemble de s L.E.P de province , ma is
sans jamais parven ir à une générali sation du mouvement de
grève. Ce rtains bahuts ayant repris les cou rs, alors que
d'autres entraient dans la grève. De plus la divis ion par
zones de congés scolaires, ent re la région parisienne et
la province risque de porter un coup d'arrêt au mouvement
et de le précipiter vers une fin anticipé.
Refu sa nt la réforme Beullac des s tag es en entreprise, le
mouvemen t de grêve grand i ssant avait pourtant bien démarré.
Organisés en comités de grve par L.E .P les lycéens animaient régulièrement des assemblées générales, qui si elles
n'avaient pas la vocation d'être souveraines, existaient de
par la mob ilisation et la pression des lycé ens eux -mêmes .
Malgré tout le refus des stages en entreprise est d'abord
perçu con111e un refus pl us général du salariat. Le stage~
1 'usine étant l'avant soüt du travail salar i é , gra tuitement
dans le cadre de la formation générale.
Mais n'est-ce pas l e rôle del 'école de préparer 1 l ' usine,
de fabriquer l'ouvrier docile?
C'es t l'existence même de l'éco l e, usine à produire des futurs prolétaires que les gauchi s tes on t refusé d'attaquer,
preferant revendiqu er le "droit à l'instruction" et villipender le travail gratui t f ourni t par les stagiaires. Et
pour faire passer l eur s t ratég ie d'apparei l s, ils n'ont pas
hésité à mani pu ler le mouvement, le diviser en plusieurs
coordi nations, toutes aussi peu représentatives. La mascarade des manifestati ons séparées, des coordinations se bouffant le nez, a démon t ré une f ois de plus notre faib l esse
à réagir vis à vis de telle pratique .
Il n'y a eu à aucun moment de la mobilisation, une tentative de constituer un pôle de l utte autonome, affirmant la
prise en ma i n de la grève par les lycéens eux -mêmes .

LES GAUCHISTES FACE A LA CRISE
Deux ac t ions types menées par les "révolutionnaires fran çais" face au dan ger de la troisième guerre mondia le.
- les uns jouen t aux grotesques petits soldats démocratiques
- les autres se repaissent de leur médiocrité et de leur
in capacité à tenter de ch anger les condit ions d'éxistence .
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LES GAUCHISTES MOBILISENT. ...
BIENTOT LE S MILICES ANTI - FASCISTES ET LES
BUNKERS DEMOCRATIQUES.
CA RAPPELL E LE BON VIEUX TEMPS .
PAS VRAI CAMARADE !!
LES GAUCHISTES ADH ERENT A LEUR ... NOMBRIL
NOUS AVONS APPRECIE LES SUCCES DE L' ANNEE
PASSEE ET LE BUFFET BIO.
MERCI HUGU ETTE .

UN ELEVE OU L.E.P ADOLF CHERIOUX DE VITRY.
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le 24. J .w

COMMUNÏCATÏON DU MiNISTRE
DE L'ENSEiGNEMENT
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aurH 'tu j uur d 'hui dt"~ <lro.:ues pour Je
no a co n e l toyrno.
C ' r •t l'intir<rr d" nos jeune~ qui es pi re nt
i vivroJ librt'JO,r' ctt l'ifll~l'('t J e l'h nllltn:,;; tout oJTHi~r c qu. de
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de 1 'E cuuo• i l' spcctecul..:tir~·,doivent aussi tli•pa rll itrc .L <I li bcrui
de J'inf or• •t io n pa as c par · )ol o.l~."ltru c t iou Jet .lltruf'turrl l c tvell•s
de 1 'infor••t ion.
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" drocues" n'etl qu'uur pL•i••n1.-ri" prop re ii o•ndor,.ir IO! s [oulea.
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VOILA LA SEULE REPONSE QU'A DEGNIE FAIRE
LE JOURNAL "LIBERATION" SUITE A NOTRE
ARTICLE LE CONCERNANT PARU DANS LE N°2.
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AUTOPSii D'UNI GHIVI BHAQUH
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Ce compte-rendu de grève ne s'appl ique pas à un secteur que
l'on a 1 'habitude de qualifier de décisif, de secteur de
pointe pour l'ensemble de la classe ouvrière. Il est question du secteur du Travail Social comprenant éducateurs,
assistant (e)s social (e)s, etc . .. Il n'en témoigne pas
moins de certaines pratiques que l'on retrouve à d'autres
niveaux dans le déroulement concre t de la lutte des classes.
Ce texte n'abordera pas, ou peu, le problème du contenu de
la formation dispensé aux élèves éducateu rs et assistant(e1
social(e) s. C'es t un problème complexe qui dépasse l a r ~e 
ment le cadre de cet art ic l e. Il ne traitera que des prati que s spécifiques d'une organisation syndicale précise, en
l 'occure nce la C.G.T. NotaTmlent du fait que certaines pratiques nous apparaissent bien trop grosses. Cela ne sign i fiE
évidemn1ent pas que nous considérons la centrale syndicale
rivale comn1e meilleure ou plus à même "d'aider" les travaill eu rs dans leur lutte pour le communisme. La C.F.D .T a elle
aussi suffisaiTJnent de choses à "se r eproc her" (dissolution
de l'U.D Gironde, liquidat io n du secteur des PTT da ns la
région Lyonnaise, etc ... ) en plus sa fa meuse politique de
recentrage. Les bureaucrates se suivent et se ressemblent
fondamentalement.
LE CADRE :
C'est celui de l'Institut Régional de Format ion des Travailleurs Sociaux (I.R.F.T.S.) de l a région rouennaise, qui,
convne son nom 1 'indique, a pour vo cation de f ormer pratiquement et théoriquement les travailleurs sociaux à leur dur
et noble sacerdoce. Deux possibilités s'offrent aux futurs
éducateurs : la voie directe (on est à l'IRFTS à temps plein) , ou la forma t ion en cours d'emploi (les travai l leurs
sociaux déjà titulaire d'un travail, viennent une semaine
par mois "chercher une qualification et un diplome" qui leur
permettra de pouvoir vendre leur force de travail un peu
plus cher, mais toujours dans le cadre des convent1ons coll ectives). Dans cet institut la quasi-totalité du personnel
dit "de formation" (y compris le directeur) est syndiquée
à la CGT. Seule une faible m1norité est à la CFDT. Chez les
élèves c'est l' inverse. On comprendra aisément bientôt pourquoi !
LES RAISONS DE LA GR EVE :
Elles avaient pour objet 1 'obtention des rémunérations di tm
"sociales" pour les élèves en voie directe de la présente
année. Revendication qui touchait pratiquement toute la
promotion (33 bourses étaient réclamées). Il faut ajouter
à cela les éxigences des autres travailleurs sociaux qui
avaient les mêmes problèmes. Notamn1ent les assistantes sociales. Dn remarque qu ' il y avait sur cet inst i tut les bases objectives d'une fusion des intérêts de catégories d'individus diversifié es.
LE DEROULEMENT DE LA GREVE : PATRONAT, BUREAUCRATES, MEME
POUVOIR, MEME COMBAT!
Nous n'insisterons pas sur les préliminaires de ce conflit,
avec ses habituelles dé l égations auprès des respon sa bles et
ses non moins habituelles "journée d'action" qui devaient
toutes se terminer par des échecs. La lutte devait prendre
un tour nouveau fin octobre, avec la décision prise en Assemblée Générale de commencer une grève illimitée avec oc cupation des locaux, (occupation effective avec organisation
de la lutte). Ceci af i n d'avoir un lieu de rencontre pour
des personnels dissém inés sur 1 'ensemble du département, et
pour te nter en fait de sort ir le mouvement de son isolement
et de maintenir la "pression sous la marmite". Signalons en
outre la f ormat ion d'un comité de lutte des élèves regroupant syndiqués et non-syndiqués, soutenu par la CFDT et rejeté pa r la CGT comme étant non représentatif. Ce comité de
lutte est à 1 'origine de l' occupat i on de la Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale, dont dépendait l'at tribution des bourses. Cette occupation a entrainé l'intervention des travai lleurs syndiqués de l'ordre (CRS) qui ne
se sont bien sûr pas gênés pour cogner sur d'autres travailleurs. Après plus d'un mois de grève les élèves reprenaient
le travail sans rien avoir obtenu. Sauf une dizaine de bourses dont certaines (1000 F) permettent tout juste de ne pas
crever de fai m. D'autre part un collectif de soutien, très
minoritaire, se mettait en place pour aider la grève. Il est
à l'initiative de la création d'une radio-pirate.
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L'ATTITUDE DES BUREAUCRATES DE LA C.G.T.
D'entrée ils se sont opposés à la gréve, et pl us encore à
1' occupation des locaux, car (exp liquaient-i l s) il fallait
défendre l'outil de travail et ne pas faire le jeu de la
droite. Sinon celle-ci allait se servir du prétexte de cette
grève pour récuperer l'IRFTS et pour sabrer cette remarquable acquisi tion ouvrière et sa pédagogie de gauche. Bref
(on ne 1 'a pas di t crûment, ma is c'éta i t tout juste) la grè ve était redevenue l'arme des trusts . On a même vu un nabot
expliquer "q u' il avait les tripes nouées, car il y avait
dans 1 'IRFTS des travailleurs qui viva ient d'un sa l aire, et
que cette situation ne pouva i t donc pas durer'.' Dn les voit
dé jà venir . Les fo rmateurs CGT (don t un adjoint au ma ire)
devaient même Jock-outer les éléves en cours d'emp l oi, ne
plus leur assure r les cours en leur expliquant que de ce fait
ils n'avaient plus rien à faire ici. Et pour favoriser, à
leur manière , le developpement de la lutte la di rection et
les formateurs devaient couper le chau f fage; i l était même
question d'en faire autant pour l'élec t ricité. Mais de plus
en plus fort, le 12 novemb re à 4 h 20 du matin, un coTmlando
CGT composé du directeur et de quelques formateurs, vient
récupérer "1 'outil de travail" et assurer la "liberté du
travail". Ils arrachent les affiches des él éves, en lutte,
les injurient, les bousculen t . C'était parai t -il pour prendre leur pl ace, dans l a lutte. Devant la réaction des élé~
ils finirent par partir. Ils n'ont toujours pas trouvé leur
place dans la lutte.
Le 20 novembre , la majorité des élèves a reçu des lettres
du président du Conseil d ' Administration qui les appelait
à reprendre le travail. Rien de plus normal. Ma i s là où l e
hasard fait bien les choses, c ' est quand le même jour, les
mêmes élèves reçoivent un courrier syndical et une pétition
CGT les appelant, en termes à peine voi l és, à investir les
locaux et à faire respecter "la liberté du travail". Car
puisqu ' i l faut se former, formons-nous. Qu'importe le contenu de la formation et le rôle objectif des travailleurs sociaux dans le capital. Toutes ces questions dépassent largement les responsables CGT . On a un outil, on s'en sert ....
Et basta ! !!!
Nous ne pa rlerons même pas du rôle de ces bureaucrates qui
essayaient d'opposer les élèves au personnel de service et
administratif, en organisant le chantage aux licenciements.
Alors que plus de bourses sont distribuées, plus il y a d'élèves et donc plus le travai l est assuré. Ils ont axé leur
campagne sur la démagogie ouvriéri ste la plus lamentable.
On n'en finit plus de rigoler : alors que la grève retombait
et on voit maintenant pourquoi, ces charognes se payaient le
luxe de la continuer seuls pour obtenir satisfaction aux revend i cations ! !! On s'apercevait même qu'ils éta i ent intégra·
l ement payés pour leurs jou r s de grève ! ! ! Mais pour les élé·
ves, pas question. Par contre ceux-ci étaient obligés de négoci er, face à nos braves mil itants syndicalistes, afin qu'
il n'y ait pas de sanctions pour fait de grève ! ! !Fermer le
ban !! Avec des militants syndicalistes de cet acabit, le
capital peut être tranquille. Et s'il ne les avait pas, il
les inventerait.
LES REACTIONS
A no~re co nna iss ance une seule section CGT a pris violeiTinent
part1 contre ces pratiques. Nous tairons le nom de 1 'association où "sévit" cette section, pour la protéger des fureurs
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patro nales et au ss i des fu re urs bureaucrati~ues. Ses militan}
so nt 1nte rvenu s en Assemblée Générale pour l es dénoncer, et
aussi af in de tracer quelques pe rspectives pour l a poursuite

du mouvement.

NùTES DU FRONDEUR

Cho6e Jtem<lltquabfe , ma.L6 qui He nml-6 6W!pltend HuHement, ia
d.i.Jtect.io 11 de i" IRFTS qu-< u t d !a 6oil> i'u. 6ect.io» CGT de

Cette section a pu blié deux textes re l atifs à cette affai~
El l e les a transmises aux dirigeants sy nd ic au x qui on t pré féré faire le mor t. Ell e a donc déc id é de les rendre publi que en organ i sant une conférence de presse . Parmi les journaux de gauche et d'extrême-gauche pré venus, pas un ne s'est
dé pla cé. A croire que l es problèmes quotidiens de la l utte
de classes ne les intéressent mime pl us ! Constatant qu e l a
CGT a , d'autre par t, t out fait pou r bl oquer les i nfonnatims
re la tives à cette lutte , l a sect i on a do nc décidé de diffuse r ces textes.

t'e»tkep!t~6e, a eu ee même compo!tteme..t cti~que que .. ·~m
pMfe quef-~o patJtol'\.6. Ce qui e n di.t fo»g 6Wt t e 6o01d du ILU, -

couJv.> autogutio muLi.Jte que vêh.(cuie ce 6<ft1dÀ.ca t . Melle( pa tko» !
/2uan~ aux gauchM>tu tlùu6 pouvoM 6.tmpf emetlt dÀ.Jte qu'à 601tœ
de i'echVl fe cui aux 60C"-O·d~mocJta t u e.t aux 6tatùuct16 if6
o»t 6ùu pail avo{Jt da>1-1o (a bouche ieWt ia»gage de meJtde.

CONCLUS IONS
- Du r ôle de la CGT
Ell e n' hés i te pas à casser l es l ut tes qu'elle ne mait r is e
pas, ou qui mettent en ca use son pouvoir social; nous ne
prendro ns que deux exemples , l e premie r: ALSTHOM-BE LFORT.
Il n' y a que 15 % de sy ndiqués dans cette en t repri se, et
les initia t ives rel a t ives à l a co nduite de la lutte ont été
prises en majorit é par des Va va ill eurs non synd iqués. La
CGT pour régler ses comptes ave c les grévis tes a pris pré texte de la présence d'un "vé rita bl e a rsenal guerrie r" pour
pr éven ir les flics et appe ler à la défense de l 'ou ti l de
travail, créan t le choc psycholog iq ue nécessaire pour favorise r la reprise . Lorra i ne cetur d'acier, qui est une radio
de li bre expréssion dans l e pays s idérurgique l orrain et
donne donc la parole à ceux qui veu l ent la prendre, ne pe rço it plus un centime pour assurer son fonctionn ement, et
les bureau c rates sera ient tell ement heure ux si elle pouvait
en fi n se taire, à t el point que ses animateurs ont décidé
de fai re appe l à la solida r i t é ouvriere.
Elle n'hésite pa s à prendre le tra in en marche qu and elle
pense pouvo ·ir con t roler et oriente r les mou vements de grève
e t fa ir e le pied de nez à la CFDT qui elle aussi n'arrête
pas de vire r à droi te. Le cas le plus typ i que es t ce lui
d'USINOR-O ENA IN, oû sur la base d'une occupation déjà sponta nément réa 1i sé e par des t ra va i li eurs, elle organ i se un
réfè r·e ndum pour ou contre 1'occupation , présentant ce lle- ci
con~e s a pr op re initiative.
Elle me t tout son poids dans la lutte pour défendre ses fide les en multiplian t les manifestations et le s an-ets de
travai 1 de t ou te sorte, COI!WIIe ce fut le cas à Rouen pour
Lamy, délégue CGT ol la Ul ~l. mais aussi adjoint sta lin ien
au maire ddns une petite llour·gade, abusivement emprisonné
pour que lque s i nscnptions protestant contre la fermeture
de son ent rep rise. \Jne simp le question pour f inir, auraite lle deve loppé la méCJe activ it é si il s'éta it agi d'un tra vailleur immig ré ?
-Dans ce conflit , comMJe beaucoup d'autres aujourd'hui 1 'aut onomie ouvrie re du mouvement n'a pu apparaitre réellement ,
le comité de lutte qui était 1'expréssion la plus impor tante polit i quement de ce tte grève n'a jama is eu d'exis tence
au t onome rée lle, i 1 est resté sous la coupe de l a CFDT , qui
il faut le reconnaitre, a remarquablement t iré son épin9le
du j eu en cette occasion. El l e a eu la bonne idee de se retranche r appareiTillent derriere le comité de lutte, sans jamais fo rmuler en son nom des propos itions et des perspectives précises. Se retra11chant derriere l a démoc ~ atie ouvrien
comme s i celle-c i se réduisait à cela. Pour simplifier on
pourrait dire que ce comité a choisi une organisation syndicale contre une autre.
-Da ns ce type de conflit qu'elle pouvai t être l'attitude
des militants communistes. Soit, non seulement fa ire valoir
leurs exigences poli tiques et organisa t ionnelles, ma i s en
partant de là, tirer les co nclusi ons pra tiq ues qui s' i mposaient, ce qui se sera it traduit par la mise en mino rité
de ces milita nt s et l' i mpossibil it é objective de pouvoir se
faire entendre, sinon d 'être écouté. Soi t comp t e tenu de la
pér iode histor ique que nous vivons, tenter d'accompagner le
mouvemen t aussi loin que possib l e e t aide r· de ce fa it des
ind iv id us à progresser po l i tiquemen t dans l eur conna i ssance
du monde en gé né ral et des burea ucrates en pa r ti cu li er. Cec i impl ique évidentnent pour ces mili tant s la capacité de
pouvoir assumer LA SITU ATI ON CONTRA DI CTOIRE qu'imp l ique et
imp liquerait une telle atti t ud e.
-Ce confl it a é té un éch ec , no n pas tant par rapport aux
résultats obtenus, ma is par la t ota le abscenc e de perspectiv es qui s'en dégagent, t ant au nivea u de la so l idari t é
concrè te que par la no n-extens i on de ce mouvement.
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Point de vue d'une gr éviste de l'l.R.F. T.S.
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RECTIFICATI F A LA PAGE COURRIER DU FRONDEUR N°2
Il s'avere suite à lecture de réact ions co ncer nant les
l ettres é111rnanant du F.O. R et du mi lit an t de l a F.A, qu'un
certain nornbre de personnes ont saisi une dif férence gradue lle notable dans la viru l ente répo nse de BLUlBERRY.
Nous tenons 1 apporter i ci un complément d'i nformation ,
l a réponse de BLUEBERRY ne sa ti sfaisa nt pas , tous les individ us qui collaborent au FRONDEUR.
Nous tenons à dire d'abord que la réponse si per tinente
soi t -elle n'a pa s engagé le débat sur le fond, ni év id emment la cr itique des progra1M1es e t des pratiques pol itiques du F.O.R et de la f.A.
De plus les affirmations sur l a pra ti que des anarchistes
espagnoles devant les evenements de Mai 1g37, n'a pas permis , la compréhensi on du rôl e de 1 ' anarchisme dans le mou vement de la cont re révo luti on.
A ce propos nous présenterons une critique gl obale de l 'anarchisme dans un prochain numéro .
De même , il n'y a pas à privi légi er ·t a F.A par rapport au
F.O.R , ils on t le mème masque de fau sse rad icali té et sont
les exp ressions vi van te s de leu r médioc re apparence.
%%%%%%%%%'.b%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%%%%%%X%'t%%%%%%%%%%%%%%%%
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L'AFFAIRE DES DECHETS RADIOACTIFS DE SAIHJ-PRIEST -LAPRUONE
·-·

Su ite a l ' arti c l e "A ll ier une nouvelle poubelle ?" pub li é
dan' le n"2 du FRONDEUR . Nous nous fa is ions l' ec ho de certaines r·umeurs à propos d'un projet de stockage de dechet s
radi oac tifs dan s la mine d'uranium de St Priest Laprugne .
De pui s ces rumeur s sont devenu es <me réa 1 i té et 1e projet
est maintenant tres avancé.
Vous pouvez lire ci-dessous un compte rendu du do s sier
présenté par le C.E.A i la réunion des conseillers généraux de la Loire le 31 janvie r 1980.

Un projet sans risque
pour l'environnement et créad'emplois, esti ment les
teur
représentants du C.E.A. et du
ministère de l'Industrie
Urt.e 6pehee doc:urn~on aw le IJ'f'Oiet ële

•todc-..

dM . ..._Noire
u'-tkNI du oentf"• ct.
nett 6116 'eml•• • ....,. le cUa.t • toua IN
~-'•.-. u•"'~ .. dont c:eruMne .n
le riga.w edenttflque. Elle
.,.. a.t
•eco&~p•

••.nee
....-.t•
... , ......... p.-tl• ... lnt.-v•don• .s.

~IIAII1M . ,

m lnln.,e de l' lnllh.aatrie .c llkl

C .I .A.. ' • -.wd tlle d.tftçetton, ,._.. non.
terrté de ,..... un• •rneh••• tl• deu •. plue
dana leu, •pdt ttue dent Je,u, l•tt.re .
Il • ·•gir donc de créer a ur le t tte dtt .. de t Bait Nouw • un centre de stodt.age do déchOi t • le •ble
et moyenn e ra dl0acttvtl6. comme il en exi1to déJ•
depu11 1966 dana le Ma nche
Ce .,,.,_ choiai parmi une d ouretnt pott~ blot er
n\parl~•és. te ' ilue • 2.5 krn .. l'ouotl du vt lla ga
do Setnt- Priett-la-Prugne (717 hélbita n lt) . aensblement e u ca ntre d "un tnangle ay ant po ur
tomrnets Th•ar., Roanne at V1chy
Il ut ~pui s d e to~guea a nnée s occu pé par
une • •plottation de rTulc ••• • uran.lèrot dom les
nh8NOt 1011t épuisbes at qut dotl prendre l1n a n
1980 . <Àtle autanch' ' • .... poser u n p r obl ~me
d "&elltJit6 dans uno région pou l~voriséa .
O"oû 1"1déa da cri\ar un de uK,ème centre de
tlockage de d6çhett pour dessar.-u las centr alas
nuclfaHca du t ud-eal da la Fra nce proches da lui
(co qw évttarai t la multiphca t.Jon de tre n 1ports) a t
da donnDI' narss.ence ••n , , ~ un e ec ttvtl6 mdut lllalla pour une longue dméa , ._., un tau• in da
1 2 hect ttee Se ca p ac tté e s t ea t•m 41 •
300 000 rn3 . elatt que le pro<l.lct•on c umulée
de-. déct-o ta po t..rr111 etto,ndre pour la Ft11 nce un
volume de 1 000 000 ml en 1" en 2000
Ca s•ta prhente !" avantage d" Gtra bten connu
au plan ~6ophyaoq ua Il e&t dans un cadre de
montagn~tt moyennai , 1a na e~earpe m e nt a marqués et d.ns une 16gion p art tc ul ,~re tn e n t d61avorabl e du point de vue t itrntgue
Un tet t todt: age pourra,"i. se la. re dans te respect
<!.1 mth8u env•ronnant et. bian antendu. an
sé cu rit6 . lu eaux de 1• Bosbra qui d•a•nent la t ite
ne •~rveot Pli dHecte monl .. l"ahmentaJ•on des
populatton t de 1~ rég•On Jusq u'à Sa.nt-Pm: at
Lapelossa. la nappe alluvtt ll e~ot quasi tneJitstante,
e u-dalà elle est uttltsé e notammen t pa r la ayml•cat
•ntarcornmunal de la Bes bre. Ourfnt les
40 pttrn•e rt ktlomèues. 111 saule util•sahon ~si
agncol11 , pour la béta•l ~ t·angra,s c1,.ns tes pretl
bordant la uvièra O"eutre part. das itchv1tOs
sa•sonn••r es de lo•Sifs telles qua la pèche ou le
carnpmg 5·y exe1cent
l e centre da 6IOCkag o sera organisé en douJI
z:onos

SUf deua hectare• e nviron . tea ineteU.t.ona
lechntques compt eftdront un posle de r6ceP'!on et
de ocntrOie dea déchet& t l"ttrtv••· dea he n QIIrs
provi&air .. d' en trepot.aoe et u n et.tlier d e c;::ond;..
tion nemant pour ln cW c hetl ne c:ooespondllnt
pas e ~.a normes de • toc:kege du CWitre . EU.a
pourr•••nt a1re d6truite• en tm d" e•Po•t•tion d u
contre

le 11cx:X.ge cUfiMif occupera une eire de
3 • 4 hect•r .. tur remplacem ent d e l' tnc•eon e
<::.u•ère

Aven t l'ouverture du centre, t. sol • .,. niwN .tl
le co te 770 et amé nagt poLit' atabil iMr a.a t UIÛCI!I
Un prem.er rhee u d e drain age i.o le,. l' air• dt
stoc kage du torra•n e nv11onn.nt ; un • oond,
d •t hnct. rfcup6rera fb M UII ""th rologoqwt
atteignent l"a•r• du atock.ge .
Pondant t'e11pk>ita uon (.\.1 contrw. plu t iflurt
opéra tion • M d1houleraiont 11muhan6men t. mejs
t ur det chant. ars nene ment t6per6t : CO,...Ifu,ctiOO
de modulet da u ockag a e n beton. miM e n place
de contenftu rs da dëcheh • rompltua ga da vidn
.nte rs ticiolt . couv erture des t ectaure tur lasq uelt
Je ttodage " ' rMhs• e t rec:oottitution du Prt ·
sage
On peut donc cont•dérer que le ce nu e sera
la i i ~ ge d"une aci•VIIé •ndustr.elle En prmcopa, ,t,
par11f d~ hn t 98 t . lee traweua d"•nlrattructure et
d "a m,nagema nt occuperon t une centai ne de per·
sannat
A J)ert1r do 198 3. une lr enl t tn fl de personnes s e ron t aHectti~Ja a u• opér at.on s d e rêcej>
t.on da cond•t•onname nt et do ateckt ge de
déche t5
l"utens•on tn\I IU QUb le du ce n tra a ntralne rait une activtt6 pe rmanente du et a use mant de
galer ies umploya nt une ctnquantaine da parsonna,

assent~:~~:~~·;, s,:!;r~~~· .~'{';~~!',!r:.~ :~::~;~
de d111 mllion• de lranca par an peur let
invat tinumentt (davantage an cu d"tKten 1 ,0 n)
lt:a u tau e s lié • au lonct•onnoma nt du
centre se ra, ent dt1 l"ordro do 3 m ilon a do F par

an
Une gtanda pan.a d "antra eu a. s.e raot d iapensée t ur placa
Pendan t ta p hase du chan tter. Il aor• lail
appel a ult entrapn~es r6g;onelet (bAI•ment . cons·
rrucr•ons métalliqu es. gtn,e m&cantqua ) pour un
monlant de travau.( év .. lué au mintmum j
100 rnoll•ons da Ira nes
las luurn•lures générales du centra . t' a nlrallen el le i6n11ce apt6s -venttt des meténels.
pourre ton t apporta, .\ l"éconorn.e loca la env ~ton
~ 5 mdl ons de francs par an
Auha acttv•té •mportanta. celle da' uana~~~s p3r roula ou par 1er des déchets ver a le
centre do stockage . es11méc à 7 m•ll•una da
lr01nncs ~ar an
RépercussiOns sur 1 unsembl e du commetce
local att notammPn t ' ' " l"tndustr•e hôtclliAra par la
crét t•OO d una st.ll •on de t ect.erc hes sur 1 e n-

\lironn•mant ~ployenl une diaiM de pa~
a vec un budu-t t nnual de 1 t 2 m.U•ona da
fra na
. Au Wlal. trnpect 6cononuq01 globel 111
chtHret.u • 26 • 30 rNIIiont de lranc::e p ar e n
(non compoa '-• i,.,......_mentt da 100 miUtOna
de fr enee tLir 5 .na)
pouro · ~"· part, ,•• c:olteâivi\H
raient Wn6fo ar d "une a~tion da lau ra
tec:en., fiscel" . (tu.. prot.lltonnallat. inlp6C
1• 6qtJi .
fenciet, e ubvan iiOnt pour
int•..,-uclUNt da lrltn•
pemenut collect.t. a t
ponoj

toca•··

.

1••
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LES PLAISANTERIES LES PLUS COURTES
SONT TOUJOURS LES MEILLEURES ...

Cette affaire de St Pr i es t Laprugne est infini ment grave .
Et à plusieurs titres. D'abord, parce qu'elle ne se lim ite
pas au seul secteur de la corronune de St Priest Laprugne,
dan s la Loire, mais qu'elle touche en réalité trois départements : la Loire, l'Allier et le Puy de Dôme, ca1· il n'y
a pas de limite départementale au danger de la radioacti vité et il n'y a pas de frontiere administrative pour s'en
protéger . Et elle est infiniment grave encore car elle démontre une nouvelle fo i s que la haute Tec hnocratie parisienne conserve à l'endroit des élus et populations locales
toute sa défiance. Pour ne pas dire plus . N'oublions pas,
que pour ces me ss ieurs les Technocrates tout ce qui a un
rapport de près ou de loin avec le nucléaire est sujet tabou et top secret.
Tous les maires du canton de St Just en Chevalet (dont dépend la mine) conseiller général et certains députés de la
Loire dont Mr Auroux qui est aussi maire de Roanne et membre du parti socialiste, se sont prononcés contre ce proja
de stockage de déchets radioactifs. Une position semblable
mais peut être plus nuancée dewait être pri se au niveau
du département de l'Allier où Mr Peronnet député (majorit~
s'est déjà prononcé contre ce projet avec certaines nuance~
Mr Peronnet se fait encore de be l les illusions sur la dé mocratie française. Ne disait - il pas dans une interview au
journal régional "La Montagne" du 8/2/80.
" qu'un centre de stockage de cette nature ne peut être
ouvert qu'après une procédure extrément complexe. I l faut
que soit pris un décret d'autorisation et de créat i on.
C'est la loi . Et je demande l'applicat ion de l a loi . Et,
notarronent, dans sa part i e qui concerne les enquêtes pub li ques de corronodo et i ncorronodo. On 1es exige d'un paysan qui
veut monte1· une porcherie, pourquoi l e C.E .A y échapperait;1 ? "

Mr Peronnet oublie (!) une chose c 'est que le site appartient au C.E.A ce qui fait l'économie d'une déclaration
d'utilité publique. Et en plus nous voyons à Plogoff en
Bretagne corronent est appliquée la démocratie quand la population d'une région refuse l'implantation d'une centrale
nucléaire. L'Etat fait intervenir les C.R.S et la gendarmerie pour mat er toute opposition et faire accepter par la
force ces décisions. C'est un avant goût de la société libérale avancée que Gis card met en place.
Quant à Mr Auroux député de la Loire et membre i nfl uent au
parti socialiste, sa position contre le stockage des déch~
ts radioactifs à St Pr iest Laprugne nous fa it bien rire
(un rire grinçant et nerveux) quand on sait ce qu ' il a f~t
à propos du barrage de Villerest à Roanne où localement il
é tait contre et nationa 1ement pour con111e son ami Mit te rand.
Et ma i ntenant on le voit travailler main dans la main avec
des députés de droite (Mr Royer entre autres ... ) pour un
aménagement gl obal de la Loire, et sa liaison avec le canal à grand gabarit Rh in-Rh one (projet déjà émis par l es
Allemands en I94I).
Nous ne pouvons que nous montrer sceptiques et douter des
belles paro les de ces Messieurs.
Il faut bien mettre en évidence que ce n'est pas te lleme nt
le danger de la radioactivité et des risques qu'il en résu l te qui a fait se prononcer unanimement toutes ces personnalités, maires, conseillers généraux, députés; de la
gauche à la droite contre ce pro jet. Mais bien le problème
économique, avec très peu d'emploi crée et le manque à gagner pour les conrnunes, cantons et départements concernés.
Si le projet de stocker des déchets radioactifs à St Priest
avait du créer 5DO emplois, ces personnalités auraient applaudi des deux mains et tout de suite accepté sans même
se poser le problème des dangers et des risques d'une telle
entreprise.
Car ce sont ces mêmes responsables locaux qui s'étaient
proncés en faveur de l'installation de la COGEMA en I952
à St Priest Laprugne pour ce qui allait devenir la pl us
grande mine d'Uranium d'Europe (n'est-ce pas Mr Peronnet).
Ce sont toujours ces mêmes responsables locaux qui n'ont
jamais pris position contre l'extraction de Fluorine et
l es différentes pollut ion s qui touchent la Montagne Bourbonnaise.
Alors Messi~ 1 rs ne venez pas jouer les "écologistes", même
s i c'est à la mode et qu'on est bientôt en période électorale et que vous avez besoin de redorer vos blasons.
Nous voyons tous les jours vos pratiques et vos magouilles
et nous n'avons plus confiance en vous depuis bien longtemps.

Nous remarquons d'ailleurs dans cette affaire de dechets
radioactifs que ce sont les personnalités politiques et
leurs organisations qui ont le monopo le sur 1 'information
et la main mise sur les mass-médias.
Quand la populati on concernée aura-t-elle son mot à dire?
Jamais ! car c'est un problème entre l ' Etat et nos re sponsables locaux. Pensez qu'adviendra-t-il de la position de
nos "élus" dans quelques mois devant les promesses allé chantes du C.E .A et l es centaines de millions que l'Etat
est prêt à verser pour que ce projet se réalise, car ne
l'oublions pas ce projet est vital pour l'industrie nucléaire et déterminant pour les centrale s nuc l éaires du sud
de 1a France. Le centre de stockage de La Hague dans 1a
manche est à saturation et l e peu de place restant est gardée pour les déchets rad i oactifs venant des pays étrangers
(Japon, pays europeens, Afrique du sud etc ... ) Le centre
de La Hague devant avoir une vocation internationale .
Et oui ! vivons dangereusement mais au moins que ça rapporte des devi ses.
Alors ne nous faison s pas trop d'illusions sur nos honmes
polit i que s . C'est nous seu l dès main tenant qui devons prendre en main notre avenir et nous mobiliser pour lutter contre ce projet . Et montrer notre détermination en prévoyant
les actions à mener contre l'Etat qui veut nous imposer une
nouvelle poubelle atomique après La Hague .
La Montagne 8ourbonnaise ne doit pas devenir un désert radioactif .
Et s urtout ne nous enfermons pas dans un énieme comité de
défense local. Qui désirant se montrer le plus représentatif possible fera toutes le s concess ions nécessaires aux
démoc rates du coin.Ce qui rendra toute in terven tion et tou te action un tant soit peu active impossibl e . Et ne fera
que faire le jeu de l'Etat.
Dépassons donc le cadre local et donnons l'ampleur nécessa ire à cette lutte pour qu 'elle est un retentissement
nat ional .
LE FINAUD.

Au sujet du projet de stockage
de déchets racUo-~
sur le site des Bois Noirs
S-i. une mine do.U ~Vtv-Ul a ent!tepo~Vt du matVUo.ux, e.Ue
do.U ltéponM.e a cvcta.i~ Cltdéltu , en p<Vlücu.UVt ne fXW
avo-UL de wcttiaüon d'eau. EUe do.U a vo-U< une 6tltuctulte
homogéne 4a~ 6a-i.Ue rU 6-i.66ulte. Ce n'ut p<W ü cM poult
St Pltiut Lap~tugne. En e66et :
- La 1t0che a été 6oltmée à l'époque ~e, c' ut un glta rUte q.U ut a.Uélté e.i. loti de l' extltacüon de l' UltarUtim,
lu galwu dev<Lient êtlte ~temblayéu toutu lu 6o-i.6 qu'œ
avanç<Lit poult év.UVt lu e66onM.emef!U (ltecommandaüo~ donnéu au moment de la plto~pecü.on).
- La Montagne Bou1tbonn<U6e dont 6ad paltt..:e le 6ecteult du
Bo-i.6 No~. ut extltémement 6a.<.Uée. Lu 6a-i.Uu Mllt du
cM~ultU de l' éc01tce tVtltutlte. En ce q.U conc Vtne St Plt-i.ut Lapltugne, .U tf a une g1tande 6a-i.Ue oltientée 6e~ ~ ble
mellt NO - SE, avec de chaque coté d' autltu cM6ultU en gltand
nomblte. Ti 6aut l-Ule le docum ent q.U accompagne la caltte
géolog1que de la Fltance au 1/50000 du bulteau de lteche~tche6
géolog-i.quu et mi~éltu. Mit H. Sa~elme du C.E.A a66~1tme
eia-Ulement : " Lu 61tactu1tu hVtcy~ennu 6ollt en généltai
aveuglée!.> p<Vl t'a~tgde tandü que la ci1tculaüon d'eau
da~ tu 61tactU1tu al~nu la~tgement béantu l61tactu1tu de
fute~,i.on ouvVttu 1 ut notable même a tltavell6 le ltem~J.>
~age. le déb-i.t e6t de ZOO m3 d'eau à l'heu/te à la 6<Li-Ue
de St Pltiut q.U tltavVtl.>e l'exploiliüon du C.E.A etH
p1tolonge ~ult 1, 5 km".
- On peut ajouteJt que lu c-U<cu,iaüo~ p1to6ondu d'eau
6ollt bien pi~ ~mpo lttan.tu que lu dé bill 6upVt 6ù~e16.
Q.U peut no~ Mite que c ette eau ne 1tejo-i.nt pM lu nappu
pllltéatiquu du vaUéu qtù elltoMent la Montagne BoMbonYlllM e ?
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lun6que t'eau con:tünt de;., élément;., nad-ioac ti 66' pan exem~adium, le;.. plante;.. conce•1tnent eU e6 - mbne6 d'tm
6acteu~ de 10 à 100 6oiJ.. fe nad-ium con t~nu daM fu eaux
~u-i fe' ~-'lll-ig uenL C' Mt toute la cha..ine a~entaùz.e 4<Û
e-6 t co nta~née foM4 ue lo an-imaux mangent lu piante-6.
Pan co M~quent, fu pnoduUI. agücofe;.. de la négio n d evie nnent 6LL6pect.6 , comme c 'Mt l e CM à La llague.

pte du

Pan~ lM ~néMux pn~6enU dan6 cet.te ~ne , -ii If a de !a
pyM.te de 6en qtu:, avec l 'eau , donne de t'aude 61Lf6uM.que.
Cet aude auna une ac.ûon de coMu6.Ütn .6M !e;.. co ntcUn eM
de d éc het.~ JW.~oac.û66. N' oubUon6 pM que centa..iM de ce;..
déche.ù nutent dangeneux pendant pllL6 Ü~ J.iéde;...
Qui. po<Vl!la aUe11. co nO. ôlen au 6ond de la ~ne t'Hat de cv.
6iiù ? Q.uef dnôie d' héJU.tage aU on6 - nou6 la.iMen à no6 en6anù, pet.i-ù -e n6anù, aux généJW.t-ioM 6u.tune;.. ?
D' au:tlte pant, te :tltan6po~t du déchet' nuctéa«u daM t<ne
n~g.iun accidentée 6eJW. co~. de;.. wquu gna ve;.. aux populat-ion6 qu-i Je :tltouvenont JM l e pM6age du camioM. On
peut p~~vo.i-11. égaiement que fe;.. tuunMte6 évUenon.t pnudemment fa ~égion.

On u .t vna..iment panw poM 6env.i-lt de coba ye;.., can c'ut
fa plt~ene 6où en f1tance q<• 'o n va Jtocken du déc hw
11.a~oact-i66 60M .teMe. NouJ pnendM.oM une f ounde ltMponJa b<Wii e n fa..i6Mnt abou:t.ift ce pnojet.
On peu t 6e demandelt pounquo.i .to<LtU fu .in6o!tmaUon6 ohjec ·
.ûvu pnovenant d'étude;.. b.ten antéJU~.<Lneb a fa décù .ion du
btockage de;.. déc hw daM fa ~ne ne J ont pa6 co nnuu pan
lu pop<Lfa t-io n6 concennée4 et fu él<L6. On co tlbtate qu'au
début du nucléa.i-lt e , c' éta..i.t fa poU Uq ue du Hcnet. Sun un
wjet v.ital noM concennant t ou-6 e.t engageant l ' aven.tlt, fe
gouvenn~ment be twa..it. P<LW , 60<1.6 fa pnéM.i on de f 'op.( n.ion pobV que, d e~t pa66é à une c en.ta.~ne .in6Mmaûon, maù
à une -in 6Mmaûo rt ~!Ugée , niant tu wquu. C'ut a..in6.i
qu'il a onganùé t<n vén.itabfe ma:tltaquage pall tu mé~
na~o6, télé, qu'.U. .inonde lu fycéu e.t ad~nùtJW.Uon6
de do cument-6 luxueux 6<Ln f 'é neng.ie . Document-6 :tltonqué.6 , ennonu, vùant a :tltompen f'opùùon. C' u t texte;.. ne donnent
~u' un HlLf po.int de vue,
ut un ge nt et .impon.lant d' appoft..tcn une contne-.in6u~maûon pitt6 co n6 oJtme a fa véJU.té
6Ue nû6.ique.
A pnopo6 de6 décltill Jtad-ioacU6~ a St Pll.ie6t a.ttettdon,; now
à ce qu'une pltopagande éh ontée nou4 ~,; e qu'.tf. n'y a aucu n
~.i-6que ou qu~ tu wquu 60nt ~rt.imu. Pounquo.i aioM IJJt
GiAaud , ~nù.tne de l'.irtd<L6:tlt.ie, a- t -.il ~nvoyé ~n mù6.ton
lo'Jt Carnoux, anc.ien p~é6et de .ea loue à St Eüenne ?
N• doil-U pa4 me:t:tlte en place urt " 1 MÜ.tut d' étudu JW.~o ·
écotog.iquu" changé d' é.tu~en "l u :tltan6 6enù du Uémenu
~a~oact-i66 daM lu eaux, fP6 60Û et lu cluûnu ~en 
:ta«u" et "la .tenue du embaitagu de déc hw daM le Ml
et l~ 60LL6-,;ol" ? Malh euneuJement , le;., .impo11..tanu t'W.vaux
e 00 ec .tuu actuellement 6ult fe 6Ue, la con6:tltucûort de
l'autoJtou.te B 11 to<Lt~ pltoche, rtOU6 cond<Lit a peMelt que
f e pllojet ut ptU6 avancé qu'on pe<Lt l~ CJto.i-lte. N'a-t-on
pa4 choü.i la commune de;., SillM t oute p~oche poun y .irt6tatten un échangelL!t.

.a

JEAN TH! ERRY.

NOT E DU FRONDEUR :
C' est uniquement pour son aspect te chniqu e et local que
nous reproduisons ce texte dans notre dossi er. Mais nous
ne pouvons nous sol i dariser avec les conclusions poli t iques
de son auteur.

POLLUTION RADIOACTIVE
Un réacteur nuc léaire, conme toute centrale thermique, produit esse ntiel lement deux choses : de l'énergie th ermique
tran s formée en énergie élect ri que et des "ce ndre s" . Mais,
dans ce cas, les "cendres " sont des barreaux d'oxyde d'uranium, dont la teneur en matéria u fi ss ile (c' est à dire
l'uran ium 235 et l e plutonium 239) est si fa ible qu ' ils
deviennent impropres à l a "combust ion" nucléaire. En revanche , ces barreaux , appelés combust i bles irradiés , sont ex trêmemen t radioactifs. Il s contiennent essentiellement
trois types de ra dioéléments: les produits de fission ré sultant de l a cassure des noyaux d'uranium 235 , le tritium
provenant de la fission ternaire et, enfin, des ~léments
l ourds, les transuraniens qui proviennent de transforma ·
tions success iv es de l'uranium 238 par capture de neutrons
~ l 'intérieur du réa cteur. Les produ its de fission se cara ·
ctéris ent par des périodes relativement courtes (par exemple 30 ans pour l e césium 137 ou le strontium 90) et par .
leur émission B, tandi s que les t ransuraniens, dont le plus
con nu est le plu tonium 239, sont généra lement émetteurs x
et de pé riode longu e (24 000 ans pour le plutonium 239), et
présenten t une toxicité analogue~ celle du plutonium . En
pl us de ces radioéléments, les combust ibles irradiés con tiennent évidenment de l'uranium (~ l:t en uran ium 235).
Le retraitement constitue un ensemble d'opération s mécaniques et chimiques visant a séparer dans ces combusti bles
irradiés: l e plutonium qui peut servir~ des fin s mil i taires(bombes) ou civiles (su rgé nérateur ... ), l'uranium que
l 'on renvoie à l'usine d'enri chissement et, enfin, les produits de fission que l'on doit stocker. Le retraitement est
une opération très délicate su r le plan industriel et qui a
fonctionné en France essent iellement pou r les combus t ibles
des centrales graphite -gaz. Le dévelop pement des ce ntra les
à eau légère (PWR) va cons idérablement aggraver les problè mes car on aura affa ire maintenant à des combustibles 5 à
10 fois plus radioact ifs que ceux provenant de la fi li ère
graphi te- gaz. En France, il est prévu d'effectuer ce retrai
tement à l ' usine de la Hague (Manche). L'atelier haute ac t iv ité oxyde (HAO) destiné aux combus t i bles des PWR a démarré en juin 1976 avec le retraitement de 12 tonnes de
combustibles irrad iés . 11 est prévu de passer progressivement a BOO tonnes par an vers 1984.
Enfin, quant au retraitement du combustible des surgénéra teurs, environ 15fois pl us radioactif que ce lui de la fi·
lière graphite-gaz, aucun procédé indu striel n'est encore
au point.
Le retraitement pose des problèmes sur le plan social et
politique, et sur le plan de l'environnement.
1. Sur le plan social et politique, on peut noter que le
gouvernement français a choisi de cons idérer cette activité
conme n'importe quelle autre activité i ndus trielle, susceptib l e de rapporter des profits . En effet, la France est actuellement le seul pays au monde sur le point de procéder
au retraitement du combus t ible de réacteurs PWR : les Etats
Unis ont récemment abandonné cette Idée, craignant de ne
pouvoir controler la dissémination du plutonium, et ils ont
décidé de stocker les combustibles irrad iés tels quels . Ce
stockage, a long terme, présente probablement des inconvé nients plus graves que le retraitement. 11 existe de ce
fait une forte demande mondiale de retraitement, et l a
France entend bien y répondre. D'où un premier danger : une
indust rie présentan t de gros risques, a technologie délica te, où la sécurité devrait primer tout, est soumise a la
loi du profit. Ceci s'est traduit récemment par la création
d'une filiale privatisée du CEA, la Cogema, chargée précisément de la commercialisation des services de retraitement
L'introduction de cr i tères de rentabilité est directement
responsable du mauvais état actue l de l'us ine de la Hague
(de nombre uses zones sont dëj~ con ta minées , à telle enseigne que le port d' une tenue étanche, le "shaddock", est
ob li ga toire pour ceux qui y travaillent), ainsi que de la
mise en route hâtive de l'atelier HAO en juin 1976. Face
ce tte situation, les travailleurs du cen tre de l a Ha gue,
di rec t ement touché s par ce tte pol itiq ue , se sont mis en
grève en sep tembre 1976 .
2. Sur le plan de l'environnement, le ret r aitement es t probablement, avec 1 'e xtracti on de l'uranium, une des activi tés les plus polluantes du cyc le indust rie l du combustible
·nucléaire. En effet, cet te opé ration s'accompagne d' im portants rejets radioactifs gazeux et liquides:
a. La total i té du krypton 85 , d'une période de 10 ans, est
rejetée par la chem in ée â raison de 380 000 Ci pour 33 t onnes retraitées, ce tonnage représentant la quan tité de combus t ibles irradiés ret irée annuellement d'un réac t eur PWR
de 1 000 ~1Wé. On compte do nc que d' ic i 1980, on aura un re·
jet de 7 million s de Ci de krypton 85 et, compte tenu de
sa pér iod e, il y au ra accumulation avec possibilité de reconcentra t ion au niveau industriel (usines â air liquide,
à lampes au kryp ton), ce qui est inacceptable pour la san té
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des travai ll eurs de ces usines. En revanche, s i ce gaz est
parfai tement dilué dans l'atmosphère, il ne devrait pas,
par irradiation externe, po ser de problème. Un pari es t ce pendant pris quant aux possibilités d' irrad i ation_ inte r ne,
ca r on cannait actuellement tres mal l e taux de f1xat1on
de ce gaz dans les organismes vivant s.
b. La totalité du tr i t ium , à raison de 600 000 Ci/an vers
1980, sera reje tée dans la me r: on mise sur une parfaite
dilution du tritium dans 1 'eau et sur sa pré sence sous fo rme d' eau tritiée. Là en co re, un pa ri est pri s , car on sa it
déjà que le tritium peu t se fixer dans des mo l écul es organiques et remonter a ins i jusqu'à l'hon~e par le biai s de
r·econcentrati ons dans les diverses chaines alimentaires.
c . L'iode 131, très dangereux, es t en principe retenu.
d. Parmi les effluents liqu ides , il y a un ce rta i n nombre
d'émetteurs 8, césium 137, st ron t ium 90, ruthé nium 106 par
exem pl e, celu i- ci étant parfaitement nocif.
C'est ce dern i er corps qui est pour l'essentiel responsable
de l'augmenta tion spectaculaire de l a radioactivité dans
ce rtaines algues et certains crusta cés , telle qu'elle resso rt des mesures effectuées ces dernières an nées pa r le cen ·
tre de la Hague . C'est également le ruthénium 106 qui fut
re spon sab le de la conta mination constatée en 1g73 chez des
populations côti ères du pays de Galles, à la suite de rejets de l' usine anglaise de Windscale . Dans ce dern ier cas
la zone contaminée était à plus de 100 km au sud de
Wi nd sca le.
e. Tout au long des processus ch imi ques , il y a perte de
plutonium . A ce sujet, 1 'us i ne de La Hague retraitera un
po ids de pl utonium égal à 1% env iro n du tonna ge de combust ibl e irradié. Ceci veut dire que vers 1980, 8 tonnes par
an de plutonium seront extraites à l'u si ne de La Hague. Il
est couramment admis par les responsables de ces opérations
au CEA que 1 'on rejette environ 1 pour 10 000 de plutonium
dans 1 'environn eme nt . Ceci représentera à partir de 1980
une quantité de 800g environ de plutonium par an pou r la
seule usine de La Hague. Ce ch i ffre est considérable, car,
exprimé en curies, il dépasse très largement le taux de rejet x (go Ci) autorisé actuellement par arrêté préfectoral.
Ce plutonium se retrouvera en grande partie dans la mer et
il y a fort à parie r que la direction de La Hague se débrouillera, plutôt que de tendre vers un rejet nul, pour
obten ir une révision de l'arrêté préfectoral de sorte que
celui-ci cadre avec la "réalité".
f. Sur une échelle de temps plus longue, enfin, il y a le
grave problème des déchets de haute activité. Au bout de la
chaine, les produits de fission se retrouvent sous forme
de solutions aqueuses. Celles-ci sont actuellement stockées
dans des cuves en inox à double paroi. Elles sont perpétuellement agitées car elles dégagent environ 200 kW/m3 après
10 ans de stockage. Ces solutions aqueuses comprennent de
plus la totalité des transuraniens plus lourds ~ue le plu tonium, à savo ir 1 'amér i cium et le cunum, a1ns 1 que 0,5%
environ de plutonium. Ces so l utions doivent être conservées
d'une manière rigoureuse pendant plusieurs dizaines de mill iers d'années. En effet, au bout de 800 ans, l a radioactivité due aux produits de f iss ion est parvenue à un niveau
raisonnable. Mais la radioactivité due aux transuran1ens
est alors dominante, sur des échelles de temps se comptant
en milliers d'années. Aussi certa i ns songent-ils à reprendre ces solut i ons de manière à procéder à une séparat i on
très poussée de ces transuraniens. Cette possibilité est
actuellement lointaine sur le plan industriel, et il n'e st
pas évident que les opérations chimiques qu'i l faudrai t
pour cela mettre en oeuvre ne produiraient pas_une q~anti 
té considérable de résidus, solvan t s, etc., tres act1fs
qu'il faudrait de nouveau stocker.
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En ce qui concerne la politique actue lle du CEA, on ne
compte pas procéder à une te lle séparation. En revanche,
on s 'oriente ver s un procédé de reco nce ntrat1on de ces so lu t ions (5 000 Ci/litre) puis de vi trification. L~s ver res
ainsi constitués seraient dépo sés dans des format 1ons ge ologiques dites stables. Or, personne actue ll ement n~ peut
assurer la conservation de ces verres pendan t des s 1ecles
en raison de la création dans le verre de défauts par ra yonnemen t , de la migration de radioéléments de l' i ntérieur
de ces verres vers l'extérieur, du "léchage" éventuel par
des eaux de r uisse llement. Quant aux formations géol og iquement stab les et à l'abri de l ' eau, on prospecte actuel l ement des mines de sel désaffectée's . Mais rappe l ons
qu'aux Etats - Unis, le seul site retenu, au Kansas, s'est
lui - même avéré perméable à la pénétration d'eau. Aussi
les responsable s de ces problèmes, tant en Fran ce qu'ail·leurs , re co nn ai sse nt -ils qu ' il n'existe pas actue llement
de solution sû re sur de telles échelles de temps. Tout au
plus espère - t -on que, d'i ci 50 à 100 ans, on aura trouvé
une solution définitive à ce prob lème de déchets (par ex emple, tran smutat io n des transuraniens dans des réacteurs
à neutron s rapi des, éjection spatiale, etc .) . Mais peuton réellement engager les gé nérations future s en espérant
que celles - ci t ro uveront "la solution"? Il est en fait
prob able que d'ici 50 à 100 an s les pouvoirs publ ics enga gent leurs efforts de recherche dans des domaines tout à
fa it nouveaux, après l'abandon de l 'énergie nucléaire, et
que les pouvoirs pub lics remettent tou jours à plus tard
la recherche d'une solution défini t ive.
TRAN SPO RT DE MATIERES RADIOACT IVES
Les transports son t as s urés par voie ferrée et par route.
Un réacteu r PWR de 1000 MWe utilise 30 tonne s de combustible par an. Les produits transportés cons i stent actuellement en uranium enr ic hi à 3 %. Le s problèmes apparaissent
s ur tou t au déchargement : 1 'ensemble contient alors 29 tonnes d'uran ium, 1 tonne de produits de fiss ion, 300 kg de
plutonium, g tonne s de gaines irradiées. Ce combustible
irradié est extrêmement radioactif à sa sortie du réacteur
et l'on doi t attendre 5 mois avant de pouvoir le tran spo rter . Il est ensuite envoyé a La Hague.
Les 'règlements paraissent comp lets, élaborés et rigoureux.
Chaque emballage (conteneur pour le minerai, chateau de
plomb pour le combustible irradié) doit avo~r été préala blement testé, et l a sécurité repose essent1ellement sur
cet emballage qui doit strictement répondre aux conditions
imposées par le règlement. L'utilisateur, qui peut être
une compagn i e de transport privée, endosse donc une responsabilité énorme, car c'est
lui qui garant it que l'emballage est conforme à sa description, que son chargement
est correct et surtout qu ' il est en bon état, toutes choses impossibles à vérifier lors du transport.
Peu d'accidents graves sont encore à déplorer, ma is que
va-t-il se passer quand les cadences vont augmenter ?
La réglementation sera-t-elle respectée ? De plus, on peut
se demander si l es épreuves auxque ll es sont soumis les châ
teaux de plomb qui transportent le combustible irradié
sont suffisantes. Ces châteaux doivent résister à une chute de 9 m sur terrain plat et 1 rn sur terrain accidenté,
ainsi qu'à 800 °C pendant 30 mn. Est-il impensable qu'un
accident ferroviere ou routier plus grave se produise ?
Les premiers accidents signalés augurent mal de la rés istance de certains emballages, alors qu'ils sont actuel lement à l'état neuf et que les transports sont peu nombreux
Qu'en sera- t-i l lorsque le matériel aura vieilli et que
des centaines de camions s illonneront les routes?
LA PO LLUT!Otl RAD IOPCTIVE DES SO LS, DES PLANTES ET DES
ANIMAUX TERRESTRES
Les poussières, vapeurs et gaz radioactifs émis dans 1 :atmosphère et les effluents liquides rejetés dans les rlvières aboutissent à la pollution de notre m1l1eu de v1e.
Les sols sont souillés par les retombées et les eaux d'irrigation. Malgrè la capacité de rétention de nombreux ra·
dionucléides par l es minéraux, les eaux de ru1sse lleme nt
qui alimentent les nappes phréatiques lessivent sol et
sous -s ol et peuvent contaminer les eaux de boisson . Les
végétaux f ix ent les radionucléides du sol et des eaux d'irrigation et les transmettent à l 'homme, so1t d1rectement
(légumes, fruits, céréales ... ), soit par l'intermédiaire
du béta il. Si bien que nous subissons à la fois 1 'irradiation externe par l'air ambiant et le sol mouillé, et la_
contamination interne par 1 'air inhalé, 1 'eau et les allments ingé rés.
Groupement de scientifiques pour 1 'information sur 1 'énergie nucléaire
2 rue F. VILLON, 914 00 ORSAY
(Electronucléaire : dan ger Editions du Seuil)
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guerre a la guerre
Pour ce troisi ème numéro , nous proposo ns à l' ensemble de
nos lecteurs un texte pro jet émanant du groupe " Pour une
Intervent io n Communiste " ani mateur de la revue "Jeun e tau pe". Ce te xte qui est un e pro pos it ion d'in te rvention coordonnée à l'échelle internat ional e , se propose de démysti fier le chantage à la troisième guerre mondiale et de répon dre à tous les crétins méd i at is és qui par le mo nde se
mobilise nt pour ma sq uer la réa li té de l'extansion de l'exploitation Capitaliste .
Pour une meilleure compré hension de l'action engagée, nous
reproduisons la lettre de présentation du texte, l a liste
des groupes étrangers signataires,
ainsi que celle des groupes
f rança i s contactés pour participer à l'a ct io n.
Le co ll ec tif de rédaction du FRONDEUR en ac cord avec l'e nsemble des i dées développées et de 1 'analyse qu' ell e soutendent, apporte son soutien à 1 ' initiative et invite ses
lecteurs a en faire de même.
Malgré tout pensa nt que ce texte sou l éve des questions essent ie lles nou s proposons à nos lecteurs , amis et sympathisa nt s de pa r ti ciper au dé bat et d ' envoyer toute cr i t ique
et suggestion au journal . No us publierons l'en semb le de ces
réactions au sein d'un pro cha in dossier.
Notre acceptation de part i ciper à 1 'action envi sagée ne
remet nullement en cause notre indépendance et notre autonomie de pensé f! .
Et c'est uniquement parce que nou s sommes consc ients qu ' il
faut beaucoup d'effort et de volonté pour créer quelques
un nécésl iens effi caces au niveau international, et
sa ire déb at, critique et c lar if i cateur, en dehors de tout
sect ar isme , ouvron t de ré elles perspectives de luttes que
nous participons à ce projet.
Même si ce tra ct écrit en pl usieurs langues n'est pas la
révo lutio n communiste en soi, il est le point convergeant
de po ss i bi l ité d'action. Et pourq uo i pas à l'échelle internat i on ale .
En tant que tel, il mér i te, dans l'apat hie généralisée qui
enc route l 'ensemble du mouvement révolutionnaire, d 'être
diffusé et discuté .
LE COLLECTIF DE REDACTION.
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I. L'ARME DU CHANTAGE U LE CHANTAGE DES ARMES
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La pr i se d'o t age à l' ambassade américaine de Téhéran , l'in vasion de l'Afghan i s ta~ par 1 ' i mpérialisme russe et les n•enaces de revrésa i 11 es de> Eta ts Unis à 1 ' oc cas i oro de ces
évenements . sont utilisées au maximum pour dramatiser la
situation mondiale aux yeux de "l'opinion", L'ensemble des
gouvernements brandit "1 a menace de guerre généra li sée".
Tou tes les mass-médias (presse, radio, télévision) renché rissent sur le même thème du "danger d'un 3e conflit mondial". le pape y va éga lement de son petit coup let sur les
"risques d'apocalypse nucléaire" ... Bref, pas une voix ne
manque dans le choeur capi taliste !!!
Dans quel but une telle opérat ion tentant de bourrer les
cranes~ coups d'une propagande de guerre savarrrnent injectée se met-elle en place ?
Somnes nous vraiment au bord d'une super- bo ucherie qui se
so ldera i t, avec l 'utilisa tion des bombes atomiques, par
des centaines de million s de morts ... voire par des mi ll iards et par la destruction pure et s imple de toute vie sur
l a planète ?
Au del~ de la réalité des guerres loca les qui s'intensifient , l'a rme du chantage au 3e conflit mondial est sciemment utilis ée par tous l es régimes cap i talistes, privés ou
d'e t at, grands ou petits, pour tenter d'instaurer ou de
consol i der une "Unité Nationale" qui leur permettrait de
re nforcer l'exploitation en faisant acc epter à tous les
travailleurs des "sacrifices" de plus en plus lourds au
nom de la "défense de l' économ i e nationale". Dans tous les
pays , de l'Est a l ' Ouest, du Nord au Sud, l'into x ~ la gue~
re n~ndiale et la dramat isat i on t ous azimuts ont en effet
accompagné -dès le début de l 'année BO (d'une décennie "dé cisive" d'après tous les "expertJ " !) -de nouveaux trains
de hausses des pr i x, de nouve ll es vagues de li cenciements
et donc un accroissement du chômage déjà massif ... tandis
que l a misére , la famine, les répressions, les massacres
is sus des guerres l ocales entretenues par les grandes puissances, ne cessent d 'augmenter, particulièrement dans ce
qui est appelé le tiers-monde (Afrique, Asie, Amérique du
Sud et Centrale).

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le chanta~e des
armes est profitable â tous les "marchands de canons" (en
trep rises privées ou d'E tat). En effet, avec l'approfondis sement de la crise qui provoque une mévente del ' ensemble des produits capita li stes , l'i ndustrie de guerre reste
un secteur d'accumulation privi l égié . L'intensification
des guerres locales et la menace d'un conflit mondial ne
peuvent qu'entretenir et élargir une cou rse aux armements
class iques et nucléaires . Aussi les ventes accé lérées dans
l e secteur militaire vont con t ribuer~ compenser la baisse ·
des profits enregistrée sur la totalité des marchés civil s. ;
Et ce d'autant que les ponctions effectuées sur la masse 11
salar iale par 1 'augmentation des budgets militaires vont, \
,
elles-auss i, renforcer l'exploitation des travailleurs .
Toutefois, le problème fondamenta l des diffi cu ltés gêné - 1
rales de valorisation du capita l n'en se ra pas plus résolu 1
qu'auparavant. Bien au contraire, il ne fera que s'aggra- i
1
ver car les compensa ti ons obtenues grâce aux profits de
1
l'industri e de guerre seront globa l ement insuffisantes,
provisoires et sans effet vi sà vis des cause s profondes de •
1
la crise capitaliste...
2. LA 3e GUERRE MONDIALE EST-ELL E POSSIBLE A COUR T TERME?
Il es t clair qu'à 1 'origine des crises ou guerres locales
qui se sont succé dée s depuis 194 5 (Corée 52, Ho ng rie 56,
Cuba 62, Vietnam 45 - 54 puis 67-75, Tchécoslova quie 68,
Chy pre 74 , liban 75 , Angola 76, Ethiopie 78 ... sans oublier
les 4 conf lits Israê l o-arabes en 48 , 56, 67 et 73, l es
coups d'Etat militaires au Chili, en Argentine ou ailleurs
ains i que les i nva s ion s du Cambodge par le Vietnam et de
celu i-ci par la Chine en 79 !) , se t rouvent en grande partie des rivalités inter-impérialistes entre l'URSS et les
Etats Unis. Mais la configuration du rapport des forces
capitalistes héritéede la 2e guerre mondiale (partage du
mo nde à Yalta, constitut ion de "b locs milita ires" : Otan,
Pacte de Varsovie) tend à être remise en cause depuis plus
de di x ans sous les coups de la crise économique. La pé riode de reconstruction s'était faite au pro f i t de la do mi nation comme rciale des USA dont le symbole le pl us éc l atant était sa Majesté Dolla r . L'é clatement, puis l 'approfondissement de la crise générale du sys t ème cap i ta li ste
qui avait été repoussée au prix des destructions massives
de la 2e guerre , ont mi né peu ~ peu les bases de cet t e
domination américaine et donc du rapport des forces établi après 1945. La concurrence s'est muée en guerre économique ~ outrance. Les "blocs" on t sub i une érosion. Avec
la mon tée des pu issances telles que l'Allemagne de l'ouest (R. F.A .) et le Ja pon , mais également des pays producteurs de pétro l e, les données du "jeu capitaliste mondial " ont évolué considérab l ement.
Aussi le durcissement soudai n des Etats-Uni s vis - ~-vis de
l'U.R.S.S.S A propos de l'Afgh anista n doit se comprendre
avant tout comme une opé rat ion pour tenter de ressouder
son "bloc" afin de maintenir sa domina ti on menacée, de
"mett re de 1 'ordre dans la maison": autant pa r rappo r t aux
européens (en premier lieu le couple RFA-France) qu'aux
pays de plus en plus i nvest i s par ceux-ci (de la Turquie
au Pa kis t an en passant par les Etats du Moyen-Orient!).
Sinon, comment expliquer que, depuis leur retrait militaire d'Indochine, les USA ne soient pas intervenus aussi vigoureusement vis-à-v i s de l'U.R.S.S lo rs d'interventions
bien plus importantes de celle- ci en Afrique ou en Asie
du Sud-Est??? Après l a chute du Shah et la "vague islamique" soutenue pa r l es pays arabes, il était indispensable
d'endiguer les vé l léités d'indépendance qui risquaient de
faire tache d'huile~ partir de l ' Iran et d'empêcher la
main -mise totale de l 'économie U.S sur le Moyen-Orient amorcée avec les accords de Camp-David (paix entre 1 'Egypte
et Israël) en favori sa nt les intérêts européens et japonais (il faut d' ailleur s no ter que l'accélération du rapprochement politico-mil itaire des Etats-Unis avec la Chine vise aussi à contrebalancer 1 'influence économ iq ue
croissante du Japon danr ce pays). Le"boycott" de l'U . R.
S.S succède en quelque sorte à une "campagne des droits
de l'homme" qui n'avait pas eu le succès escompté pour colmater les brèches ouvertes par la crise au sein du "bloc
américain ...
Oerriére la démonstration de fo rce que déploie 1 ' impérialisme russe en Afghanistan, il faut voir de la même façon
une tentative de rétabli ss ement de 1•ord re" co ntre des
tendances à l'effritement non seulement dans son "glacis"
de l'Est européen mais aussi à l 'intérieur même de ses
11

derrière la façade paisible du continant,
.10 000 armes atomiques sont entassées at allas sont là
pour être utilisées. L'application de la
dissuasion aotrainarait la mort da millions de personnes

propres frontières. En effet, autant sinon plus que les
E- U, l'URSS étai t sérieusement menacée à court terme par
la "vague i s l amique" (il y a 50 millions de musulmans à
la périph ér i e méridionale de son empire !). l'Afghanistan
faisait d'ailleurs déjà partie de la zone d'influence russe depuis avril 1978 (régimes "pro-so viétique " de Taraki,
puis d'Amin ), après avoir entretenu des rapports étroits
avec 1 'URSS entre 1953 et 1g64, pu i s ~ nouveau ~ partir
de 1973 (re tour au pouvoir du prince Daoud : cad res de
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l'armée formée à Moscou, exportation du gaz afghan en Asie
centrale russe, 30 % des importations en provenan ce du
"grand voisin").
Si l'URSS a d'abord été à l'orig i ne des renversements suc cessifs de gouvernements, puis si son armée "rouge'' intervient aujourd ' hui directement, en installant au pouvoir
une créature du KGB : Babrak Karmal qui était ambassadeur
à ... Prague (comme le firent l es para s et les services secrets français en remplaçant Boka~sa par Dacko à la tête
de l'Etat centrafricain !) , c'est que son contrôle effectif sur l'Afghanistan était de plus en plus réduit au profit des fo rces islamiques (nombreuses désertions dans
l 'armée.).
La crise atti~e bien sûr les tension~ entre les E-U et
l'URSS sur le plan du contrôle de leurs zones d'influence,
aussi l es mesures de Carter sign ifient en clair à l'éga rd
de Moscou : "Rétablissez votre ordre, mais pas plus !",
"Jusque Il ma is pas plus loin ... pas au Pakistan !". Cependan t leur riva lité est seconda ire par rapport aux véritables enjeux capitalistes exacerbés par la crise et d'ailleurs l es USA font bien sent ir sa dépendance économique
1 l'impér i alisme russe en uti lisant les mesures de rétorsion telles que les restrictions al imentaires (blé) ou en
agitant la menace de 1 'arrêt des fournitures technologiqu6
Ces vér itab les enjeux sont les risques que représenterait
pour la domination mondiale des Etats-Unis l'émergence, à
partir de la force économique de l'Allemagne et du Japon,
de zones d'influence politico-militaires autour de ces
puissances "va in cues" lors de la 2e guerre. Cel a entralnerait un bouleversement sur l'échiquier impérialiste. Et
c'est parce que les puissances en question pourraient ten ter de s'appuyer sur 1 'URSS pour arriver à leurs fins, que
les USA i nsistent auprès de leurs "a lliés" non seulement
pour qu'ils resserrent les rang s su r le plan des déclara tions politiques et au niveau militaire (problème de l'insta llation de nouveaux missiles nucléaires en RFA), mais
surtout n'essayent pas de briser le blocus alimentaire.
Le chantage à la 3e guerre mondiale sert donc aux Etats Unis pour tenter de refaire l'unité autour d'eux en continuant de reporter tout le poids de la crise sur ses "a ll i és" mais non moins . .. concurrents !
3. SEUL LE PROLETARIAT PEUT H1PECHER LA GUERRE EN FAISANT
LA REVOLUTION !
Le capitalisme a d'autant plus besoin de son chantage à
l a 3e guerre mondiale qu'en plus de ses contradictions internes qui le minent, il doit fa ire face à une combativité
quasi-générale du prolétariat . Même si, pour le moment,les
luttes de ce lui-c i ne dépassent pas souvent le terrain revendicatif et n'arrivent donc pas à briser l'encadrement
contre-révolutionnaire (syndicats et partis), certains con·
flits tendent à déboucher dans plusieurs pays sur des objectifs d'affrontement avec le système capitaliste : utilisation de plus en plus fréquente de la violence contre
l'Etat et ses forces de répréssion (hors et dans les entre·
prises), formes autonomes d'organisation (comités de grève
spontanés, débordement des syndicats). Globalement, les
travail leurs s'opposent pied à pied aux sacrifices que l es
divers gouvernements, de droite ou de gauche, leur imposent et la plupart des Etats ne sont pas sûrs de pouvoir les
mobiliser derriere le char national : d'abord pour qu'ils
acceptent des baisses substancielles et de plus en plus

,·

nombreuses à leur niveau de vie, ensuite pour qu'ils aillent à un éventuel casse-pipe.
P. court terme, 1a 3e guerre· mon di a 1e ne pa rait donc pas
possible. A tou s les niveaux, le capital prendrait trop
de risques . Pour s'y préparer réellement, il lui faut avant tout venir à bout de cette résistance du prol étariat,
de manière à pouvoir l'emb rigade r idéolog iquement en lui
faisant assumer le renforcement de son exp l oitation. S'il
parvenait à vaincre les travailleurs dans la guerre sociale qui s'est engagée et à dévoyer ains i leur combativité
dans la dé fense de l'économie nationale, prélude a la défense de la patrie, alors nous verrions les blocs militaires se renforcer définitivement sur la base des véritables
antagonismes impérialistes et la marche a la 3e guerre mon
diale sera it amorcée.
Un véritable conflit planétaire ne peut avoir lieu qu 'à
moyen ou long terme, tout va dépendre de l'évolut ion du
rapport de forces entre capital et prolétariat. En effet,
depuis le début du système, la guerre s'est imposée a certaines périodes co11111e une nécéssité pour continuer la concurrence par d'autres moyens, mais en outre, à l'époque
impéria lisme car la valorisation de celui-ci au niveau gé néral (Accumulation du Capital) ne peut se poursuivre historiquement qu'au prix de destructions massives des forces
productives.
Face à cela, il est clair que tout doit être accompli pour
contribuer à faire pencher le rapport des forces à l'échel ·
le mondiale en faveur du prolétariat. Seul, en effet, le
développement des luttes autonomes de la classe ouvrière
peut empêcher l'acceptation d'un renforcement de l'exploitation qui donnerait sans doute le signal de la "der des
der~
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Seul, un renforcement de ces luttes peut enclencher au
contraire un procéssus offensif contre le capital et toute'
ses formes de domination. La révolution collllluniste mondiale
qui détruira les fondements du système capitaliste (salariat, production marchande, états, front ières) , est la
seule perspective restant aujourd'hui à l'humani té pour
éviter la Barbarie Totale.
La tâche des révolutionnaires, coordonnés au niveau international, est donc d'intervenir dans les luttes pour contribuer à :
-L'AUTONOMIE OUVRIERE,
-L'ABOLITION DU SALARIAT ET DE LA PRODUCTION MARCHANDE,
CONTRE LE CHANTAGE A Lft. GUERRE AUJOURD'HUI

NOTRE ACTIV ITE THEORIQUE PRESENTE N'A DE SENS QUE CO~lME
CONTRIBUTION DE NOTRE PART AU REDEMARRAGE, SUR DES BASES
CLAIRES, D'UNE ACTIVITE PRATIQUE OIGNE DE CE NOM, DANS UN
AVENIR QU E NOUS CHERCHONS A RENDRE LE PLUS PROCHE POSS !.BLE.

POUR EVITER SA PRE PARAT ION REELLE DEMAIN !
DESTRUCTION DU CAPITAL ET DE SES ETATS PAR LA REVOLUTION
COMMUNISTE MONDIALE !!!
POUR UNE INTERVENTION COMMUNISTE (Jeune Taupe)

DE PlESSE
Le centre de documentation de l'association pour une Informat i on Critique a reçu dans le courant du mois de Févrie r
quelques revues interessantes dont nous vous présentons le
so1001a ire.
Nous tenons à rappeler que nous n'entretenons aucun li en
spécifique avec ces publications , ma i s que nous pratiquo ns
un échange de presse et d'information régulier. Ce qui n'interdit aucu ne critique mutuelle, ni aucun ménagement de
notre part. Seulement nous jugeons que ces publications
méritent une petite lecture, avec un oeil critique bien
entendu. Cela vous changera un peu des miasmes speudo-modernistes des Jean - François Bizot, et son pap ier à cul
d'Ac tue 1.
Nous ne voulons que du meilleur et pour co1001encer .. ... .

LA COUPE AUX LEVRES :

ë~;rëSP~Od;O~ë-~-N3dine Bloch et Joel Cornuault BP 167,

75864 Paris cedex 18.
Ce premier numéro est composé de 4 tracts et d'un question·
naire pas corrnne les autres (amusant NDLR) rédigés par les
rédacteurs de la "gazette du Ringard de banlieue" et ont
été diffusés à Paris au cours de l'année 1979.
Au sommai re
- la bourse ou la vie
l'au delà de nos jours
- la vie, un rêve ?
- ne dormez plus, beaux endormis .
CENTRE DE PROPAGANDE ET DE CULTURE ANARCHISTE

BI~ëst;Iï-u ~ 6:-F~~;r;r-sô:- ------ - - - - - --------

correspondance : CPCA BP 21 Villeneuve St Georges 94190

.

Au sonuna ire :
- le bulletin de santé de la presse liberta ire
-un dossier de présentation de nouvelles revues
- deux pages sur la poésie
-un dossier sur la révolution t11sse : la stanilisation
du monde
- une oouvelle T"ubrique "étrangere" les coins sympas d'Amsterdam, de Bruxelles, pour commencer ..
- les nouveaux livres, les réeditions.
24 pages sur le mouvement libe rta ire en France, une information compléte pour toutes e t tous sans sectarisme. sans
dogmad sme .
REVOLUTION INTERNATIONALE : Organe du courant communiste
I~tëffl~tT~~~Ï-;~-F;~~~;~-Mensuel n°70. Février
Correspondance : C.C.I BP 219 75827 Pa ri s cedex 17

ESSAI : nouvelle série. Tr imestrielle n°35 rédigée par nos
3~i;-Joel Guigné BP 205 Angoulême cedex 16007'et Jimmy
Lallement BP 10 13 49015 An5ers cedex.
Au sommaire :

-Ou nous en sommes. Le point sur nous-mêmes
- Ni politique, ni morale, ni passivité; une exi.gence qui
ne peut se taire

Le fou nous parle
- Isidore Ducase

- Enquête poésie; génération Old; sans toi
- Jacques Rigaut

Encore disponible deux très bons textes qui sont particuliéremen t d'actualité en cette période.
- Pour un monde nouveau (brochure : 2 F) critique de la
politique d'un point de vue prolétaire.
- La raison dans l'histoire (brochure : 8 F) critique de
l'économie spectaculaire, du caractére, les conseils moder·
nes de prolétaires.
LE COMMUNISTE : Organe en Français du groupe communiste
I~t;;~~ti~ ~aïi;te. Bimestriel n°4,
Correspondance : BP 54 Bruxelles 31. 1060 Bruxelles
Au sorrnna ire :
- la grêve au port de Rotterdam
-Belgique : le maintien du pouvoir d'achat,
réact i onnaire
- Cambodge : les somme ts de la civ ilisa tion
- Mémoire ouvriére : introduction
- Les voies qui conduisent au noskisme
- Mouvement communiste et syndicalisme
- A propos des conférences internationale s.

u~

mot d'ordœ

TOUT LE POUVOIR AUX TRAVAILLEURS : 11ensuel de l'Union des
r;a~~Tff~~;s-ë~~~~I;t~S-Lib~;taires. N°29.
Correspondance : Editions "L" BP 333 75525 Paris cedex 11
Sonuna ire :
-Dossier : réduction du temps de travail. Sans diminution
de salaire.
- La CGT à l'EDF "directeur, CNPF, gouvernement, gauchistes ~ : même combat
-Troupes soviétiques hors d'Afghanistan
- Pour un pole conununiste libertaire
-Légionnaire, mercenaire, tortionna ire
-"quand l'algérie s'insurgea it " 1954-196 2
- Angers-Nantes. Non aux expu lsions.

Au sommai re :
- guerre ou révolution face à ta menace de guerre mondia l e
renforcement de la lutte de c lasse. La droite comme la gau
che proposent t'enrotement.
- le point sur les grêves en europe
- grêves en expagne
- la classe ouvriere re léve la tête
- grêve de l'acier en Grande-Bretagne
lutte de classes en France. Ne laissons plus les syndicats "agir" à notre place.
- Afghanistan/Iran la fin de la ''détente".
- pourquoi la classe ouvriere est la seule force revolutionnaire ?
LE PROLETAIRE : bimensuel du Parti Communiste internatio~ï-(p;~gr~~ë- communiste) n°306.
Correspondance : P.C.I 20 rue J. Bouton 75012 Paris
Au somma ire ~
-cont re le venin belliciste- contre l'opium pacifiste
- al'est comme à l'ouest austérité et militarisme
- la perspective du "Front Prolétaires" aujourd'hui
- la lutte des cheminots
- la lutte des lycéens contre la circulaire Beullac
- la vie du Parti.
Ç~~Q~!ÇQ~_QQ_~~Y~bQ!~!~~-l Sous ce t itre et réunit au sein

d'une brochure, stx numéros de la gazette du Levalloisien
et quatres numéros des f ils de Mr Hyde. Ce qui donne un
tout savamment dosé, mélange percutant et acide, flambant
comme uncoktail (Molotov bien sûr)
Correspondance : "Les fils de Mr Hyde aux bons soins du
Centre de Recherche sur la Question Sociale BP 218 .
75863 Paris cedex 18
11

"On meurt parce que cha que jour nous sont assenées des
doses létales de temps mort et d'espace mort. On meurt de
temps découpé par le travail, de désirs éteints, de plis
imprimés dans notre cerveau, de préjugés inoculés dés la
naissance. L'esclave meur t sous le carcan des lieux coo:u:nuns. La conquête de l'espace et du temps est d'ore s et déjà le prograrmne minimum de toute véritable révolution" .
(Paris-Novembre 1975)
Comité p011r l'abo li t ion du salaria t, de la vieilltsse et
de la mort.
~~kk~I!~-~B!!!Ç~~-: revue trimes triel le éditée par l e
Cercle Marxiste de Rouen.
Correspondance : Hervé Arson BP 244 76120 Grand Quevilly

Au sommaire :
- Gréce : nouveau mouvement et intégration européenne.
- R. Bahro
- Etre révolutionnaire, ou ne pas l'êtr e?
- la bureaucratie au quotidien
- critéres de classes.

®
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TROIS IEME PART IE :

On peut se demander si 1 'att itu de constante des autor i tés
communiste s visant à créer un nouve l homme so vié tique, n'a
pas amené au cont raire une résurgence du sentiment nationale ou nationaliste : cela par 1 'affirmation d'une identité cul turell e et sociale de l a lutte con t re une volonté nivellatr ice et uniformisante sous domination Grand-rus se .
Dans un interview à l a revue armênienne Haiastan, datant
de févr ier 1977, Léo nid Plioutch considère qu'en Armênie
il existe trois courants d'affirmation du fait national :
-un courant luttant pour l'émancipa t ion de l' église arménienne de la tute lle de l'Etat sovié tique ;
- un courant modéré luttant sur le plan culturel pour la
préservation de la langue et de la culture et contre la
russif i cation;
-un cou rant éxigeant l' i ndépendan ce de l'A rménie, au nom
du droit à 1 'autodétermination du peup le armênien.
Horm i s le premier courant qui ne nous i ntéresse pas direc tement dans cette étude, nous retrou vons bien ces deux te ndance s dans la lutte des minorités national es actuellement.
Plioutch s'affirme comme "sépa ratiste ukrainien mais restant marxiste". Nous pouvons nous .dema nder s'il est possi ble d'être séparatiste et marxiste. La repression par le
pouvoir n'entraîne - t - elle pas une pos i t io n pl us radicale
d'exiJence de l' autonomie nati onale? En matiére de probl ême national, l' URSS ne poursuit-e ll e pas toujours la
politique impérialiste du gouvernemen t tsari ste ?

0 GRAND STAL INE , 0 CHEF DES PEUPLES
TOI QUI FP.IT NAITRE L' H O ~!ME
TO I QU I RAJEUNIS LES SJ ECLES
TOI QU I FAIT FLEURIR LE PR INTEMPS
TOI QUI FAIT VIBRER LES CONTES MUSICALES
TOI SPL ENDEUR DE MON PRINTEMPS, TOI
SOLEIL REFLETE PAR DES MI LLIE RS DE CŒ URS
LOUIS ARAGON
Cahier s du communisme, Mars 1954
1 LA CONTINUITE DANS LE CHANGEMENT

.,

L'annonce de la mo rt de Stal i ne et l e flottement qui s'ensuiv i t au sein du pouvoir suscita un espoir parmi les dif férents peuples de l ' URSS . Ils allaient pouvo ir re t rouver
leur propre identité et l'éga lité en droi t des citoyens ,
quelque soit leur nat ionalité - droit inscrit dans les con·
stitutions soviétiques successives.
C'est tout d'abord dans l es camps de concentration peuplé~
de nombreux représentants des différentes mi norités d'URSS
que surgit la première man i fest at i on consécutive à la mort
de Stali ne, en mars 1953. Ai nsi de nombreuses gréves écla tent dès aout dans l es camps, pa r tic ulière me nt ceu• d•
Vorkouta, au dela du cercle polaire. Ces "gréve' permlr·
ent aux mi nori té s qui avaient trop t endance a se repl i er
sur elles mêmes, de se souder entre el les manifestant alnsi l e reno uveau de l 'internationalisme. Une des revendications fondamental es des "grévistes" était 1 'abolition compl ete de toute discrimination entre les minorités.
Mais le pouvo ir ne resta pas inactif . Ha l gré les querell es
intestines et les règ l ements de compte entre fact ions prétendant à la success i on de Sta li ne, il ne t arda pas à intervenir . Après avoir tenté de diviser les grévistes en
jouant les na t iona lités les unes contre les autres, il réprima brutalement les camps insurgés en faisan t intervenir
des troupes blindées d ' extrême orien t et en exécutant les
révol utionnaires à la mitrail le use . Ainsi se renouvelait
la sinist re far ·ce de Cronstadt. Plus de vingt an s après,
en j uin 1g 75, dans sa lettre ouverte envoyée de l a pr is on
de Wladimir au président Kosiguine, Boukoski peut toujours
déc l arer :
"Mo.< qu.< ~I.LÙ> '"'~H de na:Uorut.U.U, de eui.tu!te e.t de langue

j 'a66-i.Jr.me : il ew.te en URSS une d~~nation nauorut.le
e.t une Jr.~~-<.6-<.eat<on 6oJr.c~e- c·~.t ee de quo-<. m'ont conva-<.ncu de~ ann~~ de camp e.t de ~on ... Ce.t.te Jr.~~-<.6-<.ea
uon pM le v-i.ol ~ ' ~66ec.tue de d-<.vVUI~ man-<.M~ du 6a-i..t
même qu'un d~po~.te en R~6Ù'. ad~ Fn "coMectiv~" (IJ
de6 ulvta-tn-<.eM,d~ Mm~MeM, d~ l.<.thuan-<.eM e.t d'au.tJr.~
enco~e ... e.t en dép.(.t de •ou.t, l'-i.nt~nauona~me ewte.
Et j~.tement .i.c.i. paJr.m.< le6 60.i.-d.Uanu "nat.iona.tù.te6 boWtgeoü" qu.< 6o~tment la majo)L.(.té de6 Mt en~ pol-<.tique6. f.t
~.(

BOUVOCJAN, ALTMAN, KALIN!TCHENKO, SWETL!TCHNY, VRAN ,
CHAKHVER, LOUKANJENKO, GLOUZMAN, ANTOIJJANK ~ont de6 nauon~t~, aloM mo-<. a~6.< je 61.LÙ> nauo~.te".

Plutôt que d'analyser l 'atti tude du pouvoir soviétique vis

à vis des minorités nationales il nous a semblé plus i nté-

r~ss~n t dans cette troisiéme part ie de t enter une approche
d1fferen t e du probléme, à savo i r, comment l es différentes
mino rités s'affirmen t en URSS face à un pouvoir qui ne cesse de proclamer "les s ionis t es et les nationalistes n'ont
qu'une idé e maî t resse : une haine acharnée de tout ce qui
es t socialiste" (Cheler) .

2 LU TTE CONTRE LA RUSSIFICATION
La dénonciation et la l utte contre la russifica t i on porte
sur la tendance du pouvoir a rendre les peuples autres que
le Grand-russe, statistiquement minoritaires dans leur république ou région autonome . Ainsi l es transferts de populat ions vise nt à noyer les ethnies dans un conglomérat
dans l equel el l es ne seront qu'un pource ntage infé rie ur à
la moitié, à terme c'est la disparition au plan de 1 'existence légale de républiques ou régions comme ce fut le cas
de la républ iq ue de Carél ie crée en 1945 et supprimée en
19 70. Ce so rt fut dénoncé en 1971 dans une "lettre" que
des commun istes l ettons adressèren t aux pa rt is communistes
occidentaux. Pour eux la politique d'installation massive
de russe a permis la li quidation de cette république fé dérale parce que la population autochtone constituait moins
de l a moitié de sa popu lat ion totale. Ces communistes lettons ajoutent que : "le même sort guette la république
Kazakh et 1a Lettonie".
Effectivement selon le s donnés des commun istes il ne subsisterai t sur le terri t oire de la Lettonie pl us que 50 %
de lettons, quand à la répub li que Kazak hs le recensemen t
de 1970 i ndiqua i t 30 % de kazakhs con t r e 43% de russes.
Il n'y a pas actuellement de nations qui vivent exclusivement sur le terr i t oire d'une seule répub li que. La proportion des représentants des nationalités autoch t ones au
sein des répub l iques s'accompagne d'un accroissement de
l eur·nombre. Ainsi en Kirghisie la population Kirghize a
diminué de Il % en vingt ans, el le atteindrait environ 40
%en !967 , celle des Ouzbeks 62 %, les Tadjiks ne forment
guére plus de 50% du tadjikstan. Il en est de même en ce
qui concerne la nationa li té l a plus importante après celle
des russes, les Ukrainiens -quo i qu' il n'y est pas de risques de voir cette minorité réellement me naçée-. Ainsi,
selon l es lzvéstias la popu l ation d'Ukraine serait passée
entre 1959 et 1970 de 7 à 9 milli ons pour les russes et
de 32 à 35 mil lions pour les ukrainiens, donc une baisse
de 2 , 5 %(de 80 :t à 77 , 5 %) .

MII I O"l_J_e••------··--------.;
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Il ne suffit pas que l e pou rce ntage d'autochtones soit
suffisant pour qu'une mi norité ait une réelle êxistence.
Un des supports de l'appa rtenance à un groupe ethnique
est la langue, véhicule non seulement de la con•nunication

mais aussi ba se d'une culture. Or si la lan gue d'un peuple voit son raie peu à peu réduit et so n enseignement limité, il n'est pas loin le temps oü la culture vivante du
peuple se trouvera ramenée à un objet de musée ethnogra phique. Les démocra te s - ils s'appellent ainsi - de Russie
d'Ukraine et des pays baltes, une organisa tion clandest ine
avait déjà en 69 senti là un danger. Ils dénoncèrent dans
le ur plate- forme ce fait en affirmant que :
" LU p~up(u v.Lvan.t en de hoH de leuJt6 6JtonLiéJtU Uh.Uquu n'ont pM d'autono m<e eul tuJttlle . Il n'q a pM , pa!t
exempt~ d'éeotu ju.Lve~, d'écol~6 uk!t~in.Lennu ho~ d ' Uk ~n~ . b.LéloJt~~e hoJt~ de B.LéloJt~6.Le, b.Len qu~ cu peupi.u v.Lv~n.t en gJtoupe~ eompa et-6 daM tout~ ('un-Lon "

Cette œuvre a été un moyen de conso lid er une admin s tration post colo niale , pour reprendre l'expression d' Alain
Jacob journaliste du "Monde" dans un article d'aout 1970.
Selon 1ui :

" So~ peu Ta chkent n'aU/la .>Uèn a env.<~ à de<~ ville6 pa!t6aa~ment euJtopéennu t.tl.ee<~ que t!.LMk ou K~kov" .

Il n'en demeure pas moins que le russe est l a langue qui
prévaut sur les chantiers comme dans les slogans qui couvrent les murs de Tach kent, que la langue Ouzbéque autrefois écrite en carac tère arabe s'écrit en caractères cyrilli ques , que l'artisanat t rad itionnel ne survit plus que
pour le s touristes. Un certain nombre de samizdats prove nànt de la république autonome de Bachkirie au début de
1 'année 19 7B ont permis de mie"ux sa isir la réalitê de cette russification. Selon les auteurs d'un "appel à l'union
des peuples turcs d'URSS" :

"L ' ~mp(o.L de R.a langue

tataJtobac hk.LJt~ ~n p!t~6 en ce ne 6~-

~~ul Jt~~~ P.llt eoM.LdéJt~ conrn~ un~ .<Multe . ..
Âp!t~~ (~ U.nquo.nüéme ann.Lv~~~ d~ ('URSS
t~p~ d'~ 
mù~.Lon "en langu~ tataJt obaehk.LJte" a Hé ab1t~9~ ... i u
norM donnû aux JtuU, aux pa!tCI>
aux jaJtd.LM daM iu
villu 6ont du norM Jt~H~ dan~ i'euJt gJtand~ roo.joJÙt~".

ce que d'un

te

u

Plus encore, la langue nationale n'est plus obligatoire
dans les écoles russes imp lantées hors de la république
socialiste de russie. Ainsi en Ukra ine, 1 'ukrainien n'est
plus obligatoire dans les écoles russes à la suite de la
réforn~ scolaire. Léonid Plioutch, qui dénonce la russification de la républi que d' Ukraine , déclare que mëme dans
les grandes villes ukrainiennes la langue nationale a pres
que disparu. Cette russification utilise le biais des emplois. L'accession a des postes responsables de divers niveaux suppose partout la connaissance du r usse et du russe
seuleme nt . Aussi dans diverses républiques l'enseignement
national périclite au profit de l'enseignement en russe et
plus seulement de la la ngue russe.
Dans les républiques musulma nes de l'URSS Kroutchef, après
Staline a tenté de poursuivre la russification avec essent ie llement deux buts : d'une part créer cet homme nouveau
sov iét ique et d'autre part réduire les minorités national~
chinoises, ces républiques musulmanes étant frontalières
avec la Chine. Si ce rêve unitaire se révèle lors du recensen~n t de 1g 70 ë tre un échec i 1 n'en demeure pas moins
que la russification a été menée à un degré particulière ment poussé et se poursuit encore de nos jours. Oés 1954
dans ces lointaines républiques se produit un bouleversement qui n'est comparable qu'à la collectivisation de 1g3o
et qui a pour but de briser l'unité nationale, c'est le
déffrichement des terres vierges, spécialeme nt dans le
nord du Kazakhstan. De s dizaines de milliers de jeunes
travai lieurs de l'ouest russe se sont lancés dans l'exp ia i
talion des steppes. Cette quas i ruée vers l'est s'est t arie dans les années soixantes.
Les successeurs de Kroutchev ont pré féré prospecter les
sous sols miniers sans paraître envahir de fa çon trop voyan te, à 1' image de la conquê te de l'ouest américaine, les
territoires de l'Asie mu s ulmane soviétique. Ces territoire;
sont riches en pétrole, uran iun1 , cuiv re, zlnc. IJlanganese.

les journalistes occidenta"x ont é t é jusqu'à parler d'un
miracle su rtou t en Ouzbekistan. ~\ais peut-o n noter les revers de la médaille. Le pouvo ir a entrepris une œuvre de
développement social pour faire de cette r~gion une vitrine a l'intention des autres peuples d' Asie, et de la Chine
:.

1 $.

Dans une let tre adressée le 2 février 76 à diverses autorités d'URSS, 26 tatares et Bachkirs donnent quelques préc ision s sur l 'oppress ion natio nale dont ils sont victimes: .
" Sous prétexte "du vœux des parents eux- mêmes", toutes
les écoles nationales dans les villes de Ba chkirie ont été
fermèes, c'est A dire qu'elles son t passées entièrement A
l'enseignement russe. Le mouvement atteint aujourd 'hui auy
si les écoles rura les . .. En ville, l es jardins d'en l ants
nationaux ont été reduits A néant. Dans notre ville d'Ouffa
qui compte un million d'habitants , il ne reste plus que
deux ou trois jardins d'enfants nationaux ... Aujourd 'hui
dans les garderies, c'est devenu la mode que les parents
se fassent rappeler par les éducatrices et les surveillantes : "Vous n'ave z pas à parler A votre enfant dans votre
langue maternelle". Et s i quelqu'un objecte, on exerce une
pression psychologique sur l'enfant, tandis que le parent
est accusé "d'immatur ité politique" .. Notre radio télévi sion nationale sur 146 heures hebdomadaires de programme
télévisé, seulement cinq ou six heures sont en bachkir ...
plus de la mo i t i é est consacr~au cycle "élevage travail
de choc". Les émissions de radio et de télevision en langJe
tatare ont été-suppr imès complètement bien qu'il y ait plus
d'un million de tatares en Bachkirie ... Situés au fond de ·
la russie les Tatars et les Bachkirs sont menacés d'extinction complète."
Ainsi il est relativement fac il e, malgré les droits consti ·
tutionnels affirmés dans la premiére constitution et réaffirmé dans les constitutions suivantes de 1924 et 1936, de
tuer une culture en restreignant voire en interdisant l'usage d'une langue. Cette russification ne se passe pas
sans résistance jusqu ' au sein même des partis communistes
locaux. C'est ce qui eut lieu en Lettonie entre 1g6B et
1971, mais le pouvoir central n'hésita pas à purger le PC
letton de ses membres jugés "nationalistes".
Ainsi des communistes purent déclarer "dans toute l'orga nisation au niveau de la république, des villes et des dis·
tricts, dans la plupart des organisations locales et dans
toutes les entreprises l'. ~ct ivité se fait en russe".

~·

Et de conclure sans ambiguité : " Dans toutes l es républ iques les Russes ont t out . Les nationalités encore majoritaires de ces répub l iques ont encore quelque chose, les
mu l tiples minori té s nationales n' ont rien".
D'au tres partis locaux furent purgés : celui du Tadj ikistan début 1969, ses membres ayant été accusés par la revue
du par ti "Paetiinaya Zyzn" de re l achement dans la lutte
"contre les survi vances du passé
dans la conscience des gens, dans l e
mode de vie et les rappor ts familiaux". De même l e "national isme" lithuanien avait été dénon cé dans la Pravda du
24 janvier 1969, le monde capitali s te ayant été dénoncé
comme l e principale coupable. De 1972 à 1974 la purge du
PC arménien s'est accompagné de l'entrée en force de ru ss ES
au secrétar iat . Ainsi les origines nationales croissent
mais la préssion centralisatrice s'accen tue .
Le "quelque chose" des nationalités encore majoritaires
dans leur aire géograph ique est réduit à presque rien car
toute express ion culturelle réelle leur est interdi te . La
peur d'une dénonciation pour nationalisme, ct d'être taxé
d'agent objec t i f de l'impéri ali sme, l'omniprésence d' un
parti quasi soumis au PC russe sont obstacles à l'éventuel·
le éclosion d'une renais sa nce culturelle. ~. insi les peuples
minoritaires sont bien souvent sans culture vivante et sans
tradition, il en es t de même ainsi de peupl es encore majo ritaires, comme les lettons, au dire de Téodore As se1baum
condamné en 1952 ~ 25 ans de camp pour opposition au ré gime, dans une lettre parvenue en occident par le canal du
Samizdat.
Que dire alors de s minorités qui ont été purement et simplement rayées de la carte à l'époque s ta l inienne ou même
plus tard . Ceux ci luttent pour le droit vital a une éxis tence sur une aire géographique.
C'est le cas de s tatars dont le territo ire, la Crimée, a
été ratta ché en 1954 à l' Ukraine . Les tatars mèneront tout
d' abord une lutte pour leur rêlabilitation qui sera prononcée le 5 septembre 1967 mais dans le décret des réhabi li tants, les tatars sont définis comme des ''citoyens ayant
autre fois habité la Cri mée". Le droit~ leur réin stallation en Crimée ne leur est pas reconnu et ce sera le second stade dans la lutte pour leur existence . Tous ceux qui
tentent de s'installer en Crimée sont au mieux refou l és,
au pire arrêtés et condamnés, certains jusqu 'à 7 ans de
détention . (N'oublions pas qu'en URSS la circulation et
l'installation des hommes n'est pas libre . Il existe ce
que l'on a coutume d'appeler un passeport intérieur et il
n'est pas possi ble de s'installer oO l'on veut. Les autorités tant policières qu'économiques doivent ëtre in fo~s
de tout déplacen~nt). Ale xis Kosterine, vieux bolchévik
qui passa 17 années en camp, dénonca à plusieurs reprises
le sort de ces petits peuples qui eurent ~ subir la répre s·
sion et la tentative de génocide de l'époque stalinienne .
A deux reprises, en 1959 et 1961 il porta le problème de
la restauration et de l'autonomie nationale de ces peuples
devant le Congrès . De 1959 à 1970 prés de 300 condamnatioffi
de tatars furent prononcées suite à des tentatives de réi nstallation ou~ des manifestations. A l'enterrement de
Kosterine en mars 1968 un certain nombre de représentants
de ces peuples (tatars, téchtchéne, ingouch ... ) manifesterent une certa ine forme d'internationalism e en venant témoigner leur reconnaissance. A la suite de Kostérine, le
généra l Gricorenko prit fait et cause pour l es tatars ce
qui lui vaudra d'être arrêté et interné en asile psychiatrique. De nombreux procès ont lieu dans les années 70
contre les tatars, tous les accusés sont condamnés au ti tre de 1 'a rticle 70 du code pénal (voir annexe) . Un des
plus connus d'entre eux Mustapha Djenil ev condamné en avril
1976 pour la quatrième fois, tou jours en raison de sa lutte en faveur des tatars et toujours au titre des articles
70 et 190 du code pénal totalise à 33 ans, 8 ans de prison.
D'autres minorités qui ava ient sub i une répression brutale
sous Staline ont mené et mènent encore une lutte pour obte·
nir leur réhab ilitat ion . Ainsi la république TechtchéneIngouche est restaurée le 9 ·janvier 1957, ainsi que les
régions autonomes des Kalmouks et des Tcherkesses - Karatcha
Pou r les allemands de la .Volga il faudra attendre 1964.
Cela n'empêc he pas que ma l gré leur réhabilitation morale
et juridique, leur sort ne s'est pas toujours amél ioré, et
ces peuples luttent toujours pour obtenir la pleine jouis- ·
sance de leurs droits, en particulier le droit~ 1 ' autonomie et à l'émigr at ion, en particulier pour les allemands
de la Volga . Des protestations d'allemands ont encore eu
1i eu tou t réceiTinen t à Moscou.
Léon id Plioutch peut déclarer le 4 février 1976 que :

" La 6.{.tua.t.i.on du, .ta ùtM de CJtA.mée, du gJteu, du muh IULU <St encOJte pi.u6 .tJtag.i qtte que ceUe du ufnu:U:tuen~.o, .il.~>
on.t é.té d~poJt.tu en S.ibV...ie e.t en Alo.ie cenflla.fe et i.u.t.ten-t
à. pJtéHtt.t: poWI. Jte.touJtnVt daM i.euJt pa.tlt..(e d'o!Ug-ine e.t
pou!l ob.ten-ill i.euJt au.tonom.ie cu.l.tuJte.i!e."

Tout dernièrement vient de parvenir un document concernant
les montagnard s tadjiks, le Tadjikistan est une des républiques musulmanes d'Asie. L' on pouvait croire que lapériode de déportation des petits peup les s'était terminée
avec la mort de Sta line . Ce document nous informe du contraire. Les montagna r ds Tadjik s ont été déportés à la fin
des années 60 et au début des années 70. Cette transplantation fut une tragédie silencieuse : un des groupes ethniques du peup l e tadjik, les yagnobs sont des homme s qui
vivaient à plus de 2000 mètres d'altitude . Parqués dans la
vallée ils sont morts au contact des maladies auxquelles
l'air _raréfié et les conditions part i cu li ères de vie en
haute montagne ne les avait pas habitué. Cette transplan tation, aprés une pé ri ode durant laquelle les autorités
sous divers prétextes tentèrent de persuader les yagnob s
de de scendre dans la vall ée , fut faite de manière forte.
Des détachemen ts militaires renforcés par la milice arrivèrent et détruisirent les arzks (canaux d'irrigation),
comme en Nouvelle Calédonie lors de la conquête française,
ces canaux r enden t la vie poss ible . Puis ils détruisirent
les maisons et f irent monter de force la population dans
des camions pour la des cendre dans l a vallée . Il n' y eut
pas de résistance armée mais il y a des cas de fuite de
jeunes hommes dans les montagnes où ils vécurent pendant
des années de la chasse ou de 1 'aide que leur apport ait
secrètement la population des villages épargnés. Le nombre
de déportés a atteint de nombreuses dizaines de mill iers
de personnes. Dans la vallée, leur moyen d'existence habituelle, 1 ' élevage des moutons, est imposs ible. Suite aux
épidémies de diphté rie et tuberculose, les familles habituellement nombreuses se trouvent rédui tes 3 leur membres
adultes. La morta li té infantine atteignit des taux jamais
vus. Les estimations l es pl us prudentes évaluent le nombre
des endants et vieillard s mort 3 près de 10 000.
Aujourd'hui la campagne de transplantation a pris fin mais
il n'y a pas d'autori sation officielle de retour. Pour ce tte minor i té il n'y a jamais eu d'école, ni de journaux ou
d' émission radiophoniques en Yagnob, contrairement à des
minorités encore plus petites en nombre les evenks {9500),
de la république autonome de Yakoutie en
Asie Orientale .
SUITE ET FIN DE CE DOSSIER DANS LE PROCHAIN N°
ET STALINE POUR NOUS EST PRESENT POUR DEMAIN
ET STALINE DISSIPE AUJOURD'HUI LE ~.LHEUR
LA CONFIANCE EST LE FRUIT DE SON CERVEAU D'AMOUR
CAR LA VIE ET LES HOMMES ONT ELU STALINE
POUR FIGUERER SUR TERRE LEUR ESPOIR SANS BORNES.
PAUL ELUARO
Cahiers du coi1Jl1unisme Janvier 1950
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IL N'Y A PAS D'EXEMPLE PLUS ACTUEL QUE CELUI
DE L'AFGHANISTAN.
l'Hat rr<J.jolt 6ov-i~tique à Kaboul a quefquu p!tobl~mu avec
le& &oldat& o"'igùta-iltu du lt~g-ion~ 6Jtontal-<éJte& de l' Aéglta~tan et qu-< pa!ttic-ipent à l 'occupatio n de ce pay&.
lu Tadj-ik6, Kazakh et Uzbek& mu&ulman& dont un gJtand nombite pJtatique lu langue~ locale.!..
Il.lo pa!t.lent et comme~tcent avec la population et 6e liÙ&& erlt
alle~t à du con6.<dencu, paJt6o~. de natuJte 6tltat~g-ique.
Beaucoup entltetiennent du contact.lo amicaux et a...<ment du
~ c hangu conrneJtc-iaux avec lu baz~. tltoquant du pet-it
rr<J.tWel ~tiÙ/te poult /lJit~Uo!teJt l' oJLd..:na-ilte.
Cet "-inteJtnationaU.Iome pJtolHaJr.Ün" &ponton~ n'a pa.1o ~a
du goût du commandement &ov-i~t.ique qu-< JtapatJL-ie le.~. &oldat&
de l' N.ie Mv-i~t.ique mu&ulmane et lu Jtemplace pa!t du
t/toupu plu& 6Ü!lU oMg-ina-i!tu d' autltu Jt~g-ion& de l'URSS.
Ce n'ut pa& la pJtemieJte 6o~ que le commandement &ov.i~t.i
que a du pJtobHmu avec 6U p!topltU tltoupu. En ju-<n 1953
loM de l'.in&UJr.ltect.io n de BeltÜn, du ~u Mv-i~t.i
quu ont ~H 6u&ill~6 poult Jte6u& de ÜJLeJt 6ult lu ouvMeM
aU erna nd&. Vu .<nc.<denu de m~me na.tulte 6e 60nt pJtod~
en 1956 à Budaput. On canna-it ~galement le ca.~. de nomblteux
6olda.t.lo ltu&6U, ulvuU...<en& ou baUu co ndamnû poult du
mot.i66 analoguu à de louJtdu pe-i.nu de pwon loM de
l'.inva&ion de la Tch~co&lo vaqu-<e.
Pan co nt/te, l01t6 de ce& tito~ .<nte~t vetLU.on& , lu uill~6
m-<l-itiÙ!tu venuu de l'N.-ie Cei'Lt/tale &e &ont montlt~6 à la
hauteult de leuJt tache Jtep!t~&ûve.
En 1962 loM du ~meutu ouvM~ltU de NovoW6Wk, ce 6ont
du Jt~g-imei'LU venu& du Jtépubf..tquu cei'Ltltalu qu-< ont ouveJt.t le 6eu &ult lu glt~v-i.lotu, appUquant une ltêp!tUÛon
Mnglante et MM 6ûbluH. AloM que deux jouit& avant
un &ou& - l.<eutenant ltu&&e 6'~to..it 6u-ic-id~ aplt~~ avo-iJL ~teçu
l 'o~t d!te de ÜJLeJt 6ult fu pltOU:tiÙ/tu -i.n&ultgé6.
lu exemple& &ont nombneux et au.M-i. vaM~& que lu tett-ta t.ive6 de Jt~voUe& co nt/te le pouvo-iJL totoU:tiÙ/te. MaM. a
chaque 6o~ l' appa!tW d'Etat a jou~ &ult lu d..:v~-ion&
ethtt-iquu et Jt~g-ionaiu. Se &eJtvant de& Tat.aM poult ma.~o&a 
ClteJt le6 ouvMeM Jtévoluüonna-iltu de Bw.in ou de Budaput
lu Uk!ta-<tt-ien& poult 6a..ilte la gueJJJLe aux mu.loulrr<J.n& &~pa!ta 
wtu du Tadj-i.IU.Ioton.
la poUüque expan&-io~te de la Ru&ûe dont 6uJtent v-i.ct-ime lu JtépubUquu Uo.ign~u d' N.ü Cel'!tlta!e e&t la m~e
qu-< p!tédomine aujouJtd' hu-i en A6gha~ton. C' ut à d..:Jr.e la
volonté du Cap{.tai..Wme d'Etat 60v-i.~tique de 6e &oumett/te
un plu& gJtand upace teJtU.to,...(.a.l a pille~t et wt plu6 gMnd
nomblte de pJtol~tiÙ!tu pote>LU.el.lo a explo.<teJL.
C' ut la domination né elle du Capilal qu-i plall-i6-ie et dét!tuU tout ~culaM&me cuUu!tef, et te nt à l' utl-ié-icat.ion pa!t lu ~u du langage de la ma!tchan~e à (' ~chel
le de la plan~te.

B.L. T.C.C.R.

IRAN : 1 AN APRES

L'éffondrement de l'état comme l'impuissance des dirigeants
n'e s t pas toujours suffisan t A rendre aux honrnes leur liberté . Le Liban {dont on ne parle plus beaucoup en ce début 80)
est un exemple de pays sans état et sans gouvernement où
rien n'a changé. Bien évidenrnent l'ordre est revenu sur les
chars Syriens et Israéliens et la survie a repr is ses droits.
L'Iran est aujourd ' hui un pays sans gouvernement, mais les
iraniens pas plus que les libanais n'ont réussi A rendre le
mouvement irréversible, A chasser le pouvoir de leur tête.
La participation aux él ections du président de la république confirme nos craintes, et même si elle est artificiellement gonflée el l e est le signe que l'aliénation n'est pas
vaincue.
L'islam que les occidentaux assimilent hativement au catholi cisme ou A une idéolog ie se distingue de ceux ci par le
fait qu'il concrétise un mode de vie traditionnel. Soumis
depuis vingt ans A la pressio n du capitalisme, livré A l'économie, l'Iran en se révoltant cherche A retrouver son identi té, et les iraniens succombent A la tentation facile
de revenir aux traditions que symbolise pour eux le respect
de la loi islamique.
Les aspects les plus modernes de l'aliénation spectaculaire
voisinent en Iran avec la misère matérielle et le sous développement. Encore largement soumis au mode de vie agricole, une grande partie du pays est tenté de considérer les
villes (Téhéran, Tabriz, Abadan) coOJlle un autre monde et
surtout conrne un monde qui lui est essentiellement étranger.
Ce qui frappait le visiteur en Iran avant la révolution,
c'était d'abord l'ultra-modernisme de Téhéran, l'emprise du
spectaculaire A travers ses marchandises re ines: automobile,
inrneubles .. . Mais dès la sortie de la ville et dans certains
quartiers on retrouvait l'image d'un mode de vie rythmé par
les cycles traditionnels et les aspects classiques d'un
pays sous-développé.
En quelques années {depuis les années 50 environ) l'Etat a
progressivement pris la place des féodaux, a massivement
gonflé son appareil et investi tous les domaines. Celà n'avait été possible que grace à l'appui du capitalisme américain et de ses satellites; la conséquence en a été la destruction systématique de la culture spontanée et traditionnelle au profit d'une culture importée, la substitution
d'un nouveau mode de vie "à l'occidentale" au mode de vie
t raditionnel.Quo i d'étonnant alors que la révolution contre
l'état et la marchandise se cristallise dans un premier temps autour de ce qui traduit les nostalgies: l'islam.
Mais cette illusion n'aura qu'un temps, elle s'essoufle déjà et perd de son pouvoir de séduction dans les luttes pour
le pouvoir que se livrent les ayatollahs. Mais pour l'ins tant rien n'annonce vraiment l'irruption d'un prolétariat
moderne capable de briser l'emprise de la bourgeoisie. C'est
sans dou te sur cette absence de réaction prévisible que ta blent les islamologues américains pour laisser t ranqui llement s'épui6er le mouvement, espérant comme au Portugal que
le temps est leur meilleur allié pour réinstaller un régime "compréhensif" ... Au risque de décevoir les triomphalistes de tout poil qui annoncent la révolution mondiale à chaque éternuement, les prolétaires iraniens ne sont pas encore en train de réaliser l'abolition du prolétariat.~ais celà ne saurait ta rder en Iran et ailleurs!
LES AMIS D'Of1AR KHAYYAt1
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ADHERER AU

PARTI

Nous ne sommes pa s une orga ni sa ti on po liti que qui préte ndr ai t t r ansme tt re ou élabo rer ae s 1dées justes , le programme jus te , la recette mag ique cond ui sa nt au soc iali sme, nous
penso ns au contra ire que ce proje t ré volu t io nnaire nouveau
dont no us voyo ns un pe u partou t les éléments dispersés , ne
peut pas na î tre dans la t ête d' une po i gnée de théori c iens
ou de militants ma is dan s la co nfrontatio n lente et patientE
de tous ceux qui lu t tent dès ma i ntenant, l à où il s so nt,
dan s le secteur qu' i ls ont choi si, qui le ur a semblé l e
plus important.
Nous mettons en place une structu re : 1 'ASSOCIATI ON POUR
UNE INFORMATION CRITIQUE. Ell e aura pour but de favoriser
l a circulation de 1 'informat io n, pa r 1'échange de pu b\ icatian, ma is au ss i pa r la cr éati on de rés eau x de con tac t s ent re tous ceu x qu i, à un ni veau pré ci s , fo nt, véhiculent ou
subissent 1 'actua l ité soc i al e.
N' OUBLI EZ PA S QU 'E N AB ON NANT UN AMI ( E) AVEC VOU S,
VO US AVEZ DR OI T A UN TARIF PREF ER ENTIE l FI XE A 90F
POU R 2 AB ONNEM ENTS . AUTREMENT OI T UNE RE DUCTION
DE PL US DE 25% SUR LE PRIX DE VENTE RE EL OU J OUR NAL.
:-c- -- -- -- - - -- - --- --- - - ~ - - - --·
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L' associati on POUR UNE INFORMATION CRITIQUE vient de publ i er
des cartes
1980. Ces cartes sont de format 10,6 X 14,8
bl eu, fo nd blanc .
Envoi uni quement par sér i e de 12 cartes (3 ex de chaque modèle)
Tarif : 10 Fr les 12 cartes , 20 Fr les 24 cartes,
40 Fr les 48 carte s , 80 Fr les 100 cart es.
Paya bl e à la commande, port compr i s, envoi par retou r du cour rier. Pa iement par chèques , timbres etc ...
êQ~ _ Q; _ çQ~~~Qs

JE, SOUSSIGNE, NOM .. ... . .. . ... ... . . .... PRENOM ......... . . . .
DATE DE NAISSANCE .... . ... ... .. . .. PROFESSION ... . . . .. . . ... .
ADRESSE . . .. . ..... . .... . . ......... . . .. .... . ........... .
CODE POS TAL ..... ......... . ... VIL LE. ... . .. ... .. ...... .... .
DECLARE ADHERER A L' ASSOC IATION :
"POUR UNE INFORMATION CRITIQUE" EN TANT QUE :
- MEMBRE SYMPATHISANT
DE 10 F A
20 F PAR AN
- ~1 EMBRE ACT1F
DE 50 F A 500 F PAR AN
- MEMBRE DONATEUR
DE 500 F A 1000 F PAR AN
- MEI·~BRE BIENFAITEUR
A PARTIR DE 1000 F PAR AN
JE JOINS LA SOMME DE . . ... . . F PAR CHEQUE, TIMBRES, ETC ... .
A L' ORDRE DE "POUR UNE INFORMAT!ON CR !TIQUE"

:-c---- ----- --------- - ------

CARTES

=

NOM ..... ... ....... . . . . .•.. . . . .. PRE NOM .. .•... • ........ ... . . ..
ADRESSE..... ........ ..• .. . .................•.... ........ ....
CODE POSTAL ... . ......... . .... VILL E. . ... . ........•.•. . .......
Je commande

O. 12 CARTES 10 Fr. O. 48 CARTES 40 Fr.
O. 24 CARTES 20 Fr. O. 100 CARTES 80 Fr.
Faire une Il pour la commande choisie.
ASSOCIATION POUR UNE INFORMATION CRITIQUE.
03250 LE MAYET DE MONTAGNE .
Nous tenons à vous s i gnaler qu'i l nous reste encore quelques poster "MORT AUX CHEFS" rep roduit dans notre noz.
Ce poster format 0 ,60 X 0, 40, papier gl acé est vendu en
soutien au FRONDEUR au prix de 5 F + 1,50 F de port.
(ou 40 F les 10) payable à la commande.

MJJ.J.Jrl'IN J)'AHONNEMIM

JE M' ABONNE AU JOURNAL "LE FRONDEU R" POUR UN AN ET VERSE
LA S 0~1ME DE : 50 F, SOUTI EN 100 F, ETRANGER 80 F.
NOM. ... ... .... . . . . . .. . ........ . PREN011 ... .. .......... .... ..
ADRESSE ... . ..... ...... ... ......... . .. . . . ... .. ·· ...... . .. . .
CODE POSTAL ......... .. ... VILLE. ............. .... ........ . .
JE PROFITE DE L'OPERATI ON 2 ABONNEMENTS PO UR 90 F ET VOUS
PR IE D'ENVOYER LE DEUX !EME ABONNEMEN T A :
NOM ....................... .. . .. PRENOM ................... .
ADRESSE .. ... ............. .... . ..... ........ · · ·. · ..... · .. .
CODE POSTAL. ........ ..... VILL E. . ...... .... . .... ...... ... .
PAI EMENT PAR CHEQUE, TI~1BR E S, ETC... A L'ORDRE OU "FRONDEUR"

mJJJJmN Œ SOtiDUPTJ(W
POUR LE LANCEMENT DU JOURNAL "LE FRONDEUR" JE VOUS ENV OlE
LA SOMME DE ..... ...... .. .. F. ·
li011 .. ...... . .. .. ...... . .. ...... PRENOM... .. ... ........ . .. . .
ADRESS E...... . ....... . ... ..... ... . . ... . .... . . . .... .... . . . .
COD E POSTAL.. ........... . VILL E......... . ....... .. . .. . ... .
PAIEMENT PAR CHEQUE , TI~1BR E S, ET C. . . AL 'ORDRE OU "FRONDEUR"

TOUTES CORRESPONDANCES :

- l'OUR

CHOVPES OU PAICTIS.
- t'OVR UNE IJVJ'OIUfATION DIHECTf.AtiENT 'YlCUC
PAIC SES ACTF.WtS EU X - .WEWES.
I'Ofllt fiNE INFOIUtiATION CAP.dtt.E D' .tNALYSEit
LES fOitCE S f.T LES fAIBLE SSES DES l.lflTES
- l'OUR VNE tfO'ORMATION ffJ'ILE ET DYN,dlfQIJE
PAH RAPPUHT A U X fi,VENE.WENTS .

LISEZ 'lE FRONDEUR"
• lE FRONDEUR • 03260 LE MAYET DE MON TAGNE
Aborwwnerrt 1 '" : 60 F.
1En~ : 20 F . '-e«~••~

Jb\#$4W4.W

Qi

il

... ~l.

POUR CEUX QUI VEULENT FAIRE CONNAITR E LE FRONDEUR PAR
L'INTERME DIAIRE DE LEURS COURRIERS, NOUS VENONS D'E DITER
DES ENVELOPPES. PRIX 20 F LE CENT PAYABLE A LA COMMANDE .
ONT PARTICIPE A CE NUMERO :
CABU, REISER, llLTCCR, LE PIC, J EU NE TAUPE, FRED , PETI T ROULET, UN ELEVE DU TECHNI QUE, HR BEU I.E MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT, VOJA, LE FINAUD , JEAN THIERRY, LE GROUPEMENT DE
SCIENTIFIQUES POUR L'INFORMATION SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE,
SOULAS, LE CAMARADE BREJNEV, LE S AMIS D'OMAR KHAYYAM, OUF ! ! !

1~1~ J~Jl()NJ))~(JI\

03250 1~1~ ~11\YI~'I,
~ . .__. . .

UNI: INJ'ORMATIOf'~ Dl fYE:R.ENTE , UBEkEE:

VI: TOUTES CONTIUINT&S , VE TOUS MO,' VQfOUS,

as

1)1~ ti()N'I1\(wNI~

*

