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AVIS IMPORTANT
Après quatt"e mois d'un silence fécond, empli dt> turpitudes
di ve•·ses et de re cherche s passionna nt es , nous r eprenons
notre paru t ion . N' en déplaise à no s ennemis nous ex i s t ons
encore e t plus fort s qu 'av~nt. Tout go nf lés de nos vivaces
cer titu des refusant de tomber dan s le dé fa itisme de ce ux
qui vieillissent corrme ce monde : c'est à dire très ma l .
Cette péri ode fut mi se à part ie d'un point de vue pratiq ue
pour régler nos comptes avec les créanciers, r endant poss ible un redéma rrage d'un pied sain.
Malgré notre appel préssent au soutien financier dan s l' édita du Fronde ur n°3/ 4, celui-c i n' a pas été de l'ampleur
nécessaire pour pe rmettre de continuer 1 'expérience d'une
paru tion mensuelle. Il fu t néammoi ns suffisa nt pour éponger les dettes antérieures et pou r nous permettre de survi vre e t impos er notre présence au jourd'hu i. Nous reme r cions vivement t ous ceux ayan t conse nt is cet effor t.
I l es t dommage . ma i s c' est un s igne des temps, que les
lecteurs d' une revue (e t le Frondeur en a bea uco up) so ie nt
incapables de la soute ni r eff icacement e t dura blement .
Les tic s du cons ommateur de prose révolutionnaire ont l a
vie dure . Bon co nsommateur en oppositi on au mauvais re connu dans l e lecteur du Parisien Ali éné, de rra nce Noire ou
de Minute dira- t-on ? C'es t le même béat imbéci l e impuissant à sai sir l e feu de la critique divulguée et dans
tirer quelquPS enseignements immédiats pour une pratique
du jeu de la Guerre Sociale.
L,es de tt es ne furent pas exclusivement notre préocc upation
durant ce laps de temps, nous essayames de favor iser le
mouvemen t de rencontre qui s ' amo rçait au t our de 1a re vu e
et le dépa ss ement des quelques débat s animés dans les
quatre s précéde nts numéros. Le s ren co ntre s furent variées
et t·ichcs, un peu de l eur r ichesse est brodée dans ces
pages.
Le ton des déba t s et discussions fut nouveau par l a dédramatisatio n des thémes abordés et le refus de pl onger dan s
le sectarisme boutiquier.
mouNous laiss io ns apparaltre l'humanité l atente du
vement négatif que nous portons, brisant 1 'inopportune
référence aux textes sacrés.
L'essent i el de nos interrog~tions actuell es est abordé
dans ce numéro "SPECIAL RENTREE", aussi varié, allant de
la cr itique de la politique, du militantisme, de 1 'économie marchande spec ta cula ire, à 1 'informatiq ue, l e nucléaire et 1 ' amour.
Les temps cha ng ent .. .. . Eh oui ! Mais le s ennemis demeurent
à eux de se reconna ître. Mais ils se connaissent dé jà fort
bien, retrouva nt quelque unité dan s le si len ce. Au silence
nous répondons par le mé pris, car le si lence es t l'ennem i
héréditaire de la vér ité.
Une tentat ive de communication révolutionnaire nalt dans
et autour de cette revue, à chacun d'y apporter le me i lleur de lui-mên~ et dans tirer le me ill eur des autres.
Le rythn~ de la parution à venir des procha ins numéros
sera régulier (sans doute bimestriel), ma i s restera flue' tuant en fonction du soutien actif et finan cie r de ses
l ecteurs. Ce qui n'exclut nullement une autre forme de
partici pat ion : LA PRATIQUE DE L'ACTI VIIE CRITIQUEA bon entendeur, sa lut .
~"~"LÇ:ç: ~ ·
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J' a ff i r mc pou r mil Jh1rl ê tre prêt ~ fair~ 1 'a111our n' i mpor t P où , y compr i o dans la ru p (jp l 'a1 fait). ,Jp suis tout
prêt. ii la constr·uction de 111ome nts é rot iques , de ces i ns t ants -sol eil s où le dési r e s t pa ré dps ors de la construction de s ituati ons. Il n' y a là nu l l e fr·oide progranmation, mais b1en plüto t l'introductio n conscie nt e d'un jpu
parmi et dans nos habitudes aiiiOu r e usps (que j p vous so uhaite poftrques).
Aux phallo c r at e s , qu i uri nPn t dans la femme, pe tit s bit o loques e n quête de record s r1 P puis sa nce ho molo g tt~ s .
s ' oppose nt le s vaginocrates, tr is te s feme l les qui sous
prétexte de libération, depo~t i se n t, en laidi sse n t, méca nisen t le rapport sexue l. Dans la lutt e de l eurs pouvoi rs
r es pectifs et que je ne re spec te pa s , je ne suis co ncer ne
que clans la s tr ic te me sure ou il s lite fon t tou s ch i er avec
leur étroitesse de sens dans l ' a li é natio n .

NI DilO. NI MAITRISSI
Il est assez notoire que les surréalistes , les r évo luti onnaires, n'ont pr atiq ue ment pas p~rlé de leurs aventure s
érotiques , de mani è re assez suggestive, malgré leur ad mi ration pour O.A. F de Sade. I l y a là pourtant d'immen ses possibili t és de je u, ce rtainement les plus cent rale s
pour la subvPrsio n du quotid ien . Les jeux éro ti ques sont
can t onnés à des livre s é r ot iqu es (ou se voula nt te ls,
car dans cette ex pre ss i on ac t uelle je ne vo i s guère que
René Char vi n qui dont le style et la préc i s i on me fas s ent ba nder: c'est un cr itè re) .
La r echerch e du raffinement érotique dans le jeu des
corps , é cha f fa uda ges de tendresses et s upp 1éme n t s pour
l' orgasme, n'e s t pourtant en rien inconci l i ~ble a vec
la recherche et la constructi on de l'amour fou; mais so n
indispen sab le cons tituant. Le Marqu i s nous indi qua le
chem in, à cha c un de nou s de le re prendre et de 1 'ex périmenter, débarassé des perversi ons maladives e t de l a
logiq ue de tout pouvoir.
Il n' es t bien sûr pas question de dre sser au grand jour
un catalogue de chaque aventure amoureu se , s auf pa r ac co rd des parte n·aires s'i l y a lieu; en ce se ns que la vie
perso nnelle de chaque prolétaire, dureme nt conquise con tre les moeurs dominant es , fait pa rtie de ses hab itud es,
de s on unicité, et n'a pas à ~tre l ivrée en pature aux
ra ck t e tts po li cie r s , ni alimenter le cyc le arch é t ypal,
l e marché de 1 'image au détriment de 1 'expérimentati on.

,J'ai connu des mi litan t es fém ini stes (il y en a, encore
un s tade su prètne de chaos sexue l ) qui r e fu saie nt cel"tains
ha b its (bas ou bijoux) ou certai ne s pratiques (coit buccal principa l ement), croya nt ai ns i faire pr e uve de libérat ion . J'a1 co nnu des phallos ne pas sp soucier du pl aisir de le ur parte naire, de ses goû t s ou re ch er chPs éro tiq ues. TR ISTES AMAN lS DU CREPUSCULE OU MONDF MAR CHA ND !
l. oüys eu t plaint ces pauvres désa taourés , et Sade l e s e u t
tan cés d'impor t a nce !
Tout ce qui embellit le cor ps et so n mouvement, tout ce
qu1 met en valeur un être , t out ce qui entretient la pa ssion , ampli f ie le plaisi r· , ne sau r ait être la issé de côté.
Le
N'avoir d'autre rè gl e que le pl a i sir...
pouvoi r, tou s les pouvoil·s , tott t eç les idéologies et
le urs valet s , en son t ses bourre aux .
J!l n 'a i nullE>men t vo ulu ici di re du npuf ou de l'inédit;
je n'e n t e nd s pas non plus réécrire que l quP nouvel l e
philo sophie dans le boudo ir . liais je t ie ns à clame•· ma
quête de t e nd resse , d' arnotn· fou, d' in su r rpction , à l a fac e
de t ous les fo ssoy eurs de la beauté Pt de 1 'érotisme ,
~uels qu ' i l s soie nt .
J'ai 1 'habitude d'avoir des en nem i s.
"Je vous so uhait e d'être follement a imée " (André Br e t on ).
Jimmy LALLEI-IEIH

l-Iais inversement , une fausse-pudeur sur ce point décisif
de 1 'ex i stence entretient également le c i metière des
passions, la reconduction ·d es moeurs asep ti sées , bana li sées , interchangeables. Dans ce modus vivend i les féministes sont passées maîtresses es-dératisati on , et rejoignent parfaitement ainsi leurs compli ce s phalloc rate s
(dont e ll es ne sont le plus souvent que 1 'autre aspect,
au féminin) .
tlous sommes quelques-uns , prolétaires pour la pl upar t, qui
persis ton s malgré le décervelage (car le cerveau partici pe au ss i à l a co nstruction érotique) ambiant à dire
très fort que faire l'amour est peu de chose sans la tendresse. Les féminis tes ont opposé au pouvoir des mâles
un contre-pouvoi r : le leur; et dans ce conflit d'a ttitude s réifiées la s pontanéité n'a pas été réinventée .
L'ac te d'amour, 1 'éro tisme, ave c son in sépa r-able tendresse est une situation. La monotonie ici tue la passion:
mes souve nirs parmi l es plus beaux son t ceux qui so rtent
des stéréo typ es en ce domaine: i 1 nous fo ut inventer
d'autre s fla b it udes l à co r11ne ailleurs, indi sso luble111ent
de notre comh~t pour la libération totale .
Dans les premiers mome nts d'une pass ion amoureuse, le s
amants, emportés par le fleuve étincelant de leur amou r
nais sent. , fon t les premières fo is 1 'amour su i ge ner i.
nais da ns c e doma ine comme dan s l 'ensell'hl e de l eur relation amoureuse (e t une relation amoureus e d i gne d'un tel
nom est un foye r insurrec tionne l) il faut savoir entreteni•· la pas s i on , la démultiplier, par son combat contre
l 'a 1i éna t i on .
L'éro t isme est aussi une recherche, cor11ne l'ensemble du
combat pour l a liberté. Il est sans doute ainsi (avec la
chasse) le temps pr ivilé gié de l'aventure humaine, so n
épa i sseur poss i ble , le moment où la s ublimation est éventrée, l'inconscient en mouvement d'abol l iti on.
Faites l'amour avec amour, avec tout vou s-mêmes . Vous
n'avez pas un corps, vous êtes un corps. Le cer veau en
es t une partie: copuler aussi avec lui. Dans l'orgasme,
les ondes pre nnen t la totalité de l'être.
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1 INTRODUC TION
Les révolu tionnaires pensent et parlent encore bea uco cp trop
par slogans : cela n'appartient:il pas a la publicité commerciale et a la propagande pol1t1que? Les revolut1onna1res
doivent-ils a leur tour être des propagandistes politiques 7
N'y a-t-il pas d'autres moyens de s'exprimer? Mai 68, comme
l e mouvement anarchiste anti-autoritaire du I9" siec le ont
été des révoltes contre l'Etat, co ntre la polit ique. Pour
une autre concept i on de la vie en soc iété . Marx lui-même
avant de donner des armes~ l'écono~isme et à la politique
révolutionnaire, avait entrepris une critique de 1 'économie
politique, comme en t émoignent pl usieurs titres de ses ouvrages. La récupération de Mai 6R a engendré, dans la gauche
et l'extrême gauche, un langage de bo1s et une propagande
sans pareille depuis 1 ' Entre -deux-g uerre s. Aussi les jeunes
qui portaient les espoirs de 68 et de la génération suivante
se sont-ils lassés d'un langag e "révolutionnaire " sans rap port avec leur vie, leurs aspirations, leur révolte réelle .
C'est sans doute une raison majeur~ pour laquel le le mouvement révolutionnaire piétine, et 1 'on parle de "crise de la
théorie", etc ... C'est que les aspirations révolutionna1res
de la jeunesse sont privées d'un la ngage à elles, tandis que
les héritiers du vieux mouvement son t prisonniers d'un vieux
langage, dont il y a beaucoup à tirer, c'est sûr, mais qui
les empêche largeme nt de saisir des gestes de rév olte authentiques qui ne passent pas dans les vieux canons, et qui les
empêche même dans une certaine mesure de regarder leur propre révolte en face. C'est un mécanisme à la fois très connu
et t rès mal étudié de la transformation de la théorie en idé ologie.

3 QU'EST CE QUE LA "POLIT IQUE" ?
Si 1 'on pouva1t s'en tenir aux définitions d'un dictionnaire, '
nous diri ons que la politique, c'est" la direction d'un
Etat et la détermination des formes de son activité "
(Larousse) ou encore " 1 ' ensemble des affaires qui intéressent 1 'Etat, la maniére de les conduire ".
Dans la mesure où le s affaires qui interessent l'Etat sont
les notres, nous pou r rion s dire que nous sonmes "po liti ques"
Mais c'est 1 ' inve rse qu i se passe. Nous sonmes anti-pol itiques parce que nous ne voulons pas la-is-ser t• Etat s'occuper
de nos affaires à notre plac e. La direction d'un Etat c'es t
le gouver nement des hommes, par 1 'économie, la marchandise,
la propagande, le travail, l'ennui, les loisirs et même par
la politique proprement di te. Et voulons nous, gouverner les
hommes ? Non plus. Nous voulons tout au plus nous gouverner
nous-mêmes et sa ns Etat. C'est dire-Qu'-il s'agit d ' inventer
des f ormes de relations humaines et sociales qui échappent a
toutes les ca t egories de l'économie poli ti qLJe_,_gtp_e ut être
même d'inventer les relations humainès_."-Nous avons du pain
sur 1~ planche et nous mêmes pouvons nous aider. Utopie ?
Nous savo n ~ bien que la production industrielle peut ê tre
entiérernent automatisée, dan~ 1~ mesure où nous en ~urons encore hesoin. Restent les incommues des relations humaines.
Il e~t certain que nous aurons des problèmes à affronter et
à résoudre de ce coté là, plus que du coté de l'abolit1 on du
l'

ni r ..

2 MISE AU PO INT : A- POLITIQUE ET ANTI-POLITIQUE
Qu'on ne s'y trompe pas : je ne veux pas déterrer la vieille
querelle qu i déchira la première Internationale entre "mar xistes" et "anarchistes" , où les prem1ers. accusa1ent, b1en
à tort, me semble-t-il, mais pas totalement non plus. les
seconds de refuser de juger la chose politique. Pour ne pas
épiloguer sur cette querelle, disoris d'emblée que je ne refuse pas de juger la chose po liti que, mais je ne me situe pas
sur son terrain. Je suis anti-politique. Ceci a d'ailleurs
des tas d'implications sur la conception de la lutte et de
l'association révolutionnaire. J'aurais 1 'occasion d'y revenir, et je 1 'espère, nous aurons 1 'occasion d'y revenir tous
ensemble. ~1ais si ma position peut être jugée comme de parfaite obédience marxiste, en se référant au jeune Marx qui
en appelait à la fin de l'économie, de la politique, des .
classes et du prolétariat, il me semble exact que les marxlStes vers I870 se sont situés sur un terrain pré-bureaucratique et se méprenaient sur les anarChistes, qui _d'un_coté aspiraient éffectivement déjà a une cr1t1que ant1-pol1t1que,
et d'un autre coté, jouaient sur un terrain aussi glissant
que les autres, celui de la bureauc rat ie, et donc de la politique en son sens le plus abject (pour consulter les documents historiques, lire nota~nent : La prem1ere Internatlonale, et Socialisme autoritaire ou socia li sme l i ber ta ire. Col;
10-18).
travail. Qu'on en juge : nos querelles ne se réduisent pas
t or1tes à des divergences d'opinion, celles-ci peuvent cacher·
de~ rivalités personnelles et des conflits affectifs, et
reux ci peuvent cacher des aliénations sociale~. Pouvons-norr
en juger, même expérinrentalement. à 1 'heur·e ilctuelle ?
A mon sens en tous cas, ce n'e~t riPn de per·du que dr s'y
essayer, avec pri'caution~. ~1ais en tout f>tat de cau~e. j e
ne crois pas que le cor,nrunisme aboi isse
tout, rniraruleu~e
ment et totalement les rivalités per·sonnelles. Au contrair·e.
je suis porté à crohe qu'il lPs rèvéler·a pour 1.1 pr·emiere
fois diH\S leur vraie natur-e. débaras'l'es des refoulenrE>nts
sociaux. Le cornrnunisnre n'est pas la fin de 1 'histoin> (c'est !
même plutô t le projet du capital i~me actuel) rnais le déh11t
de l'histoire construite. Etant donnf' la complE'xit.E' de no~
relations per·sonn<>llf's , nous av ons tout,; ga<1ner· s11r ce point
a être clairs avec nous mêmes, avec nos amis et no~ carnar-ades. La fin de la politique passe par· 1,1 :pour· le rnrilleur
et pour 1e pirP, prcnrh·f' noue; mêtnP~ en lllflin no<:. affc1ires af-
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loi s. Le malheur n' est pas une maladie, c'est une facette
de la misère. Il n'apparti ent donc pas aux médec in s mais aux
révo luti onnaires . C'est le prolrtaire et non pas les par tis
avec la misère et avec le prolétariat (cf
qui en finira
1 'expérience de Cr onstadt, pt aussi la phrase de Marx, dans
l es statuts de la l '' Internationale "l'émancipation des prol éta ires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes". De la même
façon, c'est le prolétaire et non l es médecins qui résoudra dans toute sa compléxit é , le problème de la misére affective (caractère, solitude, anxiété, stress, dé bandade,
travai 1, obligation de penser s an s arrêt soit à ses respon sab il ités, soi t à ses comptes , obligation de jouer des rolc s
comme on sa it, le t rava i 1 est moins dur que les rôles à tenir ... ). On a vu ce que donnait notre misère de prolétaires
lorsque le s parti s "communistes" se 1 'appropriaient : non
plus la ci ble à abattre, mais l'objectif à perfectionner 1
"L'emploi c'est la vie" titrait une aff i che récente de la
CGT "On perd sa vie à la gag ner" rép l iqua it, je crois , Boris
Vian. On peut deviner ce que va de venir notre misère affectiune
ve si on la laisse enfermer dans le secret du cabinet
maladie honteuse et incurable qu'on se croi ra seuls à avoir
at trapée , un prétexte pour nous enfer·mer (mieux que la loi
Peyrefitte "Sécurité et li berté") et finalement une contrainte pour t oute la vie, jamais remise en question.
En résumé, la critique de la politique appelle à descendre
dans la ré alité de nos relations entre camarades, qui son t
d'abord personnelles et affectives. Contre l'infiltration
.policière dans les "réseaux" révolutionnaires, il n'est pas
de meilleur remède que de r em placer les rapports idéologi ques par des rapports authentiques . Alors, à ce moment, peut
on co111111encer à envisager les bases "anti-lêgislatives"
(Vaneigem) de l'association inte1·nationale des révolutionnaires, qui ne manquent p~s d'appeler entre eux une clarifica tion: 11 de leur but commun; 21 de la façon de se fréquenter
ou non '(il doit même y avoir une place pour une part d'indifférence) ; 3% de l a façon de se disputer entre eux (pour évi ter des guer res intestines qui deviendraient plus viru lentes
qve la querelle avec l'ennemi , style de celle qui déchira
la première Internationale, mais pour éviter aussi tout remède" centraliste dé mocratique " ~ ce probléme).
Notre façon de dépasser l'utopie consis t e à suggérer des propositions concrè te s ou au mo in s des clar ifi cations sur les
problèmes déjà rencontrés et restés sans réponse dans l'histoire révolutionnaire. Mais notre critiq ue de la politique
ne s'a rrete pas là.
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4 LES ASPIRATIONS REVOLUTIONNAIRES DE LA JEUNESSE
J'ai indiqué au début de cet article que l'on pensait et parlait encore beaucoup trop par slogans chez les révolutionnaires. Allons nou s céder aux 'procédés de 1 'ennui, à 1 'heure
où l'ennui es t la principale production du travai 1? A 1 'h eure où cett ~ma rchandise se revend très cher da ns l es loisirs?
Les sloga ns tré s courts ont assurément l'avantage de la brièveté, ~t les publicitaires savent bien que la brièveté es t
primordiale en pub li cité. Ma;s s i parfois la brièveté peu t
bie n nous étre utile à nous aussi, pouvons nous rendre nos
idées plus simples que la réa li té que nous avons à affronter?
A moins de prendre les gens pour des cons , c'est à dire de
les avilir, il faut se garder des simplifications abusives.
Si nous voulons plutôt l es enrichir, dans le mëme mouvement
que nous, il faut parle1· aux gens comme à de gens intellige nts, et par., suite, ne pas avoir une trop piètre idëe de

nous-mêmes. 11 faut prendre un peu de re cul par rapport a
soi-même pour ne pa s afficher des nmbitions qu'on ne peut
sërieusemPnt so utPnir, m.1i s sa voir afficher notre vraie ri che sse qu i es t rl'abord notre misere -s ous peine de la isser
le s spéc i a li s te s , synd ica ts, parti s , médeci ns, psychologues
s 'emparer de notre mi si>re contre noiJ<;, pour nous y en fermer
comme da ns un r ôle, 11n pii>qe, une pr i so n- cette mi sè re QUI,
dan s toute so n hor reur, est notre seule pro priété, dont on
voud rait encore nou s exproprier. On n'en finit pa s d'en
finir de nous prol é tanscr ' On voudrait même nou s interd in
de parler de notre malheur, c'est-à-dire nous prolétariser
f\ Jf\1-!f\JS ! r~algrê toute s ses faihlesses actuelles, le pou voir es t un fin politique et il voit plus loin que nous
(il est vrni qu'il dis pose de tous l es moyens) et peut -être
a-t-il mieux su tirer profit que nous, des écr its d'Orwel l
( [g84), ou de Ce nsor en I ta 1i e.
Il est clair qup s i nous sonnnes con tre le pro l éta ri at, c'es1
il dire avec tous ces prol é taires qui ne se réjoui ss ent pas
du sort qu'on veut leur faire, c 'est-à-dire, qui ]%ne se
font pas1·• compli ces cy nique s des ambitions de la CGT de perfectionner toujours plus la prolétarisation 2%ne s'en font
pas non plus le s comp li ces naïf s (la CGT é tant prise comme
symbo le de tous le s pseudo- révolutionnaires qui ne récla ment pas ouvertement, l'abollition du salariat et.rle l~ Et at
ce sont le s objectifs qui importent plus que les étiquettes
ou les considérations doctrinales, dans un sens comme dans
1 'autre); s'il est clair que nou s sommes avec ces prolétai res qui vomissent la po l itique, parce qu'ils sont saturés
de propagande, nous devons nous efforcer de les comprendre
dans leur ambiguïté: d'un côté , ce sont eux, qui un samedi
soir de ral·h ol , s'en prendro nt à un car de fli c qui les
interpelle -ges te anti-politique par excellence- là oO le
plus .ssuvent, même le s mei lieurs "ultra-gauche" se contenteront de palabrer; d'un autre côté ce sont eux qui consomment la marc handi se de 1 'ennui, du rock au disco, pt 1 'on
ne doit pns oublier que sous ses dehors a- politiques, l 'e nnui est la principale production politique du travail, la
principale marchandise portée su r le marché aprés usinage.
Parfois ces prolétaires sont ceux chez qui on rencontrera
la pratique du viol, mais parfois on trouve ra aussi d' authentiques as pi rations communautaires. Ce so nt eux qui font
les révolut io ns , autant, si non plus que nous, mais ce son t
eux aussi qui font les guerres de 14 (en chantant). Si le
racisme y est pro fondément incrusté dans certaines régions
(Marseille, la côte d'Azur) il est at t énué dans d'alltres
(Paris) pour des raisons his torique s d'ailleurs ma l écla ir cies , mais par foi s fa c ile s à saisi r (importance de la popu lation pied-noir dans le sud-es t et des mouveme nt s fas cistes). En conséquence, et chacun le sait , la situation du
prolétariat est loin d'être univoque. ~lëme si on ne sa it pa~
toujours COITVIIent l'aliénation s'enracine conune une vérita ble pathologie sociale dans les mentalités, on conriait t ous
le poids de l'aliénation intériorisée. (chassez le f lic qui
est dans votre tête, a-t-on dit en )g68).
Il nous importe en tous cas certainement de savoir que si
les publications révolutionnaires sont relativement peu
lues, ce n'est pas seu lement en raison de la faiblesse de
nos moyens de diffus i on (serait -on vraiment heureux de réussir à s'insinuer partout par les mêmes moyens que nos ennemis, le matraquage ?) Il faut considérer que nous sonmes en·
core assez mal dégag és d'un style propagandiste assez peu
attrayant (non pas que nous devions chercher ii tou t · pri,.; ·à
être plaisant s , mais le style des révolutionnaires, n'en
demeure pas moins symp tômatique). Il y a, largement répandu<
dans l'ensemb le de la jeunesse prol~tarisêe une rage de vivre qui ne trouve son langage nulle part, dans aucune nouveauté cinématographique, mais hélas pas non plus dans la
presse révolutionnaire. JI y a dans la presse révolutionnai•
beaucoup de connaissances fatiguées de ne servir à r i en et
parfois si fatiguées qu'elles so nt resservies en doctrines.
Les aspirations de l a jeunesse ne trou vant l eur écho nulle
part, se fatiguent à leur tour, et se perdent dans la résignation. Si 1 'on prend garde à cette in capacité de parole
des désirs et de la révolte chez les jeunes (et l es moins
jeunes) une véritable aphasie, on doit comprendre la patholog ie catastrophique engendrée par la misère , et du même
coup l'urgence~ rattraper le temps perdu (on vieillit vite
dans un monde do~inê par l' économie po l itique), 1 rattraper
notre retard dans le langage d'une révolu ti on qui doit en
finir avec 1 'économie, la poli tique, le salariat, l 'esclavage et le prolétariat. Sur ce point, je n'ai moi-même pas
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,\ ~joute• · . sinon que 1 'e s sen tiel r·estc à inventer , et que ce que nous avons de mieux à f~ire, en t~nt
que r évolutionna i res, c'est de l'inventer de façon experime ntale, su •· tou s l es plan s , et sur le t as . A 1110n sens . l .J
c ritique du milit an ti sme politiqu e est à faire, mais non
pas pour se croiser l es bt·as ni po ur se s atisf~ire du spectacl e d~ s~_I!.!:QQ.œ. vie aliénée et décorée, comme les journill i stes de Li bérati on (quCoiîf peut ê tre "dépnssé" le mi li t an tisme , mais poor mieu x _s 'encanai 11er ave c toutes les or dures po 1i t iques de 1a gauche) ma is plutô t pour trouver une
nouvell e ma nière de pratiquer 1 'ac tivit é révolutionnaire et
nota iTITie~-P i'xpritller. Pour être util isables , nos co nn aiss ances de l'h i stoire et des théorie s révolutionnaires doivent
d ' abord nous servir à mieux uécouvrir e t compr·endre ce que
no us vo~s--«Gu&--mêmes. Ainsi comprendro ns nous mi eux ce que
le prolétariat pe ut voulo ir . Et de la so rte, ce qu' i 1 no us
r e s te à j_air_e_ç_Qntre lui, avec les autres prolétaires .

dra it ajouter: diviser le proletat· 1;1t en lldtion s pour ellrpt'che r qu' i 1 s' un is se.
On r econnàïtr a que c'es t s u rtout .ï ce spPctoH:Ie pol iti que
que j'ai voulu ici n1'attaq11er, co"1111e romJHl'antC' majeut-c de J;
po lit ique •·éel l e , et comme ob s truction il lit consc i ence re volutionnaire des individus, prelude~ la renco"t r e SQ U S
fards et sa ns i I l usions. La uitique de la politique appelle
5 descendre dans \a réalité cynique des projets qut se dé roulent au des sus de no s tè t es. I l s son t bien grossiers ce s
pe rson nages qu i font la hass e poli ti que, 1 la pol i ce) e t qui
nous accusent d' être aussi o rdur i ers qu'eux : d'introduit·e
la po l itique à 1 'école , à 1 'usine , e t c ... , alor s que nous
vou l ons e n f in ir à jamais avec l a politiq ue : avec l'é co le
1 ' us i ne , etc . . .
'

3 QUELQUES IMPERFECTIONS DE CET ART ICLE
Je ne sa1s à quel point j 'ai r é ussi à fait·e passer mon idee ,
1 savo i r--que-tout est effecti vement devenu poli ti que , malgré
1968 et gr§ce à sa ré cu pératio n sans dou t e aussi, et que nous
Jortons peut - être le seul es po i r d'en sortir. C'est une étourde r ie que de dire "A bas 1 'E tat" sans dire " A ba s la
~oli tique" . Mai s cet te éto urde rie po rte en e l l e les méthodes
Je l'Etat en germe dans la f açon d'être et d'agi r, une in ·
1déquation en t re le but révolutionnaire a ffirmé et la méthoJe empl oyée. Une tel le étourderie pourrait bie n condui r e un
jour à un Et a t qui ne d i r a it pas son nom, tout comme en UR SS
le salar~_at _et la marchan di se so n t appelés"socialisme".
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l'ai cherwé à définir le domaine de l a politique, "l 'e n; emble des affai re s qui intéress e nt 1 'Et at " et en négatif ,
le domai ne qui lui échappe et qui la conda111ne. Je n ' ai qu è re
i nsisté s ur la dimenssion économ ique de la politique, largelien t connue, e t c'est peut être un défaut. Il est vrai que
j'ai voulu précis ément insister sur des aspects plus r e f oul és
Je la critique de l'économi e poli t ique. Mais il suffira de
.e souvenir, pour com pen ser ces défau t s, que derr1ere t ous
es cloisonnemen t s de catégor i es de l'é conom ie politique,
' est toujours nous autres, les sujets de 1 'histoit·e, les
ndividus, qui somme s refoulé s et prolétarisés. Et que c ' est
cette dimension indi vi duelle irréductible que j'ai voulu
:on ner la parole, car c'est elle qui peut faire l'his t oire
l'une façon autre que po l itique
~ inven ter.
'est a t itre simplement pe rso nne l et subjec tif que j'ai
xpo sé ici les rais ons qu i me conduisen t, avec le s jeune s
r o l é tair es, mais peut - ê tre de fa çon plus radicale a certains
gards(da ns la mesure ou j ' e xpo se aussi une volonté conscrene de fili r e mo n histoi re avec to us), a vomir la politique,
on la ngage et ses méthodes. A vrai dire , en ma ti ère d'lliSoire à construire, je ne crois guère à 1 'objectivité : mais
eci appelle d'aut re s débats : la réa l ité et les limites d'un
avoir ol5jectif, en science par exemp le, 1 'objectivité conv11e
déolog ie, etc ... t·1ais i c i déjà , ce ne sont pas tant les
mper fection s de 1 'exposé, ni 1 'artic le lui -même q ui imporent, mais les r éf le xions , débats et expé ri ences en appliations qu' il suscitera.
ou r finir j'ajouterai un point qui me semble impor t ant à
erser à ce dossier: la politique r éelle, c'est-à-dire la
olice réelle (du grec polis, la cité, la civilisation) ne
oit pas être confondue avec le spectacle politique o ffert
n pature aux pe up l e s sous f orme de propagande. Avec 1 'inrod uct ion des machines électroniques a penser , à informer,
communiquer, qu i jouent da ns le capitalisme ac tu e l le rôle
e la machine à vapeur au déb ut de 1 'ère industrielle, c'est
-di re capitaliste, ce sont le s états-majors des rnultinaiona les qui font aujuurd'hui la po litiq ue , et par conséquent
ommandent aux police s et années lo c ales, à 1 'é chel le plaétai re, pour prolétariser les colonies re s tées semi-agricoes et pré-industrielles.
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se soumettre ou se revolter ?
1

1

Les grêves de la faim, les manifestations sur le terra in ,
les inqui études de s populations , ri en n'y fait . Le nucl~
aire con tinu e ~ grand pas son chemin , ouvr~nt des mines
d'uranium ici, construisant des centrales li , aména geant
des aires de stockages pour les déchets radioac tifs ai lleurs . Cer t ains croie nt encore aux vertus des pé titions,
le ré s ultat de la gra nde pétition nationale du col lectif
énergi e a l'initiati ve des mouvements écologis tes, de s
consornnateurs et cer t ai ns syndica t s (CFDT) et partis comme
le P. S. , PSU e t MRG démontre un lamentable échec et surtout que le temps des pétitions bidon s et démobi li sa tr ices
est pa ssé.
D'autres croient que seuls l eurs chers dép utés ont la possibi 1 i té de faire changer les choses . 1l s oublien t une
chose , c'est que les dép utés représ entent, quelle que soit
le ur appar ten ance po l itique, une structure hié rarchique
qui n'a pas d'autre fina l ité que de se maintenir. Il s ne
re prése nt ent rien d'autre qu 'e ux -mêmes et su rtout pas l'en semble du peuple dont les intérêts (immédiats ou futurs)
passent par la mise hors - la l oi de l'industrie nucléaire,
centrales et bombes.
C'es t en se débarra ss ant de s députés, en su ppriman t 1'idée
même de la délégatio n de pouvoir, que les twr•;mes et fenrnes
se l ibéreront . Ce n'est pas en réclamant mollement une
"loi nucléaire" (un mor atoire), une loi de plu s, comme le
font l es bouffo ns du PS ou un "atome natio nal i sé" comme le
veulent les stali niens du PC .Que les ga ul l istes ou les
giscardiens dr fend ent 1 'aven ir du capi tali sme et les in térêts des trusts, on le comprend, ils so nt payés pour. Mais
que l' oppos iti on leur donne un coup de main, voilà qui pas se 1es bor nes de 1 'im postu re. Nous aur·ons don c 1e mei I l eur
des mondes totalitaires dirigé par les élites du po uvoir
atomique, si nous ne prenon s pas nous-~êmes no tre vie
en main.
C'es t 11 qu'on doit s'interroger su r la not io n de l éga lité.
La légali té, c 'es t ce l le du plus fort. Aujourd'hui la légali t é est nucléaire et ce fameux nazisme, qu'on a peur
d' oublier , chemise brune et croi x ganm~e . po r te co l blanc
et attaché-case. Les collabos de la soc ié t é nucléa-nazie
sont de bo ns fonctionna ires, grands commi s d'Etat ou charman t s mini s tre s . Ils nous préparent un autre esclavage
que ce l ui d'Hitler, un esclavage co nse nti, un f ascisme doux
sous le fardeau de la croissance sauvage , et 1 'empire de
la nécessité technocratique. Parqués dan s les sta lags urbains , enchainés aux barbelés électriques, aux travaux forcés de la production matérielle, sur veillé s par ries armées
de flic s-sécur ité, aimant leu~ se r vitude au point de pleurer la moindre coupure de courant, les i ndividus des sociPt és nuc léaires perdront définitivement tout contrôle sur
leur propre vie. Aujourd'hui, il est illé9al de vouloir
être re sponsa ble de son sort, de vouloir ê tre autonome.
La spon tanéité es t suspecte et la sc i ence méprisée. Se ul s
son t légaux le s appétits instinctifs de la héte capitaliste
qui in s t alle ces centrales au mépris de la vol on té populai re. C'es t eux qui décident, et eux seu l s. Combie n de t emps
les partis et jou rnau x dits démocratiques a ttend ro nt-ils
pour appeler à la révolte immédiate > Col l aborero nt - ils
en core l ongtemps avec l'ennemi? t<e nous fai so ns pils d'illusions; eux aussi sont trop compromis ave c 1 'ltat et le
Capitalisme pour pouvoir être un tant soit peu autonome .
La légalité , ça se change! Les écologistes qui pouvaient
s'illusionner sur les perspectives "dfmoc rat iques" de se
faire entendre, croire aux règles du "jeu" sont maintenant
au pied du mur. Les non-violen ts qui espé ra ient, par exemple en jeûna nt, que le pouvoir re spec tait la vie huma ine ,
en arrivent au dilenrne: la révolte ou l a mort. La violence
d'en face n'es t pa s grossièrement armée comme au Ch ili.
Elle est ins tit uti onnelle. Elle re pose su r la force des
my the s de la socié t é ma rchande . Mais ce tte soc ié té ira
j usqu ' aux massacres chiliens pour sauve r so n trône. A Braud
et St Louis, à Plogo ff, à Malville etc ... le s gendarmes
mobiles ont cha rg é les population s. L'EDF co nstruira ses
centrales sous la protection des armées de C. R. S. On trouvera cô te à côte les milices patronale s e t les déf enseurs
synd icaux de l'emplo i .

Commen t combattre cette violence-là san s la renforcer en
utilisant le s mêmes armes ~u'elle ?
La Sci ence se heurte , impuissan te, à 1 ' obscurantisme gé néral. Tous les moyens d' in formation jouent le jeu d'un syst ènre dont dépend leur s urvie économ ique . Quarrd 1a majorité
réagira, si e l le réagi t un jour, l ' hexagone sera couver t
de cen trales nucléaires, les ar senaux mondiaux remplis
d' armes atomiques, et l es gé nérations suivantes trinquer ont.
·
biologiquement et politiquement. Alors ?
Alors la lutte antinucléairo doit ren fo rcer so n caractère
anti-a utorit'aire et anti-capitaliste, développe r l a démocratie direc te à la base pour s 'ori enter vers 1 'action directe et la désobéissance civil e , pour devenir une no uvell e
force au se in du nouve au mouvement révolutionnaire autonome .
Maintenant assez de Bla bla! DES ACTES !
la ripo s te.
Il est gra nd temps de passer
Le Finaud

r:di~~s
MILLIOI\IS
5
8E CDUCHENT SUR LES PLAGffi!
/'/'

~ ,/,

~ /

!Jp

j

l flt lt' COillpOc;.itiOil r,(JC i illP ,

SOflflP po ur· un

1

l
1
'

}

t ('t;.IJ]!f'
11

dOilr 11

l)n
,

i1lt l 'dlt

ÏlTil i -

u ne croyr1rtrf'

dans 1,... ca nu tP rc ~J(1 L! r1 tf~t lr der... P nPr91ro<. ,.ouvPIIe-;.
fe1·t.dns d'e nt rP eux thcn. he n t ,) r r {lPr tJne a ltPrné'tive

l

l

il

certnin tllodfl d p vif'

Le nucléaire ras sembl e , contre lu i, de plus en plus d' opposants ... Ma1s, dan s le mi me temps, inexorablement, les
centrales nucléaires et 1 ' e xp l oi tation des mi nes d'uranium
se multiplient. Car c 'est un fait que, ju sq u'a pr~s e nt,
face a la politique d'Etat, les masses antinucléaires n' art
pas trouvé les moyen s d' impos er leur re f us.
A chaque fois que l e 1110 uvcme nt anti -nucléai r e a eu à af fr onte r directement 1 'E tat françai s (par exemple ,j Ma l viIle) i 1 a reculé . . .
Il est indéniable que certains anti-nucl éaire s ont voulu
sépare r le nucléaire du probléme politique globa l ... et de
l'affrontement centra l avec l 'Etat. Pourtant la procédure
d'expulsion ut i lisée lors de l'édification d ' une centrale
(notamment lors de 1 'e nquête d'utilité publique ) m1ntre à
tous que la démoc r atie é tati que es t un leurre tota l .
Cependant une fraction importante des anti-nucl éair es con ·
tinue à croire que l'on peut venir à bout du nuc léaire
sans affronter l'Etat et poser le probléme politique glo ba 1.
Deux attitudes caractérisent cette absence de "globali satien": la recherche d'allian ce "contre-nature", les i llu sions écologistes sur les "nouvelles sources d'~nergie" et
les projets alters.
Les alliances "contre-na ture" : au l ieu d'accroître le
mouvement de masse anti - nucléaire , on recherche des all i ances avec des structures existantes supposés être de masse .
Faute de pou voir dialoguer avec le principal syndic a t de
salariés, l a CGT, et l e PCF (tous deux scientiste s et productivistes donc pro-nucléaires) on mise sur la soc ialdémocratie : le PS, la direction de la CFDT et leurs associations apparentées ...
Le résultat est le suivant : non seulement ces alliances
ne sont pas payantes car aucune de ces organisa ti ons renforce le camp anti-nucléaire mais encore ellestentent
d'impo ser leur dictat c'est à dire l'adoption d'un programme énergétique ne remettant pas en cause le fonctionnemen t des centra les existantes . Ce fut le cas lors de la
pétition "pour une autre politique de l'énergie et un débat démocratique " et plus récemment, dans la préparation
du rassemblement de la Hague où la di rection rocardienne
de la CFDT voulut imposer d'insupportables prétentions
visant à remet t re en cause le caractére authentiquement
ant i -nucléaire du rassemblement.
Il est bon de s'interroger sur les causes véritables de
ces alliances ? C'est l'ét ernel probléme de ceux qui n'ap par te nan t pas aux couches populaires recherchent des groupes de pression susceptibles d'amener à eux la classe ouvriére.
C'est un marché de dupes év ident !
Même la fraction synd i calisée de la classe ouvr1 ere ne
su it pas, aveuglément, les mots d'ordre syndicaux (surt out
hors du terrain de l'entreprise). Que la dire c ti on "nationale" de la CFDT appelle oû non au rassemblement de la
Hague, aura peu d'influente sur les travailleu rs (qu' ils
soient anti-nuc l éaires décidés -et donc décidés à s ' y rendre- ou non).
Le travai l de mas se, s ur le plan de l'anti-nucléaire, restan t à faire est immense et les magoui Iles avec l es rocardiens et les mit t erandistes ne le feront pa s avancer d'un
poi 1 !
Faut-i l pour autant rédu i re le mouvement anti-nu cl éaire à
l'écologisme? Tel n' es t pas notre avis .. . Les mouv2ments
écologiques empêtrés dan s leurs divisions et leurs ta ctiques en vue des élection s sont incapables, à eux seu ls ,
de me ner le refus an ti- nucl éaire vers une vi ctoire.

~L t. cp t a lll e pour Jp sy;trmP ca piLal i stP : {P son t lt·s pl~n·.•
1\ lle •-s ( r ie n d'Ptonna nt que ce' plans so ient rPpns et fli·vcloppc; loca lemPnt. , par I l' PSU).
Les énergies nouv PllPS ne sont P"S unr: panacée en soi , le
mouve men t ant i nutleaire n'a pas à rec herche • dP so l utions
"ué di bl es " e t ar.cep t ah l es pou r le système cap italist.P.
Il a, au co ntra ire , a d!'vPlopper liN rr :t1f.NS[ FROrll Dl/ RFfi/S.
Il ne faut pa s t ~ i r e atJx ge ns que no us ne se rons ni mai t t·es
de notre énerg i e, ni de notr e vie , t ant que le r.api t. alisme
Pt l 'E tat suhs i s t pm nt. I l n' y a pas de solutio n aut;uciquc mi raculeuse ..
Nous devons nous hat.L re co ntre l e nucH•aire pour 1 'anet
déf in it if de toute' les ce ntra les en fonr.t1on nemP r1t.
l'a rrê t du nu cl~a ire ne s i gnifi e nul lement que nous pouvons fai t·e l' economie d' une révo ltJt io n . Il es t un objec tif
à cour t te rme , indi s pens able, au cont ra t re , à tou t projet
révolut10nna i re conséque nt e t à l 'huma nit é toute enti ère.
~l o u s ne dout ons pas que demain, s 'i l y est cont ra int, l e
c a pitali s n~ pu isse r éa li se r une économi e de pro fit sur les
énergies nouvell es e t qu e l'Etat en as s ur e le co ntr ôl e
d'une maniére ce ntra li sée .
Le mouvement anti - nu cl éaire ne doit pas perdre so n t emps
dans de s illus ion s individualistes (chacun aura le co ntrô le de ses sources d'énergie), ni se comprome t t re à vouloir
paraître crédi ble au pouvoir d'Etat en place ou à ses équipes de rempla cement . . .
11 a une ta che énorme à ac com plir : EM PECHER L' ETAT
D'IMPOSER LE NU CLEAI RE.

APOCALYPSE NON !

Irradions français
l'Humanité de mardi 26 aout
reprend dans un art ici ~ la dénonciation, par l'Unio n nationale
des syndicats CG T de l'énergie
atomique lUNSEA· CGn, du
" freinage de l a filière de surrégénér ateur nuc léaire"·
C'est ain" que I'UN SEA·CGT
crain t "que le gouvernement ait
décidé d'ajourner la cons tr uc·
tion de Super-Phénix 2, premlor
reacteur d'une possible pe tite
série de quatre à sh: réac teurs
de type St!rrégénéra t eur de ta ille
indus trielle"· Patrick Lavilleon,

été abandonné car trop dange·
reux)_ Le PCF surench~nl au
nom de"' l' avance t echnologique
de la France"· Comme cel~. si
l'on est l nad ié par les surrégéné·
rateu rs , on pourra tou jours sr
consoler : on sera ,. Irradié fra n·

çats • 1

dans L' Humanité, reprend à son
comp te ces c ra intes et conclu t
en disant que si la " stratégie
d'att en te " s'alflrmaJI, elle 11 ris·
quera it fort de faire perdre à la
France l' avance tec hno logi q ue

do nt elle bénéficie actuelle ·
ment " !
On ne sait pas si ta crain te de
la CGT est justifiée ou pas, mais,
et tout cas, on peut voir où mène
la bêti se nationaliste du PCF. Le
gouvernement s'est lancé dans
l'implantation de no mbreuses
centrales nucléaires. et même
de type sunégénérateur (aux
USA, le type surré générateur a

Le surrl!giYI~rsteur Super·Phêntx
Un lfeuron technologique que fe PCF
veut voir se d~veloppet .
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L'Auvergne a la nosta lgie de ses vo l cans. I l s dorment depuis trop l on gtemps sous les lacs bl e us. C'est sans dou te
pou rquoi un e ~fant du pays, promu récemment secrétaire
d'Etat à 1 'agro-a l i men taire, en r écompense de se s bons et
loyaux services dan s l e syndicali sme pa ysan, a généreusement soufflé au Co nsei 1 Econom ique et Social de sa rég i on
' l'idée fumante d ' une cen trale nucléaire auvergnate. Vous
a11 rez reconnu Hichel Debatisse , cerveau inspiré du projet.
Le 15 se ptembre 79 , il déclarai t sa ns r i re : "Nous avons
de l 'uranium, nous pourrions avec une centra le l'utiliser
sur pl ace et bénéfic i er des re t ombées économiques , indus t rielles et agr i coles de sa présence " .
Oubliant que 1' uran i um n 'es t enfourn é dans la centrale
qu'après un s t age~ Pi erre late e t négligeant éga l ement
que ses ancêt re s de Ge rgov i e craignaient plus que lui les
retombées celestes .
L' idée fit so n chemi n e t en mars 80 , une sess ion extraordinaire du Consei l Régiona l fut saisie d'un débat sur la
nécéssité "d'une é tu de sur la recherche d'un site" . Le PC
et la droite mi ren t en échec le PS en votant une mot i on de
synthése aux amendements co nt radic t oires dont s ' empara le
gouve rnement. Le tour éta it j ou é grace à la bienvei l lance
et à l'a lliance du PC et de la droite r éacti onna ire.
Le 7 jui \ let dernier l e gouvernement pa r 1' intermédiaire
du préfe t Brosse annonçait la mise en serv i ce pour 1g90
d'une ce ntrale th ermonucléaire. L' implantation de cette
centrale se situerait en aval de Pont du chateau (Puy de
dome) . Les si te s possibles communi qués par la direction de
l'équipement d'E DF son t aux nombres de 6.
Le Cantal et la Haute Loire sont d'ores et déjà hors concours , pas assez arrosés par les riviéres.
Le s 6 s ites possibles sont donc :
-Limons près de Puy Gui.llaume (Puy de dome)
- Paray sous briailles prés de Varennes s/allier (Allier)
1- Con t igny près de St Pourçain (A lli er)
- La Ferté Hauterive avec deux endroits possibles.(Allier)
-Villeneuve su r allier près de Moulins. (Allier)
1 Le s f orages ont déjà conrnencé. Les élus sur le térrito i re
!. desquels ces travaux sont é f fectués, on t été avertis et
· consultés . Bi en qu'ils disent le contraire à la population
qui commence à se poser des questions . Le choix définitif
de l'implantation de la cen tral e ne devrait pas in t erve nir
avant la fin de l' an née.
Les pronos tics pour le bon choix définitif pl ace Contigny
près de Saint Pourçain large men t en tête. La petite ville
aurait l e mérite de lai sser Vichy en amont (Vichy déjà
durement touché par 1 'implantation du centre de s tockage
de déchets radioactifs en Montagne 8ourbonnaise à 25 km
ne s' accomoderai t guère pour sa renommée et son charme
hydrotherma l d'un tel projet ). Et ce t endro i t récompenserait Mr Maximin, maire PC, pour s on acharnement pro-nuc l éaire. Les élus tentent de fai re le bonheur de 6000 Saint
Pourcinois et t riste re nommée à un excel l ent vignoble.
A Puy Gu ill aume f i ef de Michel Charasse, maire et consei l ler régional PS on commence à s' i nqu i éter, l 'extraction de
l'uranium à Ris l'ava it déjà tell ement accablée,(qu'il
n'avait s trictement rien fait pour si opposer) il ·ne fau,
drait pas que ça recomme nce avec une centrale.
Le PS un peu gê né aux en tournures par les positions nationa l es, est l ocalement contre comme d'habitude et propose
de réal i ser un in venta ire énergétique de la région où serait largement pris en compte le capital géothermique de
1'Auvergne.
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La CFDT annonce : "qu'elle se duit de prendre la tète de
ce nouveau combat " et con j ointement avec ceux qui s e dénoment encore écolog i stes, rappelle que le barrage de Naussac plus en amont sur l'Alli er , et qui devrait ê tre mis en
eau pt·ochainemen t, é tait bien un ac te préméd ité. On se souvient . comme le pré ci sait à 1 'époque 1 'enquête d'ut i 1i té
publique, qu' il· s'agissait d'un réservoir d'eau ne devant
jamais servi r à usage nucléaire.
Et la pop ul ation comme d'habitude n'a rien à di re , les
appWreils po l itiques et sy ndica ux le faisan t avec plus
ou moin s de bonheur à sa place.·
Les an t inucléaires locaux n'ont pas encore bougé.
Essouflés qu 'i ls sont par l eurs divergences et contradic t i on~ et pris de vite sse par le PS. Ils seront une nouvel le f ois ~ la traine des partis e t syndicats cherchan t la
crédib ili té démoc ratique au l ieu de pas se r à l'actio n
directe . (voir l'article "Le temps du mé pri s !"dans ce no)

SI ON PARLAIT UN PEU TECHNIQUE :
Malgré Naussac et ses bi enfaits en forme de vases commu niqu ants, il faut avoue r que l' Al l ier fait piètre figure deva nt le Rhô ne ou le cou rs infér i eur de la Loire. Qu'à ce l a
ne tienne EDF mettra en œuvre sur le s bords de cette modeste riviére une centrale à circuit de refroidissement
fermé. Cette méthode déjà utilisée nécéssite vin gt fois
moins d'eau. La centrale es t alors flanquée d'immenses
tours de refroidissement. Si elles font les délices des
graphistes d'EOF qui s'amusent à l es cacher dan s le paysage 1 on i magine moins bien le plaisir provoqué par l e voisinage de ces ré f rigéra nts atmosphé r iques de surcroît
grands producteurs de nuages.
Deux tranches de 18DO MW sont prévues. Hais on sait que la
mise en service d'un second barrage à Naussac permettra la
construction de deux suivantes. Pour faire avaler la pilule , on tente de culpabiliser les Auvergnats en soulignant
en rouge leur consommation en I978 de 3,7 milliards de KWH
pour une production locale de 1,5 à 2,2 mil liards de KWH.
S'ils veulent être de bons ci t oye ns e t accessoirement d' excelle nts consommateurs (accroissement de consomma tion de
II8 ~. d'ici I998 , et déficit prévisionnel de I2 mill i ards
de KWH pour l a même année), i l s doivent accepter docilement
1' implantation de la centra le dont les deux premières t ranches permettront en fonctionnement normal , la product i on de
16 milliards de KWH.
Voici quelques années EDF vo ul ait doubler sa production
tous l es di x ans. Aujourd'hui, el le annonce sa volonté de
1a vo i r augme nter de 60 %.
La mé l ogamie se fai t plus discréte, mais plus que jamais
l e prob l éme de l'énergie se pose en terme de choix de soc i été.
VERCINGETORIX

•1•;tt liu""';' ca'·, :m 8,
.E STOCKAGE DES DECH ETS NUCLAIRES

Descente aux enfers

Après dix mois de lutte oG en est le projet d'in sta llation
du centre de stockage de déchets radioactifs à St PriestLaprugne en Vontagne Bou rbonnai se ?
On pou rr ait di re que ça suit doucement mais surer.1ent son
cours, mais pour qui ?
11 n'y aura pas eu de 9rands remous, pas eu de Plogoff, ni
de Malville et la Montagne Bourbonnaise ne sera pas un nouveau Larzac. Tout va donc très bien dans le meilleur des
mondes nucléaires , ainsi que pour le CEA et sa filiale
I'ANDRA qui veulent instal l er Ge centre de stockage.
La populatio n s'est bien mobilisée, n'a-t-on pas vu fleurir
une multitude de Collectifs (rien que troi s pour la ré gion)
Comité de Sauve~arde pour les élus, sans oublier les Comités
de défense déjà existant . Tous plus actifs les uns que les
autres et pl us soucieux de rester dans des actions très légalistes n'ayant aucun impact sur la population et les mass·
médias. ~1algrè une possibilité d'opposition offensive de
toute la population suite a une gra nde ca~pagne d'informati ons. Les Collectifs n'ont eu comme belle idée , pour répondre aux provocatio ns de l'Etat (enquéte d'utilit é publique)
que de faire une pétition.Et ou i la traditionnelle pétition
les gens de la ~lontagne Bourbonnaise n'auraient -ils aucune
imagina ti on ? On s'est déjà rendu compte de nofllbreuses fois
pa r le passé qu'une pé titi on ne servait à rien (Golfech etc)
Pétition qui a eu un certains succés aux dires des Collecti~
avec 8000 signatures, mais c'est quand même bien peu pour
300000 personnes co ncernées par ce projet ... .
Autre te mps fort de la mobilisation un grand rassemblement 1
ça c 'est passé l e 8 Ju in et malgrè les préssions exercées
par l es Col le ctifs sur les groupes P.ntinucléaires de la
région, il y eu quand même un mi l l i er de personnes. Ce fut
très bon-enfant comme le voulait les Collectifs, marche sur
8 km, pique nique devant l e futur site, pr ises de paroles
des maires concernés et du député socialiste du coin Mr
Auroux pour ne pas le citer. Ensuite enterrement symbol ique
du projet et de nos de rniè res espérances dans la crédibili té
des Collecti f s. Cette journée fut marquée par la volonté
évidente de s Col lectifs de ne pas s'enga~er plus avant.
Aujourd'hui la mob i lisation est retombéetr ès bas e t le désespoir et la soumission à 1 'état de fait cHl tre~placé les
espoirs des premiers jours de lutte .
Il n'y a rien eu pendant le s vacances, ni informations, ni
réunions, rien ... Et pourtant il y avait des vacanciers qui
auraient été très interessés. Mais attention les Collectifs
ne veulent surtout pas être débordé par de dangereux éléments incontrolés genres Zootonomes. Alors on ne fait rien.
D'ailleurs les gens des Collectifs disent bien que cette
lut te contre la poubelle atomique ne concerne que la populatio n du coin, alors les autres, il sera toujours temps
pl us ta rd de faire appel à eux pour soutenir, en éspérant
qu'il ne soit pas trop tard.
On peut avoir des doutes sur l es personnes qui ont la main
mise sur les Collectifs. Que veulent -e lles à la fin?
A quel jeux jouent-elles ? Et pour qui ?
Ces personnes qui refusent de condamner les centrales nuclé·
aires dont pourtant les déchets proviennent; qui refusent
toute action offensive au nom de quelle morole; qui préparent un plan de développement industriel pour la Montagne
Bourbonna ise (comme si le capi t alisme ne pouvait pas le
f aire lu i -même , l'abolition du sal ariat ce n'est pas pour
de mai n avec de telles personnes .. . ) etc ...
11 est grand temps que la population reprenne sa lutte en
main et ne se laisse plus diriger par un groupe de sociaux
démocrates bon genre, bon teint, bien représentati~ du milieu intellectuel du coin.
Nous n'a vons que faire de tête bien pensante qui pense plus
à soigner leur i mage de ma rque (élections obligent) qu'à
fa i re progresser la lutte.
Nous diso ns NON aux magouilles dans les bureaux feutrés des
pré fectures et s ur le dos de la population. La lutte se
gag nera sur l e terrain.
La mob i lt;ation doit s'élar~ir pour devenir une lutte natio·
nale comme celle contre La Hague premiére poubelle atomique
de France .
Seule la lutte offensive fera reculer le pouvoir. La popula·
tian de Plogoff nous a montré le chemin, à nous de montrer
que nous l'avons entendu et que nous sommes prêt à suivre
so n exemple.

PRESENTA110N :
L'analyse car~ctérie lle (r;ui co;t sons doute l'un des aspects les plus défendables de 1'œ uvre de Wilhelm Reich avec
des 1imites cependant connues :cf: J-P Voyer dans son texte
affi che "Reich, mo de d'emploi" ou aussi Claude fuillon dans
la brochure "Pour en finir avec Reich") peut trouver aujour
d'hui à se réinvestir dans la critique totale de 1 'al iénatian. Il s uffit de l'arracher des mains des spécialistes
pour redonner la portée de critique sociale à cette psychologie des profondeurs, portée critique reniée par les reichiens tout comme Re i ch a fini par renier le communisme,
que du reste il n'a jamais connu que maladr oitement dans le
procéssus qui 1 'opposa à l'idéologie bolchévique.
Voici donc cette analyse caractér i el le réinvestie dans une
critique de la drogue, déjà ancienne (1976) et légérement
remaniée. Où le langage psychanalytique est abandonné au
profit d'un lang age plus simple , chaque foi s que des "pulsions" peuvent s'exprimer simplement, en s'épargnant des
concepts à rallonge. Cette critique laisse apercevoir quelques usages immédiats de 1 'ana lyse de son propre caractére ,
dans la vie courante comme dans les besoins théoriques pour
mieux nous sa is ir nous-mêmes dans les passions qui allunent
ou qui essouflent notre activité révolutionnaire.
A propos de drogue, on li ra avec i ntéret aussi :
-Ma rchandise drogue de Dominique Christian (10 18)
- Les hommes se droguent, l'Etat se renforce de Jules
Henry et Léon Léger (Champ 1 ibre)

l'OPIUM C'ISllA HlliGION
DU PIUPll

La démocratisation avilit tout ce qu'elle touche. La lutte
pour la légalisation des "drogues douces" est aujourd'hui
une lutte d'arrière garde, dont 1 'importance est dérisoire
D'un coté sa consommation est déjà si largement répandue
qu'elle constitue un marché rentable, dont les intermédiai·
res n'ont rien à envier aux patrons de bistrot et aux anciens philistins, en étroitesse d'esprit (ils constituent
une nouvelle force d'appoint de la police dont tous les
prodiges ne sont pas encore connus) . D'un autre côté 1 'étu·
diant a trouvé là un nouveau fétiche, un objet de conversa·
tian, qu'il croit moderne parce qu'il est à la mode.
Bien loin d'avoir quoi que ce soit de subversif, la consor.•nation de drogue a pris sa place dans les paradis "terrestres" du spectacle, de la vi e par procuration ou fétiche
interposé. Ce qui nous importe n'est pas de savoir si les
drogues sont dures ou douces, légales ou i nterdites, mais
pourquoi elles prennent une telle importance spectacula i re
dans les faux débats de l'époque, comment leur consonunati01
peut aller jusqu'à se donner une "alternative".
Il est certain que l'interdit qui pése sur la consonmmtion
de drogue peut la faire valoir comme un droit (de mème que
autrefois le suffrage universel puis le suffraae des femme~
apparaissait comme un droit bafoué) tandis que.ce même interdit permet une subti le surve i llance para-policiére de
comporteme nt entre les consommateurs .eux-mêmes, puisque le
consonvnateur est contrain t asseç fortement à observer les
rites asso~ i és au fétiche. ~ais 'i l apparait d'autre pa~que
cet 1nterd1t_est un faux in terdit, une parodie, un spectacle. Jama1s 1nterd1t ne fut autant bafoué, et ne se laissa
lui même autant bafouer. Le spectacle moderne a besoin de
ce genre d'interdits spectaculaires pour soutenir son néoréformisme. La.lutte pour la législation des drogues peut
fort b1en pass10nner un moment leurs consomma t eurs mais
ceu~-ci s'?ccomode~t fort bien d'un "tabou" qui le~r perme!
de JOUer m1lle pet1ts rôles minables dans leur mondanité dt
pa coti l le .

LE FINAUD
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Le s rolém iques jo urn a leus es su r id droque • e ntre nt dan s le
cadre de ce s pec t ac l e de l a s ati s fa c t i on, du "prol é t ariat
a~ o l i ' ' (\'oy er ) par l eq uel le ca pitali sme es sa ye a uj o urd'hui
de nous venell e S d de •·ni<'re :JM chandi s P : l a r r vo lu ti on m{•nJc
Qu 1 serait une so rt e de s tandin o ~ tenir , tou t conme d'alit re s ar hét e nt .1 la n:e r. Et do nt - le n•anque s e ra i t la s eule
n:i sé re à compe ns e ,· , s o it e n pay ant cas h l a ma r cha ud i s e brute, s oit en pa ydn t A crédi t 8 l' a i de de s sy nd1 ca t s.
Si l' enjeu d ' une te ll e lutte es t dé ri s oi re , ce n' est pa s
seu lement pa1-ce q ue 1' i nterdit qu i la so us - t e nd n 'es t
qu 'a ppa r ence mai s plutô t pa r ce qu e la f é tichi s ati on de cette mar chand i se refoule le vérit ab l e enjeu de l a fê te gréce
A ce men songe du con s on~na t eur , qui voud rait f a1 r e croi r e
que l a d rog ue " cha nge le s rapp o r ts s ocia ux". La c o n so~na 
t ion de drogue es t une ma ni f> re de co nso la t ion l-el 1q i e us e à
la r.>i s ere pr és ente , au même t itre que les my t holoa ie s s emi rel igieuses et s em i - pers onne ll es (dont l es l ien s ave c la
dr ogue so nt as se z é troits) .

~)

Le " fi i p", la "paranoi a " , la folie , e t c ... ne son t ri e n
de dis tin ct s de l' hum i l i ation e t de l 'i s o l rme nt
un deg ré
t e l d ' a cc umul a tio n qu ' i l s de vi e nnent t er r e ur

'i)Po ur to u t es ce s rai sons , on ne sa ura i t ana lyse r le s e ff e ts
de l a d rogue ind é pe ndanm•ent de s ra pport s s oc iau x . La foli e
e s t le produit d'un rappor t soc ial ( où l es obje t s deviennent vi s i h le rren t an i m<"q r t. non de l a d rog ue. L'hal l uc i nati on "pl a na nte" es t l e pro du it d'un dés ir e t non de la
d r o~ue .

La dro 0ue ne f a i t que ca t a lyse r ce s é t at s d '"âme " mai s n'en
e s t pa s l a ca us e. (2 ). El co ~Yne on s e doute que l a mé de c i ne
es t b i e n in ca pab le de compre ndre 1 ' e ss en tiel du "ph énomcne
dr ogue· , nous se ul s po uvon s ré po nd re a u pourq uoi de sa pr oli f f> rat i on : pa tce - que vivre pnur un honll'Je es t devenu une
e xpi>r ien ce t o ut ,) fa i t ct;, po u•· vue de s en s . 1 a dro gue est un e
pro t es t a ti on re l i gi eu s e contr e un mo nde ou l a relig i on a
déjil f a i t so n temp s . C'e s t la ma r chandi se qui préte nd don ner le morle d' e ~1ploi d' une vi e rlont 1 ' emp loi es t dé j à comp l èteme nt cli r iq é pa r s on pi l lag e clan s le t•·avai l.

Vo i c i une l i s te de que l ques unes de s my st i fi cat i ons et de s
pro ces s us psycho- s oc i aux mis en j eu pa r l a c onso~~at i o n de
drogue :
1) co nt raireme nt 1
que lque s nalfs o nt vou l u faire croi re , l e r itue l du j o in t qui t o urne , n ' e nl è ve r i en ma i s au
contraire re nfo r ce la nature spectac ul aire e t marc ha nde de
ce tte march a ndise. Ell e r é unit des gen s sép arés , ma i s e ll e
le s réu nit en t ant que s ép a rés. Auc une de s pass i ons qui
part ici pen t de l a fête n'e s t dév el oppée

- des t r uct i on de la s éd uc t ion ma r cha nde (de la marchand i se
co rm1e mé diati on de s r appor t s huma i ns et cor.me l i eu d 'i den ti t é c ulture lle ).
-li berté en amo ur (ce qui i mp l iq ue la l i bert é et 1 'amour,
ce qui s'o ppo s e à l a 1iberté du c ul , pr at i que de 1i bre écha n
ge ou du ren ou ve l l eme nt d ' expér i ences de couples, enco r e
pl us r épa ndue que la drogue, t rès prisé de ce r t a ins drogués
- pa s sion (impos s i bl e l à où il y a fixat i on sur un objet
auqu el t o ut a utre pl a is i r e s t s us pendu).
- publicité du mo i (i mpossib l e là o u la pra ti que du hap peni ng agres s e au l i eu de sati sfaire l es pul sions de s in di vidus par l a th éo rie )
- assoc i ation (p as sion cor.>posi t e , cabal i ste) cons t ru c tio n
des s i tua ti on s .. .
2) dan s le mei lie ur des ca s l a drogu e pe ut j ouer un rô l e
de cata lyse ur dan s la d i ssol utio n du ca r ac t ère . Elle produ i t a l ors un éta t halluci nato i re qui se tradu it mo in s pa r
des vi sions que pa r l ' i ll usio n s e nsiti ve ( se ns i bl e) d u
cor.>mu nisme r éa l i s é ( l'il lusion de l a s it ua ti on co ns t rui te ) .
(1). Ce qui a po ur conséquen ce l ' ap par i t i on du "fl ip " dès
1' ins ta nt où r e vi en t l a con sc i ence que t out ce l a n ' é tai t
qu' une i llusi on e t que pa r la suite , l es ra pports r ée l s
avec l es pa r ti cipa n t s à " 1 ' e xpé ri e nce d ro~u e" son t res t és
l es pl us fa ux , t an dis que ce qu i é t a it v•·ai dans ce t te
ex pé rie nce ( l 'ha lluc 1nati o n comme a pp ar itio n de l ' i ndividu
vra i, non né vrosé ) es t co ndamné (po ur aut a nt qu e ce so it
de venu possib l e , pub li c) à sub ir l e so rt habit uel de to ut
ce qui s ' é carte des s t éréoty pe s d' un milie u donné: humil ia tion , r e je t . Un rejet qu i s e r a e ff ec t ué a ve c un e una ni mi t é
dé b i l e, pe ut êt re pi re que cel l e qu'on re ncon tre ,·a it ave c
le s spectateurs d ' une au t re ma r cha ndi se dont l e my the es t
plus nuancé par ses propres s pec t a t eurs , et qui ne jo ue nt
pa s avec le s fa cul t és menta l e s , chimiquemen t .
3 ) l 'ex i s te nc e d'un pha nt asme ha llu cin at o ire du commun isme
r éa l isé (dan s ou; ho r s d ' une expé r i en ce de drogue) t ra duit
si mp l e men t la f orce de ce d[si r da ns l'inco nsc i e nt social.

La at·og ue n 'es t pas une marchandi se r é vo l ut i on naire . Tou t
au plus e xis t e - t - i l 11 n usag e r é voluti onn a ire de l a d 1· o ~ ue
(o n pe ut e n dire autant de l a psych an a l yse e l de to u te ~
le s marc hand• s e s du même ge nre). La d r ogu e e st parti c u li ereme nt h •cnvenue po ur dev e nir la nouvel l e rel ioion du
pe up l e , ca r s on us age ma ss if a 1 'avantage de l e ~ r e ndre pa•· t icu l ier-emen t pa ss i f et de l e pou s ser à. une dé b i lité qu i
n 'a •· ien à e nv i er au vieux ch•·istiani sme. Di s ons simplement
que ce qu'i l pe ut y a voir de r e volutionn a i re dan s l'usaoe
de la drogue , c ' est la poss i b ilité de s' e n se •· vi r comme "
cataly se ur de réfl e xi on Oll rlr r é vo lt e (ce qui e xc lu t t out
us age ch r oni que).
Le re ste, t ou t usage qui n'est pas fa i t d i •-e cteme nt e n vue
d'un e jou i s s ance préc i se et humai ne (amour , constr uctio n
de situa t i on ) ou dans la cons t r uctio n même de la co ns ci ence
le res t e e s t co nsommatio n av i l i ssa n te.
se ptembre 1976
Notes
1) t ~ a i s la dr og ue en ta n t qu e te l l e ne fournit aucu neme nt
le t er r ain concre t de cette construct i o" ou réa l isat i on
e f fec t ive d ' une vie s oc i al e de l'indiv i du avec l' espéce ,
e t pa r cons éque nt , le drogué n 'a de cette esp èce q u ' un vécu
subje c ti f - c ' e s t pourquoi il e s t quest i on d 'h alluc in atio n
même s' i 1 n 'y a pas de vis ion s - t andis q ue l es rel ati o ns
r ée l l es re s tent concré t enrent le t e r r ain de rap port s obje c t ifs de la pa uv re t é t ri viale. Finalement , le drog ué moderne
f init par r e ss embler à ces o r dures de la récupéra t ion - plus
consc i en t es et donc mo i ns innocentes- qu i prétenden t change r l e monde avec des mo t s (ceu x qu i dise nt " l e pouvoir ,
ça n 'ex i s te pas") e t qui de surcro ît voudrai ent nous f aire
pren dre des ve ss ie s po ur de s l anternes.

2) J e ne cons i dère i ci que l es effet s de l a drog ue par rap port au caractè re. Ca r il e s t hi en ~v i dent q u 'e l l e est pa r
a i l le ur s be l e t bie n la cause d' e ffets dés a s treux ou plus
ou moin s graves s ur l e s ys t éme nerveux ( i •·, hib i t i on passa gè r e de l a douleu r, de la mémo ire, percep ti on s conf use s . .. )
e t ce s effets peuve nt s ' ass oc i er aus s i bi en à un ébranleme nt du ca r act é re qu 'à des a t ti t ude s cara c tér i e ll es s ol i des
e t sol i da ires de s i déo l ogies de la dr ogue.
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P lPp réc:;ente lui-même co!ll!l!e une ~·énurie
le mythP dr· ],1
u ise économiqup dùns le·, pays le , plus indust1·ial ; ., , c t
11!1~"=~ cr i·~e

du mvthe au

t ]!·!IIPnto i res en
trnd<~nciellc diJ

fiÏVtrlU

s<ml-la

social. Le~ detJY ttll~')ll' con1
(:l, J,J product_l\·itf':· \hill~ ,f'

hn1~')"

toux cie 'ont r ôlc sur lil soc1H1) "t 1.,
nrrPssllé propre au spect,JCIP de sp diffu<.er Et d' impre
'l''"'' l 'e nsemble de la· plan• te.
Le myth ,;: de la c:r i se est un cha n tage pour miPux contrôlt:•
le pr·o iétariat et sa pr'o cluction , en mêmP temps que 1.1 t"<:nrganisa tion et l ' eüens1on du SpecLJcle. D'un point cie
vue p<Jt'emen t économ ique i 1 n'y a pils Ct' ise , et persunne
a ce jou r n'il pu nous le démo ntr er. Depu i-; 1929 et Keynes,
la classe du pouvoir sait comment naviguer au plus pr êt
du contrôle du mainti e n de l'ècono111 ie.
L' écon om i e échappe pour les secteurs clefs au pouvoir
po litique des Etats , qui ne corrrsponden t plus exacte111er.t
~ux nécéssit~s cie la production-clif f 1rsio n de ln llliln.handi se e t du spec t acle. Il n'existe plus de pouvoi r poli ti que indépe ndant à l'égard de ces soc i é t és s upra- nation,Jlcs
t ant d'un point de vue économiquP fina ncier q11e social.
Il reste aux Etats nation aux la gestion des secteurs~.-
cha 'i ques par rap po t' t à l'ilppr o fo;,dissement e t à la diffu sion du Spectacle. LPu rs diff ic ultês so nt p.-oduiles pa.les pr oblèmes soc iaux liê s tant aux lutte s de plu s pn plu<
dures d'un pro l é t ariat de plus en plus contraint,\ aimer
la liber t é, qu'aux sanct i ons économiq ue s des supranatio
na les.
Ains i que l'a voue i ngénuement Cu lbert l~a t hieu présentant
l'ouvra ge de Be r na r d Be l l on ("Le pouvoir financier et
l'ind us tr i e en France") :
"Peu.t-U!r.e au1>6.i raM.e ct" ' à f'heuM de;., muf't.inat.i onafe;.,
et devan.t f'ab6ence de /-'Ott vo.{1 I'Of.{;f..i_que ~n.te. ~na.ti o naf fa
que6:fton Ide. ce qu.i. !te.J.>.te de Ra f,o 11C .tùm d'u~.ien.ta t.io n l'V'
Vt..tque. e..t de contJt ofe que Ce;., ,Etat;., dev-1aie.n.t ex e~ce.Jt à
R_ 1 ég altd de;., f, i.Jt.me.-6 plt.{vre;., J fu,( raJta.i..t dépaM r" .
J. K. Gal b ra i t h, l 'économiste le p l us conscient de l a classE
du pouvo i r présente un e ré f lex i on an a logue.
OOOOOOOOOOOQOOOOOQOOOOO

L'URSS es t une pui ssa nce col onisiatrice pa r rappor t à
1' in dus trie pol onaise e t e s t-al l emande ; ca r l a créatio n
d' infr astru ctures ind us t rielles a été i ns uf fisante. li y
a eu un accord avec le Ja pon pour ind us t r ial is er la zone
s i bérienne; ma is l e Ja pon s'est to urné depuis sur l e marché de la Chine . Et l'URSS , n'e n dép l a i se a ux bolchevik s ,
es t in terdépend a nt des multin ati ona l es dan s l' e nsemb l e du
mar ché ~!:'_di al.

Jr' !!I IJ]tin,Jtion,JlrH IJP [l('IJV('rll fa·it· p 1(] (lUPtTP. t()tll_ft' P!]('
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lP "'"'·che rie la Chi • e PSt'"' excellent exemple de te qui
se 1our ii re st~de. r.utont lernne et Staline ont rate
l'inrlustr-1,1lls~ti<>i1 e n V1S<' clos , llcng Xiao rin~ illiJSt•-e
l" J•nJpo; de f.alb r ,lith qu'inrlépelldall!ment des idroloqiPs
sp('( i fiq11es i1ux l:tats (et l i<'es -ùjouté pal' 11111i- atr st.1de
de leur accun•ulation spectaculaire) les contr'aintes logiques intel'nes de lù pmduclion industl'ielle sont le s
mêmes par t out , quel l e que soit la forme politique spécif ique prise ['ar un Etilt. qui r·és ume ainsi lP deg1 c de
dève loppement de la "sc1cièll' c i vi le".
1·1ais en Chine , en llf<S S , en Aft'ique , comme ilillrur:, ICH'Squ'on accu11nrle el diffuse le SJIP.C t iicle, 1 'on accumule et
dillu:,r ce tpli est le nrrf r ée l cl'u11P Lellr production
IP prol<'lnrint. l.xj'ortrr' les constituantes du Spe ct,cle ,
de\ cPntres occldcnt.aux des mHltinn ti onales tl le11r zone

or·ic·nti1 1<•, c'est en mème t elllf" c r·(•Pt' les hoses ol>jectivcs~~~hject i vec;

de lit conJIH m ice:tion revolutio nn ai r e. S l nous

avo ns rec1J ii "l.ssais-nouvE>Ile sf't' ie" (e t d'autres auss i
les on t t'eçues) des tÉ'1110igna9es d'autres zo nP s\ rlu Spe(t acle , c'est qu'à travers le monde courent des sens i bi 1ités conv er'gentes; co1rrse entre la réalisation poss'ible de
l'hu111ain total et son f>c r·as ement cybernétique.
Les sectateurs du lhi crs de Krons t adt, qui confondent
"classe ouvri(•r·e" et prolrtarint, Han e t sa mé thod e avec
l e marx i sme, la révol11tion e t le coup d'Etat_, l a réa li sation possible du con1111 rni sme avec des usine s peintes en
rouge ( l e rouge de notre sang) il con vient de les laisse•·
à leurs fanta smes de "c r·ise-quc rre-r·évo lu ti on" comme à
leu r ma la di ve carence pour réinventet' la vie. La r·èvoluLion " dont i ls par l en t n'e s t pas celle qu i sc joue en realité; et d'a i lleurs ils nous tiennent, prolé t aires, po ur
de sombres abruti s, ceci contt'e toute év i dence. Le mouvement révolutionna i t'€ se doi t de se pencher sur ce qui se
joue réellement à ce s tade de l'his t oire. Pe rsonne ne s'en
tirera avec des pi rouettes où des concepts vides de significa ti on. Si certains "ana lysent" le monde et sa cytoernétisati on avec des œi ll éres t rè s XI Xe siécle, â l 'autr'e
bout de l'i déo l ogie, à fo r'ce d'accumuler le menson ge comme il s acc uiiHrlent l e Spectac le, les ges ti onnair es au rouvo i r f inissent par t OIJ t dire , fu t-ce in comple t ement et
né gat i veme n t .

~

La 3é guen-e mondia l e es t i mpos s ib l e. Af f i rmer le con traire e st "ana l yser" l'économie telle qu' e lle s'est faite ,
mais no n t elle qu'elle s' un if ie . Les guerreç loc ale s sont
produites par cette po l itique de réajuçtement liée aux
incidence s de la dif f usio n du Spectac l e , qui dépa ss e ses
propres présupposés. (C e ci a é t é abordé dans "La raison
dans l ' h i s to i re" avec ce que nous nommon s la Troisième
Révolu ti on Industriel l e , ce que les faits on t l o ur deme n t
confirmé). Au Vietnam , pa r e xemple , où le f ond du co nfl it
consistait à s avoir comment al la it s ' équi l ibre r l 'investissement f in anc i er , a ujourd 'h ui qu e le pr obléme est pro viso i rement réglé , comne nc e la véritab l e révolution pos sible du pr o lé t aria t là-bas.
Si, pour reprendre le mot d 'E nge l s, la viol e nce militaire
es t 1 ' avant-gar·de de l a violence économique, le s guerres
locales sont con nexes à l'i mplantation iné l uc table des
mu lt inationales da ns ces secteurs, con111e fer de l a nce de
la spectac u larisa t io n accrue de ces zo nes.
Le spec t acle d 'un a f fron t ement mondial poçs i ble est un
chantage social pour le co n trôle des marchés par les s upra - n,tionale s , et po ur 1 ' orga nisa ti on de force de la visibilité du pro l étariat qu'o n t en t e a l ors de r éd uire au
secteur ouvrier my thiquemen t prése n té comm~ une c la ss e
(1 é nine, Hitl er , Péta in, et tous ceux q ui 0 11t un intéret
po l itique~ l a reconduction de ce monde de n~rde).

li n affrontement mond i al (dans le ca s où une t el le hypoth êse de mauvaise science-fiction serait pensab le - ce
qu 'aucun ~è no s ennemis n ' a pu nous démo n tre r de façon
materialiste) serait, pour les valets de la marchand i se
au pouvoir, un s uicide.
f?ute la planète P~ connaissant qu'un se ul mode de productlOn (sauf , pa r exemple , les autochnone s de 1 'Ama zonie et enco r e ! ) , la guerre a céssé de jouer un rôle proqre ssif po ur l e mode de production marchand . Ils 'd é truiraie nt
ainsi ~on·seulement l'inter nationale ou pouv a it· , mais risquent 1pso- facto (de pa r le mou\'eme nt ac tuel du p ro l étar i at) une insurrection général i sée.
John Kenneth Ga lb rai th dit expréssement
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I nu ti l e de g l ose r s ur le poid s de t els p r opos. Plus que
jamais , à la f ois malgré l es a pparen ces et à c au s e d 'e lles
la cohérence de l'économie mondiale dans son hégémonie n'a
ét é si forte et si fragile, quand elle para it enfin to ut
contrôler. Son enjeu n'est rien que 1 ' év ide nce de son projet de cybernétisation, qui entendrait geler le s contradictions ço ci ales. N'importe qu i, à l 'h e ure actuelle , peu t
s'en re ndre comp t e aisément (à co ndition d'être rée l lement
co n temporain de cette époque). Mais le da nger vient t oujo ur s d'el l e - même , de ce p r ol é tar i at modern e qu'elle crée,
et qui e s t ce t te va r iabilité du spec t acl e non-réductible
à l'in t érieur du spectacle.
J e s top pe i c i . D'autres notes sont à vot re disposition.
[Iles prendront forme et communication quand bon ·sera le
t emps.
La seule cr ise af f e c t i ve de 1 'économie spectac ulairemarchande sera qua nd nou s la d é pa~ sero n s.
JI MMY LALL FMENT

ta bombe aneu-neu

Fxaminons réellement le s for cee; éco nomiques pn pn· ;r,,
D'un cô té l'UPSS (f t.at c~pit.111stP cen trnl ic,e) pf. 1

lOillP<:;, Ob li rJé dP frl'it·e dppel elU ,lilpüll pOlir lJHi1J<:t t·i;.l;
Sfl SihPrie. De l'tHllrr des stJpri! n.:l t.ionales venilnt d'ncu
der <lU 11\ilrche de la Clnne cl é tendant son controle aLIX
au tres pay s du tiers-monde.

Vous par l ez de crise génèr~le du systén-e économique comme
s i c'éta it un fa i t démontré et admis.

GUY P 1CHOT

"La concurrence s'est muée en guerre économique a outrance
"Les veritables enjeux sont les ri sq ues que représenterait
pour la domination des Etats Unis l'émergence a partir de
la f orce économique de l'Allemagne et du Japon . de zones
d'i n fluence polit i co-mil i taires a utour de ces puissances
vaincues lors de l a 2e guerre". Notons que ces pays n'ont
pas réellement investi dans 1 'indu s trie de 1 'armement.
I l n'y a pas de classe ouvrière, sachant très bien qu'il
y a des jaunes et des ouvriers qui font part1e de la classe d u pouvoir. Quand on me par l e de classe ouvriére, je
me dema nde quel mauva i s coup on prépare contre le prolétariat (classe de la consc i ence).
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Les supra na t ionales (c'est à dire le pouvoir productiondi ffusion-financier indépendant des Etats) ont le pouvoir
des secteurs clefs de 1 'économie, et donc social vis à vis
des Etals; "dès l ors, quelques 300 groupes emploient environ 45 7 de s salariés de l'industrie et du commerce réalisant 55~ de l'inve s tissement et 607 des exportations".
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Les Etats dits industri e ls, comme la France, sont donc
pieds et poings liés aux supranationales. Lorsque le Prolétariat ose réclamer un peu de ce qui lui est dû, il es t
freiné dans ses revendications pnr le déplacement de lieu
de production vers des pays oü le prolétariat est naissant
(raïwan, fla l ai s ie, etc ... ). S'appuyer sur un mythe de crise déno t e d'un léninisme attardé et. d'u n mysticisme de
1 'economie.

COMMUNIQUE

La concurrence apparente des supranationales (combien de
soc i étés pour les 20 ou 30 sor tes de le ssives ?) ne font
que part i c i pe r à la mise en spectacle de la réalité de
l 'économ i e .
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[n dépit de velléités d'expérimentation collective de

formes
nouvelles d'association révolutionnait·e dans 1 'appt·o fondissemen t et pn rfois la c1·i t1 q ue des relations affectives entre
l es révolutionnaires eux-mêmes, LA NlF DES FOUS n'a pas ré us
si positivement à être un véritable t erra in associatif expê rimental. En raison même de cet échec , les cri tiques qu'elle
avait entreprises sur divers sujets se poursuivront sous une
forme différente.
Parmi ces axes de critique, la promotion d'une critique révolutionnaire de liarx -et pas seu lement du marxisme- tenait
une place cen trale, contre tous les anciens récup~rateurs de
l·~arx , recyclés dans ln speudo-CI'itique de r':arx, qui voudt·aient
IIOW, fain• oublier ce qui est vrilil'lent actuel dans l'il.-x : la
r:r-itiquc d.: l'Et.at , de l'aliénation ma,·chande et salot·iale,
1 ',1utonomic du prolét,lriat (cf : 1 'émanc1patio~ des trovai lIeurs sera 1 'rrune des travai lieurs eux-mêmes -pri'ill'>bule
d' "' s lat.ut.s rie 1'/\.f.l) t.iln dis que ces mên . es récupét·a teu,-s
"ouhli•·nt. " de c1·itiquer quelques aspects grossiétement évlrl~ril.' po1n· n'importe qurl révo l·• tionnait·e un peu démarqué
11· 111 l1(•t.i•,v do111 irwnte, des in~tlffisances de f':at·x : C:E'S atti
''"'""· vi•;-.t-vi•, de l'association rians la let·e inten1at w nale
~_, .. , ,,t.tillld<'s q11i appellent une oitique encot·e non r~solue
dr". ""'"'Plions politiques rle l'association, c'est iÏ dire
I'1 11 Vf'r1lion d'une association qui s'enracine dans les pmhli•mes réels des individus proli'tilrisés, en lutte contre
l'esclavage moderne , contr·e le prolétnriat.
1
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Voyons simpl e ment d'un point de vue militaire . Les USA ont
de quoi fa ire sauter 30 ou 40 fois la lerre, idem en URSS.
Je ne vois pas très bien oü seraient les hypo t hétiques
vainqueurs. Dans un affrontement direc t , il ne pourrait y
avoir ca pi tu l at i on d' u n adversaire. La 3é guerre mondiale
appa r aît bien comme une menace pour faire réél i re Carter
e t trouver un successeur . Quand la politique intérieure
d'u n Ftat e st trop minable (USA, France, Iran) on se fait
r éélire ou on cortinue sur sa pol i tique étrangère. Quand
on a une succession à assu r er on met ses successeurs ( de
Brejnev) dans 1 'obl i ga t ion de co nt in uer sa politiq ue
étrangère ( Afgan i stan).

Ce sont ces thèmes qui on t été abordés sous des angles di ver'
dans la "Pf1{•nnménologie de la libe•·té", les "'Fragments pour
servi1 6 1 'histoire et ,1 la critique rlu mouvement révolution
nait·e", "Libertinage" , et ''1 'éloqe du diable". Pu delà de la
lutte de classes 111oder nec.. , se posait la question de savoir
ce qui dans nos luttes , n'appart1ent déjà plus à nos déte•·minations aliénées et aliénantes de prolétaires et de classe
mais aux problèmes de 1 'humanité libre, émancipée, c'est ,1
dire à nos relations humaines tout simplement, â la racine
de nos luttes contre le prolétariat.
Certains problèmes d'emploi des mots , de maît~:ise du lilnoage
et par conséquent même, de logique avaient été esquissés
dans "Un mythe est mort, pas de sta t ue" conduisant ,'i t'e"le ttre en question "la dialectique" marxo-hegelienne qui f~it
tant saliver les récupérateurs recyclés dans la pseudo-critique de >;arx, tandis que les révolutionnaires prisonn ie rs
des rares livres dont ils disposent, emploient ce l'rot Silns
savoir ce qu'il veu t dire. Le développe111ent de cette critique fait aujourd' hui 1 'objet d'un projet assez vaste en cow·>.
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COMBAT POUR l'AUTONOMII OUVRIIRI
.. _.
NOTE: Ce texte a été écr'î t par un camarade ayant parti cipé aux act i vités du Groupe Autonome Ouvrier de Clermont
Ferrand dans les années·.76-77 et a ce lles de Combat
Po:ur 1 'AutOnQI'\ie Ou v ri ét!f:·
Je n'ai pas'~1·i~tenti;n'2e refaire ici la- ième cr itique
fondamenta le du syndicalisme. Les syndicats ne sont pour
.moi que des organes ·integrés dans le sys tème capitalis<lre
et ' dont le but ne peut être que de participer à la bonne
marche de celui- ci . On ne peut donc pas parler de "trahi son des syndicats", qui refuserai ent de lutter à cause
de leurs directions réformistes; syndicats que l'on pourrait se réapproprier pour une lutte révolutionnaire en
débordant s es directions . Au contraire les syndicats
remplisent parfaiteme nt leuo· rôl e. A ce s uje t jerne tontentera i de rappel er ce qu ' Anton Pannekoek aff irmait il
, j'ai seu lement l'in y a déja un demi-si èc l e·
t ention d'expl i quer pourquoi je pense que l'utilisation
des st ru ctures sy ndicales, même de faço n trés po nct uel le
dans un contexte bien précis, n'a rien de positif dans
le but de pousser une lutte auss i loin qu'elle peut l'être
(surtout du point de vue de la prise de conscience d'un
affrontement global nécPss aire avec le capital: acquis
le plus intéressant par rapport au projet révolutionna ire ,
qu'une lutte, même su r des objectifs strictement revendicativistes, peut entra îner). D'autre part, je veux surtout parler du type d'organisa ti on des travailleurs qui
permettra de participer à ces luttes de façon positive,
toujours du point de vue de la nécessaire des tr uction des
sociétés divisées en classes, et des problèmes soulevés
par cette organisation.
Si j'estime nécessaire l'organisation autonome des travailleurs, également au niveau de l'entreprise, c'est
d'abord à cause de la faillite présente du réformis me.
Dans le contexte de crise que nou s connaissons, le ca pital
ne peut pas satisfaire les revendi cations même les plus
simpl es sans aggraver les problèmes posés par sa nécessaire re s tructuration. Par conséquent les synd i cats, institutions du capital en milieu ouvrier, ne peuvent que se
donner les moyens de sabote r ces luttes qui constituent,
à l'heure actuelle, un facteur d'aggravation de la crise
sociale.
Mais c'est sur tout parce qu'il est indispensable de se
donner les moyens de cont ribuer au dépassement de ces
luttes revendicatives vers une activité révolutionnaire
réelle , et d'en faire un aliment pour celle-ci . Ca r comme
le disait le vieux barbu , "l a lutte quotidienne reste
1'éco le de guerre du corTlllunisme". Après certains affrontements sociaux, ce rt aines luttes que 1 'on peut quai ifier
de "dures", on assis te à une retombée. Pas seulement ce lle
de l'agitation sociale mais aussi, ce qui est ~lus grave,
la retombée de la co nscience de classe produite par l a
lu tte. Trop souvent on a vu des travai ! leurs qui, après
avoir déchiré massivement leurs cartes syndicales (tradui sant par là leur compréh ension du rôle d'obstacle à
leurs luttes joué par l es syndicats), ont renoncé à toute
activité ou sont retournés au syndica t, petit à petit.
Cec i ~ ca use de 1 ·~bsence d'une perspective révolutionnaire c laire dans ces ca t égor ies sociales en lutte. L'organisation, indépendante de toute structure réformi s te, des
t rava illeurs les plus conscients au sein de Groupes
Autonomes Ouvriers permet de résoudre ce problème. L'activité de tels groupes contr ibuera it, en soulignant et en
défendant les acquis de ces lutte s et en leur traçant

des perspectives globales claires, à ce que les aff rontements fut urs atteignent un _niv eau ~u a lit a tif plus é le vé: Cette e xigenc e de s'organiser aussi sur le s ent repri ses , de ce tte fa çon , n'es t pas.. nou veN~ Elle est il.l.us trée par un exemple déjra ri cie n: celui 'de' ·1 'All emagne
des années 20 , avec le s AAU et les AAUD.
Je· vai s maintenant défini~;-ile que j' entends par G.A:o. Ce
qu'il doi t être et ce qu' il ne do it pas être pour jo uer
un rôle révolutionna ire rée l . Il fa ut d'abo r d bien comprendre qu'i l n'est pas question de refaire, sous un no uveau nom , du réformisme new - look : de . .r~f.a_ire du syndical isme "révolu ti onna ire " (sty le Ctn) qui.·n·'osera it pas dire son nom. Dans cet te optique un GAO rié- da i t pas ê tre
une cou r ro i e de transmission au ser vi ce du Xi ème parti
mondial existant ou à construire. A ce sujet je préc ise
que je m'opp ose à l a conception sociale - démoc rate d'u n
parti~ unique dét enteur de la conscien ce de classe, char gé de diriger la lu tte pour détruire le capital. Un tel
groupe do it être un pô le po l itiq ue c'est -à- d i re qu' i 1
doit dëfe ndre la stratégie i mposée par le but qui est le
s i en ( 1 'or ga ni satio n commu ni ste de la soc iété) pa r sa
pratique propre dans l'activité de la classe. Pour ce la
un GAO ne doit pas être capable de réaliser un approfondissement th êor ique, à partir de la pratique vécue par
ses membres l ors des luttes dans lesquelles il s son t impl iquées. Un tel projet suppose obligatoirement que les
GAO soient capables de dé passer 1 ' usi nisme, le localisme
et le corporatisme (obstacl es à la compréhension globale
des problèmes posés) . Pour. éviter ces écuei ls le s dif férents GAO devront se doN~~r"l eur propre coordination international e . Il ne faut pas non plus voi r dans ces groupes la préfiguration ou 1 'embryon des futur s conse ils
ouvriers. Il y a une différence de nature en tre les deux.
Ces derniers constituent l es organisations de masse dans
lesquelles on retrouve ra 1 ' ensemb le de la cl asse en lutte
lors de la période révolutionnaire . Alors que les GAO
sont les orga ni sations que construisent les trava illeurs,
momentanément 1es p1us conscients, 1ors d'une péri ode
qui n'est pas révolutionnaire , afin d'infléchir la marche
de la réalité soci ale vers le projet comnuniste.
Le démarrage d'une telle activité nécessite une condition
indispensab le: une lutte de cl asses qui ne soi t pas in existante. La pratique des révolutionnaires peu t influe r
sur ce l le-ci, mais elle ne peut pas se substituer a elle.
Vouloir créer des GAO en l 'abse nce totale de lu ttes ne
constituerait qu'un activisme stérile et même un "bl uff
grossier" comme dirait le Cou rant Commun i ste International. Ceci dit, pour remettre à leur juste place les ine ptie s de ce tte organisat io n (cf: Revue In ternationale du
CC I n"Zl pa ge 14), il fa ut rappe ler que les tentatives
de créer des GAO dan s les années 76-77 (Sochaux, Clermont
Ferrand, BNP-Paris, Travai ll eurs des banq ues) et les
tentatives (a uss i maladroites et même discutables qu'elles
aient pu être) de les coordonner reposai ent sur un mouvement social rée l (bien qu'embryonna ire), et qu'il ne
s 'a gissa it donc pas de bluff .
Pour moi les GAO son t des é lémPnts, parmi d'autres, du
mouvement révolutionnai re globa l . L'autonomie de ces groupes , nécessaire même par rapport aux autres groupes révolutio nnaires , hors-entreprises, ne signifie pas un
an ta gonisme entre ces deux types d'organisat i ons. Au contraire ceux-ci sont aussi indis pen sables l'u n que l'autre
et sont complémentaires l'un et 1 ' autre. Par conséque nt
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quo.( voudÜeZ-VOU!.> que t ' rroque contcmru ·~tliHC ~llHe I'XCCJ. '~
t...:o11 ? Eien avan.t Ji'Mt6-Cit·U!.>.f, l'e6 FgiJJ.'ÜCM Ill' t~ .. uc·ai <•nt
que ce moye11 de ~end~e l'el Ju-<.~6 .it~o~6eotl{~6 à feu.~ J.'·~L'lJ.' l' 
tit!i, et Babql'o11e ne connut 6un arogéc me~vriffeulc qlle
g~ace aux concent~at..:onow.i~e!.>. Leô A11gCa.iô eux-rnêmcô q
eu~e.11t ~c c ou~~ avec l'r6 maChe!l.~eux Bue~J. ap~~·l Na}.'C'i'i'v•t
q !l{ .i. nveoda Lambe.Ma .
Actuel.Cemen.t, -i.f y en a en Rub6 -Ù7 qu.i n'unt '!{(IH à (ltî t'il' ·'t à
ceux de6 Alle.maotd~; .il' 11 r11 a c" [HUqtH', e11 1 tat<e rt même
en F!ial'!ce. : vuttl Jrencont .~nc: <Ci dc .1- EbJêa(fowfô ri t'L'Ill
ve/JHZ ce qu',.tl vo<!l d.iJront , l'a~ rxt'm}.'Cr ;lu cr<mJ.' ri<• Gll~l.
en F.~ance , où 011 l'el pa~qtta ait f~nderna{n riu n ''''"l·'llt' r{('
F!tavtco".

"le6 camr-6 - teh

CC'"""

VERI TE HISTO RIQUE OU VERITE POLIT IQUE ? SERrE TH ION
Le dos s ier de l ' af fai re Fa urisson
La ques ti on des chambres à gaz
Et une documen t a ti on photograph i que très complè t e.
Vo{c.( Ul1 .i nd.iv{du qu.i a(,1.i~mr qllr ft•J.> chamb~r6 t'i ga: dr6
c.amrô de cunceott!!aUc:" ai'Ccrr.andô >t'ont jamaiô ex.iôtr, q"'e..fl'u 6o11t cJ.>u.nU.eftrme.nt u11 m!Jflte, 11r de!.> lw~~r!t.~6 dr fa
gue/J/Je. r:a..:~ chaH éf,~a olge , fe ~a.(t d.t~e.~6 6'r11;<fc et l"~e"'i
du p!topoH..<cott~ .iMt.fendllC..6 . La p~eôM, c.e~taù!.l rccfit.ic.iellt
ce.Jrtaùtl IUJ.>to~..{etll.>, Ra juJ.> t.ic.e o1~mc, en 0on.t une "af ,1a.i.H•".
On t'attaque, 011 Ce cundamllr, maü Cil ne l'u.i ~ér.>c•nd ra.L
Pouf! ce..fu.i qu{ veut d'abc~ri cump~endnr cc qu.< ~·e6t pa~l(
à cette. époque. Mmb~r. fr chrm.in 11r 6CM< JY!l Mil~ w.lp~iH~.
Il' naut avoi!! ru l'Il ma..in fe~ é>Nmcnt6 riu rit•M.iH roui voi~
que , ~; fa puf.i.Uque r6t Mt.{.~~adt•, f'h.iMo.i~c· "'' f'elt
pa!.>. Ve cette lu6tu.i.lrc, que MvC•I16 noccl , et rommt'lll fe M•voot~-ncUJ.>

- OU l ERRORISME ET DE L'ETAT. Gian f ranco Sanguinetti
La .tl 1foo~.{e et fe< p~at.iqur du t e~~u'I.Ümr divuCgu[el J.'""~ fa
V'lem-tli'te nui.~.
Cet c•!IV~age t'A( fe le<tf, r.'a~mi fr6 d.i : ai11r~ rie C.ivlel ~" ·~
fe te~~o~ür"r , dont Ca J.'~CHC itaCùlltH' , rie c,1 d~c·itc t'i
f'cxt~éme gaucllt' , n'a.it wu{,{,ff mot.
La t•rüti' CCIIf.~afe rie cc ftv .~e : fa r~actu·u Ca J.'i'u~ .téac t<l'lln!lt~(' de f'L(((( itafiell a mr•nté rie loute6 r.iécn f'at.(Jai~e l.!,·~u . etir~~.>i que fe~ aut.~n atte11tall ~rtrllfi6 .1toll6,
t1Utt'l <Jmpêdit)fl fe "com}:\'tOrn.-(~ h{,t.fc:'t.(qu<'" ef rC'u.'! 'l(' r !~O'!CC,'i.
en~ude unr ~1'r~r66<cHt tou6 az<mutl corttH fr~ um•üe~l
M<wage~ ct aut~r~ ~arl.icaux. Ca~ fa vf'üti' n ' a J.'al J.'f((6
brlO<>l rie 1""·~11af<Alrl qll'rC!'r 11'a dfià beM<II d'i'diteuu ,
maO 6l'ufrmrnt dr fccleu~~ at•.idcl rie ~'en en•r.>a ·~C' reH~ ea
l'~af<q1u'~. [(ct'( ltal ar.v~end~a à H~ rléJ.'C>tô qu'tf a bea<l
te11tr.~ rl'a'l -' lftr'I rl<1 ~ 'té'vC'futù!ntw.{'Ie-'1, .{f •l'a'I..'U!tc!ta ,.-a6
a~ ai6~me11t ta p~uchaine ~rvututicn luc.iaCc.
Di~fusion

: LE FIN MOT DE L'HISTOIRE BP 274 75866 PfR!S
CEDFX 18.
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Q.uefie6 6V11.t fu que-Ot.turu qttr nolL6 ,,ouve•v.. nou6 f. o -6e't ?
Pc•un !' ' aute.u.~. ttlle MuRe ceflt..:tude qu' .if c•O!tMa.<t ~a.<~e
pa~tag~~ : ta que.lt..<on ll't•J.>.f pM ~i'lofuc 1
Le!.> a!tgumentJ.> de Fall/i/JÙMH 60H.f 6éf!A.eux . 1C faut IJ ~fpunrlflc
1

Ces ouv rages sont éditées par les édit io ns :
LA VIEILL E TAUPE BP 9805 . 75224 PARIS CEDEX 05

COI 'BI\ T POUR L' AllTONCI'1 E t'liVRJ EP.f - SU! TE ET FJli .

des t ravail l Purs révolutio nnaires peuvent participer aux
deux types d'o rganisa ti ons à l a fo i s. Un mouveme nt de
subversion de la vieil le socié t é ne peut être réelleme nt
vivan t que pa r les rela ti ons dialect iques entre ces di ffé rentes organisa ti ons.
Le rôl e des révol utionna ires est donc clair. Se poser la
questio n du nouveau départ ind i spensable d'une activité
pratique au t onome. En restant conscien t du fait que celleci ne pourra reprend re qu'au niveau présent de la lutte
des cl asses. En l'absence de remo ntée géné ral e de ce l ui ci, cette ac ti vi té devra fo rcëment repa rtir de très bas.
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CHHONIQUl OU TIMPS PHISINT
,Jp vous fa i s pa rt de quelques réf l exions y.. i me son t venue s à la lectu re du n"2 du Frondeur. Je ne par l et·ai pa s

de s arti cles que j'a i trouvés in téressants , n'ayant pa s
l'intention de vous faire le coup c la ss i que du spe ctateur
qu i co nsormte une publication du mouvement, con111e s i ce
n'rtait qu'une vulgaire mar chandi se idêolo<]iq ue radica l e
(du genre: "O uai s, c'est chouette ce que vo us fa ites!
Con tinu ez contme Çil le s mecs, quand j'achète vot re journal
j' ai l ' impressio n d' être révo l ution naire !" ) . Conme on np
peut progresser dans la compréhensi on du mo nde quP 1' on
veut abattre que par la confro ntati on sans complai sance
d' i dées contrad i ct oires, je ne m'é tendr a is que sur ce qui
me parait di sc utable.
En contrad i ctio n avec la cr itique de 1' idéo lo gie margina l e
(Libé ra tion , Gue ul e Ouvert e) que vous ave z ent re prise, le
passage de la bande des si née de Cabu (o uvrier s de l'armement ... ) m'a semblé réintrod uire cel l e- c i da ns le
Frondeur . Après avoir discu té av ec un an imateu r du jour nal, à qui j 'en avais fait la remit rque, j ' ai appris que
ce t te B.D. avait été publi ~ e en gui se de criti que de certain s mi l i eux prol é t aires , ayant trop bi en ass imilé 1 ' idéo logie dom i nante ("Fabriquon s fr ançai s et nationali sé!")
Arnon avi s 1 'exemple est ma l cho i s i, parc e que de nomb r eux
lec teur s r i squent de cro ire que vo us l e prenez au 1er
degré, dan s le sens que Ca bu lu i a donné (cri ti que de prolétaires en fo nction de la natur e de leur travai 1) . D'autant plu s que ri en indique le con trair e, et que l' arti cle
du ri naud sur le rnëme sujet (n'']) pe ut ren forcer dans
ce tte opinion .
Je préci se d'entblée que s i je t r ouve ce dess in lar:te nta hle ,
cc n'est pas parce qu' i 1 cr i tique de"h r·aves t'uvriers aux
mains ce l leu ses". I l ne f"ut P"' avoir une vi sio n soci.1logique de la c l asse révolutionnaire ; s'imag iner qu'un
individu, puisqu ' il appartient à telle ca U:qorie social e,
sera for cément de tel coté de l a ba rri cade de la r ~volu
ti on . "La c las se ouvr iè re n'est pa s un concept, en ce sens
que 1'on ne peut en donner le con tenu de facon riqoureu se ,
ni en donne r une dé finit ion qu i ser~ it vH iabl e pour tout e
une période hi stor i que; on ne peul pas dire que monsieur X
ou que tel oroupe soc i a l apparti en t ou n 'appart ient p~s
à la cla ss e ouvrière. nn ne peut qu'appréc i er , rl"" ' une
situa tion donnée, l'attit ude de mn nsi<'ur· Y oil de tel qnJIIpe socia l, et exnrimer notre anal yse de cet te att itudp :
el l e se s itue ou el le ne se situe pas da ns le se ns de ! '~ 
mancipation générale de s producteurs " (Bu llet in Critique
n"5 ). 11 y aurait une anal ys e détaillée ,; faire de certaines cat~ qorie s d'ouvri ers qualifi~s. qui constitue le
fer de lance du P.C .F .Ies mêmes qui , depuis 196P, on t
fpurni 1 ' essenti el des troupes pour l e sabotage des luttes
Aux ouvr i ér istes, auxquel s ces propos vo nt arr acher une
grima ce, je rappelle que parmi les tueur s ayant noyé la
révolu ti on allemande dans un fleuve de sa ng, on compta i t
les mil i ces ouvrières du parti soc iali ste (1 'ouvrier
Noske, bou cher de Buxe nstein). Les gros br as abruti s du
service d'ordre de la C.G.T., qu i rêvent de violer des
féministe s , me semb le nt capable de remplir le même rôle.
Pour en rev enir à la B. D. de Cabu , elle est au ss i débile ,
de par 1 'éno rmité des incompréhen s ions flu'elle véh icule,
que l es proje t s de boycott d ' I.T .T. eu pro fit de te l le
autre frac tion du capi t al ( sans doute jugée "plus humai ne"), l ors d'un cou p d' état militaire en Amérique Lat ine
ou ailleurs . Ca bu ne s'e st pas contenté de l'in épt i~ qui
consiste à déc larer que les travailleu rs sont définiti vement intégré s au ca pi ta l , pui squ' il s le font viv;e (foutaises pr éférée s des soc i ol ogue s des &nnées 60). t'ais il
pouss ~ l a bê ti se jus qu'à ne vi se r qu'une f r action de t ravail l eurs, a cau se de la nature "particuli ére" de leur
t ravail: ceux de 1 'armement.
Rap pelons que la produc tion d'armement s n'e s t possible
que si l es mineurs extraien t de s mi ne rai s , que s i des s idérurgistes produisent du mét~l, des ou vrie rs en électronique les composants i ndi spens able s aux, armes modernes ,
d'aut re s encore du caoutcho uc pou r les pneus, et que s i
l es chemi nots transportent ces produi t s d ' un l ieu à un
autre, etc ... Et de toute faç on, même s i la production
d'armes n'était pas le stade fi nal d'une lo ngue sui te de
transformat i ons, ou si to ute s celle s-ci é tai ent réali sées
par l es mêmes 270 fJDO travailleurs, il se rait t oujou rs
aussi débi le de l eur reprocher leur produ cti on . D'abord
l'armée et les producti ons de guerre en France n'existent
pas à cau se du tra va i 1 de 27n f]nn pen onnes. r~a i s ;, cause de cel ui de 15 milli ons de travailleurs qu i, direc te ment ou indi rec temen t, prod uisent la pl us- value soc ia le
indispen sabl e à l a perpétuation de la socié té de classe s
capitali s te et de to us ses as pect s second a ires.
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D' autre par t ce n' es t pas pl us n~gatif, par rapport aux
beso in s réels de 1 'humani té , de produire des armes qu e
de fabr i quer de s bag noles ou des cages a lapins dans des
Z.U.P . concen trationn aires. Si de s ab ruti s a la Cabu arrivent~ fai t·e l a différence, c'est qu 'il s pensent que la
~ at ure de certaines rroduc t ions est"mauvaise ". l ncdpablc
de com prendre ce qu'est le capi ta l, sou s la dom i na t ion
du quel i 1 n' est produit que de s ntùrchandi ses (au sens
marxiste du terme), leu r propos n'est pas de le dPt rui re
mai s d'ut i liser le cri'neau connnercial e t ideologique que
cons t i tu e la "cr i ti que" de certains asnect s spectacul ai r eme nt inlt ur1ains de cel ui -c i. Ce que ce s pac ifi s te s et
~ut res non -violent s , part i sa ns d'u n cari t al à vi sa ~e humai n, reprochent aux arr1es c' es t leu r capaci t é à dé tr uir e des i ndividu s . t·'ême s' i ls so nt ath és , i l s entonnen t
en choeur le vieu x ca ntique de la soumissio n à tous le s
pouvoi rs: "tu ne tuera s poin t " . O'oû l' oppobre qu'ils
at t ache nt à ce ux qu i " fabri quent " ces armes. En fait le1
ju9ement de valeur, du point de vue de la libération
humaine , à porter sur le s a rmements est fonction de leur
utili sation . En gui se de co nclu sio n , pour faire bê l er ce s
id i ots , je dirai que, mani re par des ins ur g~s hongr o is sur
de la fl i ca ille s ta l inienne bloq uée cont re un mur· , une
mi trail l euse lour de dev i ent un remarquab le outil émanc i pateur.

Poupée Bru, adJu,.ée 78 .000 F. Un record
absolu .

les yeux bridés ont la cote . La petite fut
vendue 8.500 F, la grande, moins typée ,
ravalée87 .000 F.

Le deuxième point qui ne semb le critiquabl e est une cer·taine incohérence dans la dénonc iation . Vous avez érein té
l e F.O :R. ft lo ngueur de colo nnes, alors que vo us n'a vez
pa s fa1 t de réelle uitique de fond au mil itant de la
F.A.qu i décon nait bien plus ct qu i, fait pl us grave , se
payatt le luxe de falsifi cat ions grossières. Pour ce qui
es t des milita nts du F. O.~. , c'e s t un fait q u'~l s trimbalent certaines incomp r·c'hensions théo riq ues qraves. Mai s
ça me semble erroné de les rejeter dans les poubel les
de l'h i stoire sans aut re fonne de p•·ocès, conme s'ils
n' étaient que des s uppôt s du vi eu x monde . Ca r à mo n avis
"la simpl e aff irmation de thé ories erron ées , tou jours
s usce pt tbles d' être discutées et rec tifi ées " , ne jus tifie
pas une conda mnati on sans ap pe l ilussi viru l ent e. Je précise que ce que Je cr it ique ce n' es t pas tant ce tte forme
vHu l en t e, fl Ue 1 ' absence d'a r gumentat i on pour la j us t ifi er .
Et St vous pensiez avoi r d'excel l entes rai so ns pour leur
rentrer da ns le lard aussi dureme nt, il au r·ai t fallu les
expliquer plus clairement.
Qua nt au mi l itant de l a r.A . sa l ettre attei nt des somméts
dans le.gen r e. L' esca la de de ceux-ci recoupant l'indispensab!e debat de. fond su r 1 'a narchisme en ta nt qu'idéologie
sc l e ro~ee (adm1rez un peu le pléona sme!), je me co ntenterai 1c1 de sou l igne r l a malhonnête t é cent ra le de cet te
l ettre. En contradic ti on avec ce qu'il affir·me au dé but
sur 1 'i nd ispensab l e "c ritiflue des vieill es th éor i es rév olu ti o nn a i re s "~ 1 ' au teur de ce texte Ne vise en fai t qu',1
aff t rmer la s urer torJté dP 1 ' id~ ologic anarch iste cont re
ce qu ' i l croit ê tr·e le "marxisme". Pou r y parve ni r il bricole avec l ' histoire et inverse l a réa lité en projeta nt
sur nous sa prop re ig norance. Pa ss ons su r le rô l e des
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t·épondu. Non content d' a ffi rme t· que la condamnation de
l'anarchi sme vient d'une méconnais sance de celui - ci, il
sous - entend que cette condamnation n'e s t fon dée que sur
les calomnies l éninistes. Dans la foul ée il n ' hésite pas
~ assimiler le frondeur et le Bulletin Critique de Rouen ·
aux trostskystes et même aux locataires du Kremlin. D'autre part, il trahit par là son ignorance cras se de ce
qu'est réellement la critique marxiste du monde .
Rappelo ns rapidement qui étaient, au début de ce siècle,
les révolutionna i res que l'on pouvait qualifier de "marxis te s ". Rompant, parfois dès avant 1914 avec la social - démo cratie dont les bolchevicks ne constituaient qu ' une forme
radicale, il s se sont élevés contre la boucherie mondiale
à 1 'heure où bien peu d'anarchistes éta ient capab les de
la même cohérence (pour un Emile Rouget, combien de
Kropotkine se firen t sergents recruteurs? ) Quelques années plus tard, alors que les bolchév i cks s' é taient révélés po ur ce qu'ils étaient vraiment , les groupes marxistes
surent analyser et co ndamner la nouvelle forme sous laquel le le capita lisme se constru i sai t en Russie . .Certains ,
tel Atto Rühle, le firent au moment même QU 'fes bolênèc'
vick~· s'attaquaient au mouvement ouvr i er révolut i onnaire :
en Russie par le massacre comme à Cronstadt, dans les
aut re s pays en l e domestiquant pour servir leurs intérêts.
Le soutien cri ti que des marxistes au pouvoir bolchévique
n'a donc pas excédé la pér iode pendan t laquelle (selon·
1 'anarchistt allemand Rudolf Rocher) "la sympath ie de tout
vrai révolutionnaire, de quelque tendance qu'il se réclame
al la sans partage à la Russi e Soviétique"~et oü "la presse
anarch iste et syndicaliste s'efforça particul ièrement
d'observer une grande retenue dans sa cr i tique des _id,f;e..s
bolchéviques, pour ne pas apporter d'è~· u·eï.ix'moul i ns ·'dE!•''
la contre - révolution".
Bref, ce te xte ne fait que réciter l 'idéolQ.gie dominante
qui assimile la cr i tique marxiste à la falsification et ·
à l'utilisation idéologique de celle-ci par les promoteurs
du capital i sme d'é tat, et i l gomme les faits pouvant co ntredir e cette idéologie. Même revêtu du qualificatif ..
''d'anarchiste" ce baratin est donc aussi mensonger qùè'.les
déjections de la nouvel le me rdo sophie.
Qua nt à moi si je condamne tout ce qu' i 1 y a de pi re dans
l'a narchisme c'est en parfaite con na issance de cause. Mon
opinion sur la F. A. vient des tonnes d'inepties que j'ai
lu ou entendu dans le Monde Libertaire et dans des meetings; et sur t out des magouilles burea ucratiques des chéfaillons, di alectiquement liées à l a passivité bovine
de leurs troupes. Si certains anars proches de la F.A.
sont capab les d'u ne critique partielle de cette organisa tion (j'e n a i connu qui qualifiaient M. Joyeux de "vieille
poubelle ambulan t e") , 1 'auteur de la lettre au Frondeur
est incapable même de cela. En passant, signalo ns que la
préoccupation essenti ell e de Joyeux semble être de conser ver le poste de gouro u qu'il occupe depuis 30 ans. Quand
des anarchistes dotés d'un cerveau s'interrogent sur les
problèmes de la F.A., processus intellect uel dangereux
po ur la bureaucratie, Joyeux défend SOR pouvoir par des
calomnies et des magouilles contre "les marxistes ou les
situati onnistes qui veulent détru ire la F.A. de l'intérieur". (plus c'est gros et mieux ça passe). Ce bobard-leitmotiv est également utilisé par d'autres organisationszombies de l'anarchisme: la F.A.italienne et la CHT espagnole.
Et pour conclure provisoirement sur ce sujet, je citerai
Santi Soler, ancien militant du M.I.L., membre de l'équipe
rédact ionnelle de "Solidaridad Obreja" (mensuel de la
CNT -catalogne). Equipe exclue bureaucratiquement en mai7g
pour "infiltration marxiste": "le simple fait que la CNT ,
Sol idaridad Obreja, les com i tés régionaux et national, le
congrés , soient devenus un champ de bataille de magouille
et de lutte pour un pouvoir fictif, voilà ce qu i démontrai t que tout ce qu'on avait essayé de ressusciter en février 197 6 n'existait plus depu i s des décenn i es, n'étaient
plus qu'un cadavre en voie de décomposition."
ERIC
Pr8te à noua ouvrir leurs colonnes et so lid air es
de la publication d 1 AVI S DE R~HERC:HE
...,..
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A~è!!l2 ans d 1 tmquA tes , d'interrogatoires et da porquisitione ean~t
réeultst, le blocage administratJf e t eous huJee ier au centre de tri
P .T . T St-Hartin de l a cor r espondanef!l ~t.dres sé a au j o urnal AVI S DJ!: Ri!:CHffiCHE Yien t d 1fttr e d{c i d8, anr ordre du ministèrf!l de l a r>érense et
sur comral ee ion rogatoira 1 pour neatrllllser la stru cture poet.ù • d'in
f ormati on du mou"Yemen t d 1 :l"soumleslon to tel BEII!I J - clande etin.
En 2 ans d 1 tT'1qufttf' !!l' le s pl a intes em AnMt do cabin et d 'ITon Bour gt~ a
t1t d u cabinet de Charl e s BM"bonu éta.it~nt r estée s 1!18.0 !!1 a boutl!!ll'l e"ent.
L e~t doflelere d,s aen lceA dll polic f!l f!lt de gfmdarmeri • éh.ient d~Aespé
r ~me nt rld es t pal'l d" noraa, pas d'adreeee dire ctes, a ucun ren9eign ement sur l f!l f onctionnement interne du mou'Vement nemi-clande a tin d'
i ne oumiflsion totale .
El pourtM t, le IIOU 't'ttlllf!ID t se dé •eloppa.l t . His e n place on sspteœbrs
78 , AVIS DE Rl'X:HERCHF'., b11lletin d'to r o dss i nsoumis totaux, s'étai t
tr~e eeneiblement dé't'e lo pp~ et était de'ff!lnu quin s omadaire .-t le pte,.bre dernier . Le rPseao de ·souti en ati:x insoumis arrêtés, orgsnhé psr
l e G . S .I, cou'fra.1 t, t~n liehon ave c de no111breux groupF!s an t i tl ili tarie
tee ou libertaires, l ' éne emble dss r~f r nctairse 't'lctimf!ll!l de la r é pr sl!l
sion. QuMt a ux insoumis totaux clande etins du G. R. I .T, 111!1 pounmlvaien t t~ fflcacem en t l eur s.ction orfen ei 't'e en lançant un e campagne
contr f!l Bar bf!lall , en d~ •• ilMt l'organisa ti on du fi ch age de 1 1 en nellli
i n térieur r-r l a gen d arroorit~.
C 1 en ~tait trop pour l e e Rutori t~s ci viles et mill t a i res: U fal l ait
frapper tm grsn d coup et en finir RVec les inso1trrls .totaux,. Début avril, lo~Js diffèrent! eerrices concern~s rec~ vai-ent .des dl rec ti't'el!l
précieee. Strati!Sgi e 1 putsqu 1on n 1 arri't'e p.q_ s R identifier et arr3ter
lee ineoumt • totaux du G .R.I ,T t~t du G .s.r en r aii!IOD. df!l leurs struetur t~ s eemi -clandestiues, 11 fau t neutralis~Jr l e journal AV IS DE RECHF1lCHE , d eVfmU instrun~ent indiepenseble pour l 11. lutte ineoUl'llil!le el
le soutien aux réfrac t a.i res empri sonnés .
Le 14 avr il , a pr~s une nouvelle et 't'ain a d esc f!lnt8 dt~e gendarmes au
320 rue St-Mar ttn, o rdro est donné au r nc,..,.aur du bureau P . T.T S t Ma r t i n de b loq uer, sur cornminsion rog ~t to i re f!lt soue eur•eillanoe d 1
hui ss ier, toute corre e pondsne e ad re se~ e à AVIS DE RFI:HFRCHE , pri 't'&n t
ains i le journal de to11te s a structure pontale d 'i n! or ma tien et d 1 abonnemen te.
CelA équi vaut à un• VERITABLE INTI1UJICTION D1 tV IS DE RECHEHCHE,
Cette interdiction est t§videmment inacceptab le . La ré(:t.ctioD st le
rPReau d t~ diffusion de A.R, le G.S . I t~t ls G. R. I .T ont prie enee11 bls
le d~claion d'er-sumer, en Uetson S'Yec le CollaoUI Parole l ne ou.miee
la pour oulte M/J..GFŒ TOUT da la f'lblleat.lon d 'AVIS OF. RH:HrnCRI':.
Le G . S.I, l e G .R.l.T et A.R a ppellen t ] 1 sn eem ble du m ou •eS~ent 11 bcrtaire et du mou't'ement ant1111litariste ~ 1e mobil.i eer massivemRnt
f!lt à oe coordonner au Collectif Fe.role Int~oumi ee pour répondre oom l:tl~ 11 Bft doit~ cette ~oTOoatlon kakle.
Le s autorit~e !lill tairee do1YAnt comrrendre d 1 nrgencA que
TROl-' , C' :.3T TROP 1
Ici on a ill eurs, A bi ent3L
ln l oumls.,!lent • ~tre.
AVIS DE RE CH ERCHE

APPEL

NATIONAL

COLLECTIF

•

G. S . I •

G.R . I . T

-

OU

PAROLE

INSOUMISE

Les groupes, organisations, individus et collectifs soussign ée, considérant les poursuites engag ées contre AVIS DE
RECHERCH E comme une grave et int~lér8ble at teinte à la liberté de la presse et d ' expre~sion; considérant ces poursui
tea comme signific8tives d'une extenàion de l a répre ssion
touchant actuellement l'ensemble du mouTement antimil itaris
ta; cons idérant cette répression comme s 'inscrivant dans una
offensive globale pour criminaliser et écraser progressive
ment les multi ples f lo te de résistance 8U quadrillagA génera
lia•; considérant qu'il n'est plus possible de rester inactif• BOUS peine de deveni r objecti vement les comrlices de
cette œAme répression, déclarent 1
- Nous approuvons et nous nous décl arons s ol idaires
de l a pour ru te de la parution d 1 AVI S DE R~HERCHE
- Nous approuvons et noua nous déc l arons solidaires
d e la crofation du Collectif Parole Insoumise (C,P.I)
pour refuser l 'inte rdiction d'AVIS DE R~HERCHE
interviendrons à notre place et selon nos
moyens pour dénoncer et faire échec ~ toute nouvelle
escalade de la répression contre l e œouvement d'la
aoumissioa. totale

~ous

Une

Prlta à intervenir contre toute nouve ll e es calade
de l a répres sion contre le mouvement d 1 i nooumi ssion
totale
...,..

AVIS Dl HlCHIHCHI

6o organisati on s et collectifs
de lutte

Solidaires de la création du C.P.I (Collectif
Parole Insoumise) et pr~ts à dé fendre AVIS DE
RECHERCHE

c.

p .1

13 k

93 310 Le Pré St. Gervais
adresse de correspondance
uniquement
POUR f OUT

...,.. 15 avocats de Parie, Lyon et Nantes

rue Faidherbe

REGLEMlNT CHEQUES BARRES NON LIBE l lES OU TIMRRFS

L'ORGANISATION
MILITAIRE
DU TRAVAIL
On a souvent mis en évidence tout ce qu'il y a de négatif
et de répres~if dans le service militaire. On a souvP nl décrit tout ce qu'il détruit dans la personnal ile, les brimades e t le dressage, a l'incorporation. pendant les classPs et les stages. 11 faut désormais insister non pas s ur
ce qui nie le corps et la personne, mais sur cc qu i pr~pa
re ce corps e t cette pe rsonne~ la vie civile. sur le pro cessus qu i leur fera exporter du milieu militaire au milieu
civil un comportement et des dispositions, à agir de o;,anière positive pour l e pouvoir. Faire des boeufs . faire des
chefs , et que les boe ufs se reconnaissent et apprennent à
reconnaître les chefs partout et tou jours ' L'un ifome n 'est
fin alement qu'une méta ph ore et l'armée le fonctionnemPnt
métaphoriquP de 1 'ensemble de la société et du pouvoir.
Pout· faire des boeufs, à l'armée comme ailleurs, i 1 faut
une pédagogie. Aux pet it s gradé s appelés, auxquels cette .
pédagogie est enseignée, on oublie de dire que son eœplo•e
ne se limite pas aux seu l es heures de cours , mals qu'il est
valable à toute heure du jour, que le déroulement de la
journée , les hora1res des t·e pas et des rassemblements en
font aussi partie. On oubl ie de dire que l'uniforme n'e s t
1a que pour fa c i 1 i ter 1a 1ecture des réponses aux ordres
e t le décodage des actes-réflexes, pour mPt.tre hors-jeu
toute spontanéité envahissante. Les armes el les-mème sont
un pr,texte . Pêrimées. elles ne servent à rien dans la f abricati on d'un tueur. On est tort ionnaire par conditionne ment 1 ibidinal et non par habi Jeté dans le maniement des
armes.
C'est le nt, c'est vide une journée d'appelê. on croit a la
routine, à un temps innocent, perdu, impro ductif. Dans le
bureau voisin, un officier est en train de te noter, il
t'observe. Ce n 'est. pas ta force de travail qui l'intéresse
ni ton intel! igence , mais ton aptitude bonne ou mauvaise
à identifier le pouvoir ici et là, à le nommer. Et la journée passe, tou jo urs plus vide. Alors on voit que le. flux
de con ne r i e distillée pendant un an n'est pas le fa1t du
ha sa rd, que 1e temps perdu à ne ri en faire produit que 1que
chose qui renforce le pouvoir: une journee d'appelé,
c'est d'autant de pouvoir légitimé .
Quelle est cette pédagogie qui maintient si parfaitement
les hommes disponibles, en attente, pendant et aprés leur
temps milit aire?
Elle comprend trois modalités s'adressant à la mémoire sensori-o;~otrice, à la mémoire intellectuelle et à la réflexion
individuelle (ce qu'il en reste après l'applati ssement dû
aux séances des deux premiers modes). L'homme acquiert des
actes-réflexes, des connaissances-réflexes et même des
spontanéités-réflexes. Après cette in s tru ctio n de base,
le solda t est entretenu dans une vigilance docile par le
quadrillage temporel et spat i al de la di scipline générale.
11 fut un temps évidernnent où le défi lé .t l a parade correspondaient aux conditions exactes du combat sur le terra1n.
Le pas cadencé ot 1 'ordre serré dans la cour des casernes
répétaient les circonstances du feu. Aujourd'hui où le o;_ort
de la bataille dépend de quelques spécialistes e t ou la
troupe n'est plus, mi l itairement, qu'une cible, ou , po licièrement, qu'un rassemblement d'opérateurs de ratissage .
spatial de grande envergure , aujourd'hui toute ce tte discipline des corps qui ne prépare plus au combat, prépare les
cerveaux a des so lli citations futures, met a leur programme des séries d'automatismes: apprendr e 5 reconnaitre le
pouvoir partout où il est, dans tous ses détenteurs, et celà sans délai, puisque ce qui menace le pouvoir, c'est qu'on
soit insensible à ses signes ou qu'on ne les légitime
,
qu'avec retard.
Cette pseudo-pédagog ie n'est pas spécifiquement militaire ,
elle induit p lu tôt une po l lee des comporter.1ents. Le moment
de sa mise en place, on peut l e déterminer à partir des
textes militaires, ma i s plus précisément, et de l'extérieur,
par les écrits sur 1 'orga ni sation du trava: 1 en usine. A
l'époque où l'organisatio n militaire du travail ne satisfait plus les exigences du rendement et où il faut trouver
une autre so lu tion, comme ce l le proposée par le taylorisme,
qui est la transposition en matiére d'organisation du travai 1 de la voca ti on pol ici ère du pouvoir.
Lisons Taylor: "Dans toute la direction, le type d'organisation militaire peut être abandonné et remplacé par ce
qu'on peut appeler le type administratif". Administration ,
bureaucratie sont autant de variations du mode policier du

pouvoir. "La direction odministrative cons i ste à répartir
la hesogne de direction rle telle man i ère que, depuis le directeur-adjoint en descpndant tous les échelons de la hiérarchie, chaque individu ait le minimum poss i hle d'attributions. Cans le système ordinaire ou type mi l ita ire, les
ouvriers sont rêpartis en groupes, ceux d'un même gro upe
recevant leurs ordres d'un seul homme, chef d'atelier ou
chef d'é:quipe. Cet homme est 1 'unique a~ent par lequel les
divers services de direc ti on sont en rapport avec les ouvriers.
La caractéristique extérieure la plus frappante de la directi on adm ini s tr ative réside, au contraire, dans le fait que
chaque ouvrier, au lieu d'être au contact intnédlat avec la
direction par un seu l point, c'est-à-dire par so n chef
d'P~uipe, reçoit directement ses ordres journaliers et son
aide de huit che fs différents, dont chacun remplit une foncti on particulière"(F.W.Taylor, "E.tude' sur l'organisation
du travail dans les usines", Revue de f/ptalllJrgic,l907) .
L'ouvrier a donc a reconnaitre le pouvoir de huit chefs. Son
rendement est d'abord fonction de sa vigilance à dis cerner
tous les pouvoirs qui le cortnandent. Si la tâche de 1 'ouvrier est s implifi ée du poin t de vue technique, elle se
comp 1i que et s'a 1ourdit de tous ces signes de pouvoir dont
il a a faire et refaire 1 'inventaire. Le chef, pour sa part,
devient un porteur de signes arpentant infiniment les couloirs et les ateliers , en quête du respect et de la légitimation que sa vocation inspire.
C'est durant la guerre de 14-IR que l' impu is sance de l'organisation militaire du travail s'impose a l'arm~e et qu'elle adopte les mé thodes tayloristes dans l'organisation de
ses magasins. Jamais il n'y a eu tant d'hommes à habiller et
à nourrir, ni autant de canons a alimenter, et c'est aussi
la panique dans les étiquettes et les classements, le désordre dans 1 'intendance traditionnelle. Le taylorisme signifie pout· 1 'armée qu'elle n'e st plus l'organisation par
excellence, mois seu l ement une organisation parmi les autres
ce qui fir1<1lement lui donne la latitude de les déhordeo·, de
se subs titu er~ elles. L'organisation milita ire, parce
qu'elle détient la force, est prédisposée a recouvrir les
organisations civiles. t1ais, en théorie, a partir du taylorisme, toutes les organisations s'equivalen t et ne sont
plus que des Instruments de reconnaissance du pouvoir, fonctionna n t selon un noème noode , l e mode policier.
Une organisa tion policière des pouvoirs dans 1 'entreprise
maintient ces pouvoirs constants et milintient 1 'ouvrier, le
soldat, toujours à la noème distance de ces pouvoirs, la
distance de légitimation. Si le pouvoir s'estompe, ce sont
les ouvr i ers et les soldats qui lui o·estituent son apparence et comblent son déf'cit. C'est 1~ l'explication du temps
mort dans l'armée aujourd'hui, qui est un dressage ~ indifférencier le temps, à ne plus sentir lil duo·ée (ni 1 'histoire), à la meubler d'images imbi'ciles, tout en restant disponi b le à toute mob ili sation du pouvoir. Hépriser le che f,
c'est se préparer à le remplacer en pire. L'en nu i dissimule
une proximité du pouvoir, sa familiarité qui atteint l i bidi- ·
naleonent ceux qui 1 'é prouvent.
L 'aronée n'est plus le morceau de h ra voure permanent de la
tradition anti-militariste. Elle est devenue une forme de
patience, qui investit en silence, et n'use même plus des
images conventionnelles de la violence pour former des tortionnaires disponibles. Il lui suffi t de lon~ues journées
d'appelés pour enseigner, dans la circulation des signes et
du pouvoi r, les petits gestes qui peuvent tuer.
Il. S.
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1 La Répression sélective
Devant la censure qui étouffe non seulement toutes les
tentatives d'expression d'une minorité mais aussi toutes
les informations concernant les luttes et les procès, la
plupart des minorités nationales, surtout celles de
l'URSS ouest (les informations parvenant plus rapidement
de cette partie), ont leur propre bulletin d'information,
généralement clandestin, circulant sous forme de samizdat.
Ainsi les tatars ont le leur depuis 1965, un bulletin de
petit format de quatre pages. Les allemands de la Volga
ont aussi le leur "Re patria". La fleuraison des pub! ications illégales, aux tendances multiples (religieuse,
nationaliste, culturelle) per~ettent de lutter contre
l'information sélective pratiquée par les organes officiels de la presse et contre la d~sinformation consernant
leur passé historique. En Géorgie depuis fin 1976 parait
le courrier de Georgie qui publie régulièrement des informations sur les procés de la répression. DP mêmP Pn
Ukraine le "messager ukrainien" périodique clandestin
et plus ou moins régulièrement publié. Les pays baltes
ont aussi leurs journaux-samizdat: "Chronique lithuanienne" "Le démocrate estonien", "La voix nationalE" estonien-

ne" .•.
Parallèlement à la multiplication des revues et journaux
illégaux, circulent aussi de nombreux écrits en samizd:1t
tentant une a·nalyse non orthodoxe de la situation antérieure ou rapportant des faits sciemment déformés. Nombreux sont les individus apportant leur contribution ou
témoignage par l'intermédiaire du samizdat.
Depuis 1956 s'est développée en Ukraine une 1 i ttératun·
clandestine écrite en ukrainien ou en russe montrant une
opposition importante au régime soviétique.
Ainsi Yvan Dziouba, journaliste ukrainien publie un livre
intitulé "Internationalisme ou russification" dans lequel
il dénonce le sort fait à l'Ukraine. D'autres d~nnncent
dans des publications illégales le sort fait aux diffl>rents pays baltes. Mais la production ou la participation
ou encore le fait seul d'avoir fait circuler des iicrits
illégaux peui entrainer de lourdes conséquences. Nombreuses sont les personnes qui ont été arrétées et condamnées pour ces raisons. A chaque fois les peines sont lourdes. Le journaliste ukrainien Tchornovili qui avait rassemblé un dossier sur les persécutions en Ukraine fut
condamné toujours au titre des mêmes articles du Code
Pénal à trois ans de camp le 15 novembre 1976. Dans le
"Halheur d'avoir trop d'esprit" écrit en camp il proclame: "je ne peux imaginer de véritable socialisme sans
liberté démocratique garantie, 'ans la plus grande autonomie politique et économique pour toutes les cellules
des organismes d'Etat jusqu'y compris la plus petite,
sans réelle garantie des droits de toutes les nationalités dans un Etat multinational."
Libéré en 1970 Tchornovili sera réarrêté en février 1972
avec d'autres intellectuels membres du parti communisteDziousa, Yvan Svitlichoy, levtien Sverstiouk, Valery
Stouss, A. Serguienko •.• Tchornovili sera condamné à 7 ans
de camp pour élaboration et distribution de matériel
de propagande anti-sovi~tique exprimant des sentiments
nationalistes.
Faire circuler un appel ü la démocratis:1tion, aux droit!;
nationaux ou informer sur des faits d'histoire qui ont
été déformés, passés sous silence, sont des actes antisnviétiques aux conséquences lourdes pour leurs auteurs.

Du moins ressentit comme tel par ~'administration sovietique qui entrevoit un danger potentiel au travers des
revendications nationales. Non par le caractère de cellesci mais pour les conséquences dramatiques, pour l'inti-.
gritê et l'unicité du r~gime totalitaire. Il s'agit
a chaque fois de procês entrainant une condamnation au
titre dP l'article 70 du code pénal qu'agrémentt• fréquemmPnt la riiférence à l'article 190. Et les condamnations
prononcées peuvent être des condamnations modulées c'est
à~d~re q~~'- l<•s peines peuvent être des années de c~mp à
regtme severe ou particulier, rarement à régime général
ou renforcé, auxquelles s'ajoutent trés souvent des ann~es.d:exil ou d'interdiction de revenir dans la région
d orq~tne. Nombreux sont les dissidents arrêtés et condamnés pour activité au sein du Samizdat, qu'ils soient
ukrainiens comme Plakhotnyouk (en janvier 1972) ou Trish
(en janvier 70), lithuaniens comme Tchekyalis, Roudaitis
qui diffusèrent des documents sur l'occupation en 1940
Cidzikas tous cPndamnés Pn 1973, Baskauskiene en 1974. 'La
1 isle en serait trés IPngue et fastidieuse.
l.t> SL•ul fait de lire ml-me des poèmes en public peut lui
auss! ~ntrainer des peines sévères. En mai 1971, Loupyris,
ukratnten ayant passé de 1957 à 1967 en camp, est interné
pour, (lfficiellement, cc seul motif.
La n~ressi(ln pol icièrc peut aller encore plus loin et conduire ct>rtains accusés au suicide en raison des pressions
l'X<·rc<~L'S dirL·ctPmt·nt t>U indirectement sur eux ou sur leur
fami IlL· par lt• K.C..K. flp cettP manière l'instituteur
C.abai, arr~té Pn janvier 1970, condamné à trois ans, se
suicida Il' 19 octobre 1973, peu de temps aprés sa libérat it>n, sui te à des persécutions pol ici ères s'acharnant
sur un organisme diijà suffisamment ébranlé par des années
de c'lptivité. I.e lithuanien Hindaugas Tabonis qui fit
l' i rcult>r un nppP 1 il· la df.mocratisat inn en :1vri 1 1974,
fut arr(.tt> ii plusiL·urs reprisc·s Pl fit dPs séjours en
hôpital psychiatriqut>. LP 'j nnvPnÜHP 1975 il fut rptrouv0 StHJS un train apn;s avoir répondu .1 dP multiples
t't>llVtl<"atinns pnlicii:·n•s. Le st>ul fait de refuser dt• colI;Jhnrer avec IL• KCI\ pPut entrniner une arn•station, c'est
n· qui arriva il ILKougar en 1972 ou ii ~likhlo Kl>Utounenkn
••n 197n. Ceux qui IH'l'Ppt<•nt dt' ct>llabnn•r aVl'C h• KGB
nP V•>ÏPnt pas pour autant ll'ur sort s'améliort•r. Ils
dl•mt>un•nt pPndnnt tm temps IPs otagl'S du KGK puis Sl>nt
hien vite abandnnn{>s par cet
organisme une fois qu'ils
l>nt joué IPur rôle de délateur ou de tiimoin à charge.
Comnw par ailleurs leurs anciens camarades dP lutte leur
tournent IP dos, ils se retrouvPnt seuls et livrés <Hl
deseo::poi r, tl•! fut il• cas de KrnssinP Pt Yakir el de
Dziouba.
2 Les émeutiers
ll semblerait, a lin' lt•s p.1g<·s qui prf>c<·dent quP la m;1nifestation d'une nppositinn au pouvoir :wvil-tiquL' Pt
l'~ffirmation d'une idPntit6 nationale m• soit qul' IL•
~al~ ~e quelque~ individus,.intpllectut•ls dans IPur maJorite. Or l'l' n est pas tnuJnurs Il' cas. l.a protestation
contrl' la russific:1tinn peut prendrl' d'autres f1Hmes
que la simph• diffusion d'informations <Hl d'0cl"its illl-gaux. Il arrive que, snit individul'IIPment soit eolleetivement il y .1it un actl• public visant ii dl-n1>nn•r aux
Yl'UX de tous Il' sort f<IÏt ii tl'lle ou telll' mi1writé.
Ainsi le 'j novembre l'lh<J 1,• juir l.••ttnn llya l{ips s'immole p:lr Il' rl'll pn!JI" prnlt'Sll'r il la ft>is cnntl"l' Ll
russification dt• son pays t'l l'invasion dl' la Teht;t"<>Sl<>vaquie, m;mifestant Iii un lwl t'Xl'mpl<· d'intl'rn;ltinn;l-

.~

li•:<JII' ··l dt· snlid:trit,< S.I!IV<·, ;, !<·mps il <'SI :llllplll<·· dc·S
tl•·":' m:tin:;. !)tH' ],• litllltani.n tbijausk:ts br<tndisse, l'Il
ft·'.-ri,·r 1'17.' ·,,. dr;tpt.•au national <'t il est aussill'>t arr~t,: L'!
int<·rm;.
~l.tis il .11-rivc· qtt'tm ;tctp individuel soit le détonateur
d'tt!H' n··n··tion collL•ctive ••t l'o.-c;Jsinn d'UIH' affirmati•>tl _,.,,;n<·r:~l,• IHHIV:IIlt allt•r jusqu'à l'émeute (des llouliJ·.. tn,.; dir.tit la l't-:1\·da), voin· l'insurn·ctinn. /dors
d. 1 n" ,.,.,·:~:;il s':tgil d'tilH' provocation d':tgt·nls de
1' i•:q•···ri.tl isn1v <HI dt· c;uppîlts en rl'lation l'l' p;tyés par 1<·
:·:1~:. 1111• <'IT:JtJis:tt ion d't;mign;s bl:nll·s.
,,. ,., ,.,,,j Ill/-~' 1\••m;m K:lllanta st' suicide• par lt• feu,
·1··
],ti 'IJH.' pancartP :lv<·c l'it~scril_'ti<_•n''l.i;huanit:
.
1 i!q·,_ ··:-:pl i·;11•· s"n :~t·tc·. C•·tt·,. d<'ll"'."'"'~ l " l l d "'."' n·:ll •.. , · "' l'·" 1"'"'''"''1' dv l\:11 t , .. ; , >;111 l 1 "'.' "l'·' t 1 " " d<·
!1 ltf 1 ~, ',, 1 ~,~~··~,,,l,-,. 1111 ~~<·f,,l Jl:JrJrJi ~~f·~; r !!Jill':'' ri(lt,··;

•n;,

p·~i··'lllt

Il·~~ ('Îtlq

dtl!.tlll

j()11rs f!llÎ

dt· \l(··rit.ï-

:;llivir-,·nt

!,l,·s ,-.,II<'IJI<•s <'llrt•nt lit>u .'t Vilni11s <'l d<1ns Iii b:tlllit•11t'.
Il vn a ,;té dt.• m:::mL' plus t·éc<·rnment lors dt• la rr>rH·onlrl'
de• f,,,t-b:tll dtt 10 octobre 19n7 opposant l'{·quipe ru~->sc
:1 l'équipl' de lithuaniP. Plusieurs milliers dt• lithuaniens, ,1ssist.1nt ;tu m<~tch, ont lancé des cris hnstiiPs
dénnnç,1nt l'occupati,,n russe. Nalgrt' l'intervention
immédiate de la milice, les spéctatPurs nnl envahi IPs
rues dL' la eapitalt• (Vilnius) Pt y ont poursuivi )Pur
m:1ni fpst;tt ion.
l.l.'s

p:tys halt<'s nP sont pas IPs s!'uls ii cnnn;~itn' dt•
.1 fi rrnat ions du Sl'tlt i tiH•nt n;Jt i onnl. I.('S ta t:11·s
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qui s'en suivit. La caractéristiquc cummunf' à CPS mouvements est que les êmeutiers s'en prennent aux batiments symboles de leur oppr~ssion c'est à dire les batiments de la milice, du KGB ~t du parti. La répression,
du moins à ce que l'on sait, se solde par de no&breux
morts et blessês. Les êmeutiers dépassent le cadre de
la revendication du droit à leur propre autodét(•rminatio~ en tant que minorité pour affirmer, de façon fragmentaire soit, leur possibilitê d'êmancipation.
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La rêsistance se manifeste dans certains cas par des
actes individuels ou collectifs de sabotace: pose de
bombe dans des êdifices officiels en Georgie en 1976.
Son auteur Chvania fut',condamné à inort, peine commuée
en fêvrier 1977 en peine de prison. On est sans nouvelles depuis plus d'un an. Dans d'autr~s cas les actes de
sabotag<: sont le fait d'ouvriers comme à l'usine d'avions Dimitrov à Tiflis ou à l'usine de thé de Makharadse toujours en Georgie.

Il arrive qul' la luttt· t'<lllln· la nissilïcation s'en
prl'nne direcreml'nl .1ux pvt·sonnl's, ainsi l'Il Ousbl•kistan
en 19h8 ol• des blancs ·(coltlllS russl·s) furl:'nt assassinés. La manifcstatÎl>n qui r·•ssl•mhln la majoritl> d'un
lll'uplC' fut celle des tatars. La n;habilitation prononcée en 19&i ne les autorisant pas ~ retourner en Crimée,
les tatars firent signés des pt!titions dont une en 1968
rel'lll'illit plus dl• trois millions dL' signatures soit
trois fois la population de cc peuple. Cette pétition
~tant restée sans effct~dcs dl>l~gations successives,
certaines comprenant dl'S membres du parti communiste
tatar, se rendirent a Moscou. Leurs représentants furent arritês. Une manifestation fut organisêe en juin
dl' la même année plan• MaÏakovsky à ~1oscou. Aprés de
multipll's procés la luttE' l'le poursuit encore à l'heurt•
actuelle puisqu'une pétition de' plus de cinq milles
signatures fut adressée au comité Cl'ntrlll du I'C sovil-tique courant 78.
La derni~rl' forme de luttE' contrE' le pouvoir centralisateur soviétique qu'ont adopté les différents peuples
de l'URSS est la création d'organisations clandestines
ou légales, autrl's que des partis communistes inféodl>s
au parti communiste russe.
3 Les organisations
En ce qui conserne l'apparition d'organisatitms il nous
semble y avoir trois types différents de groupements
Une premi~re catégorie se caractêrise par la volonté
ce qui est
de concilier nationalisme et marxisme.
pour le moins contradictoire.

La premi~re organisation de ce type de la pêriode poststol inienne est "l'Union Ouvrii:•re l't Paysanne" d'Ukraine dont l't•xistence fut révélée en mai 19nl par un pn>cés. Son porte parole Yvan Kandida affirma dl'vant ses
juges:
"dans le projet de programme nous avons pffectué um•
analyse du régime actuel à partir des positions du
marxisme léninisme."
Ce projet rédigé par Levko Loukyanenko n'est pas connu
dans son intégralité mais un point pose co~ne principe
que les membres de l'Union Ouvri~re et Paysanne se
battent "pour une Ukraine indépendante qui garantirait
la satisfaction des besoins matériels et spirituels
de ses citoyens sur la base d'une économie socialisée
et se développant sur la voie du communisme."
Le procés de.cette union se termina par la condamnation
3 mort commuée en quinze ans de déportation des deux
principaux animateurs du groupe. Les autres membres
Viron, Loutskiv, Libovitch, Borovnitski, furent condamnés à des peines allant de quatre à dix ans d'emprisonnement.
En 1968 le procés de Ruban Nicolai rév~le l'existence
d'une organisation nationaliste ukrainienne aspirant .
à une Ukraine indépendante et communiste. Condamné à
cinq ans de camp à régime spécial, Ruban est transféré
dans un hopital psychiatrique à Niepropetrovisk. Le
Front National Populaire de Lithuanie semble se tenir
sur des positions similaires.Un tract dâté de décembre
1975 indique que le front se tient fermement sur des
positions à la fois pat~iotique et internationaliste.
Leurs auteurs exigent que:
"Les th~ses de V.Lénine sur la liberté et 1 'autodétermination des nations soient mises en application."
En Ukraine de nombreux procés entre 1965 et 1975 témoignent de 1 •·existence de nombreux groupes national istes tels que "la Jeunesse Ukrainienne de Galicie" dont
les cinq membres furent condamnés le 9 août 1973 à cinq
ans de régime sévère, parmi eux Yvan Chovkovy, un ouvrier. Autre groupe le "Front National" dont le fondateur Zinovy Krasivsky fut condamné à cinq ans de prison,
sept ans de camp et cinq ans d'exil, presque la peine
'ltaximale.
Dans la même orientation quoi que plus personnaliste
gue nationaliste fut "l'Alliance sociale chrétienne panrusse pour la libération du peuple" fondée en 1964 et
1ui comprenait une trentaine de membres. Son programme
prévoyait la dénationalisation des deux tiers de l'industrie et l'introduction d'ene forme d'autogestion
avec acti~nariat ouvrier. Pour cette alliance les ressources naturelles demeuraient la propriété de l'Etat.
Une profonde réformE' agraire était prévuE': les terres
seraient exploitées individuellement ou sous forme de
coopératives mais le droit de propriêté serait restraint
Les quatre fondateurs de cette alliance furent lourdement c~ndamnés: Ygor Ocourtsov et Sado à vinet ans de
camp à régime sévère et d'exil, les deux autres Avéritchki~e et Vaguine à dix ans.
pays baltPs ont aussi leurs organisation~ na~iona
llstes. Elles sont connues par des tracts: 1 11 Unton
Démocratiq~:~e de la Jeunesse lettonne", le "Mouvement
d'Indépendance letton", le. "Movvemenf national démocraL~s

tique Lithuanien", le "Front national Estonien". Nous
cPnnaissons mieux le "Houvement démocratique EstoniPn"
dont IL• programme rédigé durant 1 'ét(· 19n9 a été put>! ié
à l'ouest. Dans ce programml' I'UniPn soviétiquL· l'st:
"la plus grande puissann• l'oloniah• celle qui maintient
autour du noyau Cl'lllral russe le plus grand nombre de
peuples ... L'Union soviétique doit accorder l'autonomie
politiqut> et culturPlle Z1 tous les peuples qui la désirC'nt ... Les aspirations de no'llbreux peuples, principale, des tatars, dC's peupl('s
ment des ukrainiens,
dl•s pays bal tes, du Caucase, d'Asie moyennE', ii 1 'autndl>u·rmination politique culturelle et économique sont
pour Il• mome•nt rl-priml>!" de manii:•re violente par la force
d'une grande puissance."
Fin octnhre 197'>, quatre démncrates estoniens de ce mouVl'lncnt, K. Y ~1yattick, S.Y. Snldat('V, N.A. KiirPnd et
A. V. Youskevitch sont condamnés au titre de 1 'article 70
du Codl' Pénal. Les deux premiers à six ans de camp et
ll'S deux derniers à cinq ans.
l'm· autn• association fut découverte en 1977: 1' "Orga-

nisation de 1 'Union des Peuples lndêpendants d'URSS"
dont la principale brochure s'intitule "le Capitalisme
Monopoliste Soviétique". Cette organisation dans son mani [este qui ne fut jamais diffusé, est la premi~re à conr:t•voir le probli•m(' des nationalités non-russes dans leur
l'llSl'rnbll•. l'our elle il s'agit:
"Ill' mettre fin à la menace de dénationalisation des peuples, à la politique de russification" menée par la
Russie, politique devenue de plus en plus menaçante depuis quelques temps, en particulier pour les petites nat ions".
L'organisati(>JI nationaliste la plus ancienne, toujours
aussi vivante et active est le Mouvement de Libération
National Arménien. C'e,st en 1966 que fut fondé par
Aikasoun Khatchatrian le Parti National Unifié "N.O.P.".
~;e p~rti co~nut u~e pr~mière période particulièreme~t
anttcommuntste 11 JUSqu en 1969. Son fondateur fut detenu
de 1968 à 1973. Il publie un journal "Paros" (Le Phare)
dont le tirage oscille entre trois milles et dix milles
exemplaires. Depuis 1969 le NOPa pris une orientation
plus positivement nationaliste qu' "anticommuniste". Ce
parti lutte pour une Arménie soviétique indépendante
qui maintiendrait des relations amicales avec les républiques voisines de Georgie, AzerbaÏdjan, de Russie ...
Avec le respect de leur identité. De 1965 à 1976 de trés
nombreux prol'és ont eu 1 ieu et plus de quatre vin~ts dissidents arméniens, la plupart se revendiquant du NOP se
sont vu condamnés à de lourdes peines de prison. Ainsi
Achat Navasardian fut condamné une première fois en 1969
à deux ans, puis en août 74 à sept ans de camp à regtme
sêvére et deux ans d'exil. Tarouir Airikian dirigeant du
NOl' depuis 68 fut condamné une premi~re fois en 1970 à
quatre ans de camp puis en novembre 1974 à sept ans de
camp à régime sévère plus trois ans d'exil.
Devant la répression que tout groupe clandestin encourt
de la part des autorités et parall~lement J ces groupes,
une troisième forme d'orBanisation est apparue dans les
différentt>s républiques vers la fin de l'annl>e 1976. Cette
nouvelle organisation est plus particul i~rement liée aux
accords d'Ht>lsinki; un peu partout se sont créés des
groupes de surveillance dC' 1 'application des dits accords,
bien souvent ces groupes se confondent avec les groupes
pour la défense des droits de l'homme. Ainsi, outre le
groupe russe, un groupe ukrainiC'n l'St fondé le 9 novembre
1976. Parmi ses fondateurs nous retrouvons des militants
dont nous avons déjà n•ncont ré ll's noms au cours dl' cC't tL'
étude: Nykola Roudenkn, Levko, Loukay.1nl'nke>. (En ce qu.i
colll:erne Levko Loukny;uwnkn qui condamnl~ l'l1 mai 61 .'i
quinze ans de camp, sa libération eut 1 ieu dl~hut 76. Nembre du groupe ukr11inien de survC'i 1 lancC' des ill'l'ords

d'lh•lsinki, il fut arrl-tl> Il' 12 dl>cl'mbre 1977 sous I'inctdpatiPn d(•sorm<lis ci;Jssiqu~· d'ar,it;Jtion et de propai:an.lt• anti-sovil>tiqtll'. Il risqUl' llllL' peine de dix ans
de camp plus cinq ans d'exil. St>n procés qui devait commt>ncé ll' 17 juilll't 1978 a été rep0rté). Yvan Kandyba,
PiPtr Grigorenko, Oleg Tikyh. Le premier mémort>ndum du
groupe fut la publieation détaillée d'une liste de 75
prisonniers pol itiqul'S ukrainiens. La répression ne tarda
pas a s'abattre sur les membres du groupe. Rudenko fut
arr~té et condamné le JO juin 1977 3 sept ans de camp
a régime sév~re et 5 ans d'exil au titre de l'article 70
et 190 du c0de pénal. Son co-accusé Oleg Tikyh écoppa lui
de dix de camp et cinq d'exil. Le général Grigorenko, lui
fut expatrié aprés sa libération des asiles psychiatrique~
ukrainiens.
Un groupl' similaire s'est forml- le 1 décembre 1976 en
Lithuanie. Deux de ses membres Vikoras Piatkus et Antanar
Tiplatskas sont arrêtés en août 1977. Le premier est
condamné début juillet 78 i trois ans de prison, deux
ans de camp et cinq ans d'exil. En avril 1977 des groupes
de surveillance furent fondés en Arménie et en Géorgie.
Leurs membres sont l'objet d'une surveillance politique
incessante, certains sont déjà arrêtés comme Zviad
Gansakhourdia et ~1arab Kostava du groupe georgien.
Ce t0ur d'horizon de la situation des peuples non-russes
nous a permi de constater que leur sort n'est gu~re enviable dans un syst~me se proclamant fédéraliste ct socialiste. La constitution de 1924 pose comme principe
que l'URSS est un Etat fédéral et multinational. Son article 74 proclame l'égalité des nations et des races.
En 1979, l'Union soviétique est constituée de quinze
républiques fédérales, vingt républiques autonomes et dix
territoires nationaux. Le passage de républiques fédérales i républiques autonomes -risque encouru par certainPs comprenant moins de cinquante pour cent de nationaux- ne signifient en rien qu'elles auront plus d'autonomie bien au contraire. Je renvoie pour cela le lecteur
au livre de G. Desolre (éditions Sevelli) comportant les
textes intégraux des constitutions successives de l'URSS.
Mais l'évolution démographique des nationalités risque
de bouleverser l'équilibre politique en URSS; en effet
l'Union Soviétique des années 70 est composée pour près
de 50% de non-russe et l'explosion démographique des
nations d'Asie centrale va accroître trés rapidement
un déséquilibre en faveur des peuples non-russes. Le rive de créer une nation unique grâce à la langue russe,
au brassage des populations par migration est en passe
de définitivement s'écrouler. Reste pour lt> pouvoir centralisateur le projet de régionalisation mettant l'accent
sur des régions économiques différentes, des régions nationales. La dénonciation de la russification, les exigences nationales croissent en même temps que l('s nations
non-russes se développent. Le projet de nouvelle constitution, en discussion depuis plus de quinze ans, ne peut
plus mettre l'accent sur l'idée de fusion-assimilation
mais ne peut que reprendre le terme d'unité, ce qui suppose le maintien d'entités nationales.

De la misere
en milieu RUSSE ...
POUR MIEUX CERNER LES NOUVEAUX ARGCUSlNS
Au couM de .t'a .t'ectuJte a:t:tevtf-ive de f 'aJtt-id'e h-il,.toJt~que
"f.' Mgou-6Ùt G!tat'ld RuMe" quefque~ Jtétl.t'ex-i.uM me Mnt venu('-6 à i'up!Ut que je coM..igne. -ic-i. pouJt une mûUeu!te
compJtéheM-iot'l et une ut~f-il,at~on "p.fu-6 Jta:t-iot'lne.f..t'('" de-6
cot'lc.fu6-iol1.6 que .e' on peut :t-i.Jr.eJt d'une :feUe étude.
Le6 M.ino!U:té.6 nati.ona.t'e6 ont pu appa!taA.t!te au couM de ce.-6
v-ivante de .t'a 6ubven-

den~èJtU année~ comme .t''expJtU6-i.on
ûon de~ Mc-i.é.:té-6 ·de cfM-6e au delà

de-6 -i.mmeM-i.té6 "Mc-i.af.-il,tu" d'Ewwy:w CentJta.t'e. U n'en 0ut Jt-i.en: .fe-6 f.-i.m-i.:.te~
de .t'e.uJt ac.t-i..on t\uJten:.t v-0.,-ib.t'e.-!> dâM .feuM pJtop'H'..-6 !tevend-i.cat~oM, maigJté .t'a Jtacüca.f-i.:té de ceJt.ta-i.ne6 Jtfôvo.f:.tu.
Ce mouvement 6' e.xpJt-i.ma.-i..t en :tMme..-6 de Jtecomttt-Ü6ance du
dJto-i.t à .t''au.to-dé:.tVtm-i.M.t-i..on et à ta ph.a:t-i.que de .fa cu.t'-

.tu'te

~tég..tona.t'e.

Venn-i.èlte -i.déo.fug-ie avant .e 'autoJtoute de .fa dom-i.nati..on .to:.taU.ta.-i.Jte, .t'e na.t-i..ona.fA..-6me e.6.t f.a vo.fon:té nue de .f.a t\Jtactüm boW!geoüe toca.f.e. de gé.Jten .f.a Jtég-i.on à fa p.f.ace de
.fa buJteaurJtat-i.e mo~cov-i.Je pa!tachutée.
Lev-i.M de f'apyJé:t-i.t ùtJ.>a:f-i.ab.f.e de6 cancüda.t~ bu!teaucJtate-6,
f.a popu.fa.:t.i.ort e~:t fa mMH ( en~to.t'ée) de manoeuvJte-6 de .f.a
guMJt-if.fa dont f' enjeu eJ.>:t .t'e pouvo-i.Jr..
Né d'une 6omme de ~téac.t~oM de~ peur.fe6 et m-inoh...-i..:.té-6 à ia
dum.i.Mü.on palra-mi.f-i.ta-il!e RuMe, {e na:t.i.ona.t'.üme "Jtég.i.onat'
M' veu.t une t\o'lme oüg.i.nafe de fa pe.Mée. dom-inan.te.U e~t
à fa r\t•Ü {' exph.e.M-ion v-ivante du Jter\u6 de .e 'aM-i.mi...t'ation
économ-ique au cap-i.ta.t'-i..J.>me d' é.:ta:t Pan- Rw..M. et d11 Jte6w..
de .t'' -impo6-i.t..ion :to:taU.ta.-i.Jte de :t.Jla-i.:t-6 cu.f..tuJte.i-6 -i..mpoJtté.-6
( .t'angue, tlaçon de "v-i.vl!e", éducation, eMe..i..gnemen:t, etc ... )

If. l!eph.éHnte urt coW!ant de peMée qu-i. Jtechenche .fa jw..t-iMca.t-ion de 6on oppo-6-i.:t-i.oil à .t'a bu!te.auclfatie en p.face
dan6 e1 exp!tU6-ion du l!enouveau du anc-i.ettttU cu.t'tWtu
f.ocaf.e.6. Ott exh-i.be .t'e-6 v-i. eux caJtae-tèJtu nationaux, .fu
dépou-ifee6 ma.t' v.i.<!-i.U-i.e~ de..-6 héJto6 anceMJtaux poul! m-ieux
exo'lcùe'! fa maMe popufa-iJte à .t:a cl!oyance du va.t'el.I.Jt...6 éte~rueffe-6. t111 exhume fe cu.t'te de .t'a "Nat-ion anc-i.enne" en
oppo-6-i t-ion à fa "Nat-i.on Mci..afù:te" p.t:a~6-i.ée qu-i. Jtecouvh.e ce6 11égù1116 Mtt6 6oucù d'aucune 6Mte du anc-iennu
0 ~tontièJte-6 ttiba.t'('6, Umi..:tu teJtJt-i.tM.-i.af.e6 de ce-6 peup.fu.
La ~ef-ig.i.un en:tl!e daM fe CC'nce!tt à 6a piace Jté-6eJtvée
poul! Hg-i:t-i.meJt .f.'accepta:t-ion de .t''exp.f.oüa:t-i.on maJtchande,
m$ml' 6-i palfnui-~ t' ég.f.ùe C'U f.a mo6quée dev-ient .te moteuJt
d'une c~t-itique act-ive de .t''E:tat. Ce n'e6t que pouJt mi..eux
6l'~v-i~ fa dom<na:t.i.on de .t'a 1\Jtac:t.iC'n fa p.iw.. Jtéact.-i.onna-i.Jte
de fa bC'ulfgeo-i6-il! eocaie.
L'auto-dé:teJtm-inatùm de-6 peup.t'u, ce mot t!(-i..J.>:tement cé.tèbl!e du KamMad<' Lénine e:t (e te.-i.tmot-if. de. tou6 te~ démoch.ate6 du munde <'6 t fa Jtéaf.-i:té ac:.tue.ff(' de •wmbJteux f-'lll:f-6
du T.i.eh.-6-Aionde. Patj6 qu-i. f.on:t aujouJtd' lm-i. vu depu-i.-6 peu
conna.-i.Mance avec fe clta-~me g'loM-ielt du Cap-itafùme
d'f.ta:t. FoJtme ltyb!t.-i..de aljant quelquu etl6-icac-i.:té6 pou.lf
met:tJte en cour_,e l!egfée fe6 patJ6 aJt!t.-i.éJté6, maù qu-i. déjà
auiuul!d' hu-i. appal!-t.i.ent au pM6é, -incapabfe. de t:>ouvo-iJt
6 'adaptM aux be-6oùt-6 de f' économ-ie model!ne.
Cette Jtéa.t:-i té eM contenue dal'l-6 fu mtJtlr-ique~ gueJ!JtV.. de
.t'-i.béJtat.i.un uu chaque t\Jtact.i.on m-if.-ita-ih.e !te.pJté.Hn.:te Re.-6 .i.n:téJtêt-6 de ca6.teJ.> e:t de bouJtgeo-i~-i.e-6 d.i.6J..>-idente6 en ma.t'
de pouvo-iJt qu-i 6'en.t!te-é.t'-imen.t aux !(y:fhme6 de-6 6a.i.MIU
e:t du !(envelfMment6 d' a.t'i.iance. Dal'l-6 .t'eJ..> afe-iance.6 é.tan.t
entendu .t'' act.iv-i:té de6 d-it•elf~ -i.mpéJt,iafùmu d' t•!tvJt.-i..'! de
nouveaux mah.clté-6.
Chaque 0nact.i.on aJtmtle eJ..>t un deven.i.'l fatent du t)utu~
cap-i..tal na:t..<ona.t'. (If -~u/1{,-it d' ubM'~veh. fe6 Cu tt('~ int('J..>ûnu qui M. concl!i'.t-i.J.,en:t paJt de-6 meu'ltlfe~. él'.im.i.uation-6,
ett.t'ève.mettt..-6 e.tc, dont Kabouf <'6 t fe témc•ùr .ùnt.'UÜ6ant
entite .t'e-6 d.i.ve.Jt~ "c.ouh.an.t~" de fa Ré6.ùtance At)gfrmr('.)
Lu Jt..ivaU:té6 du gl!oupe.6 gueh.lt-i.f.fel!ù t('~ '-' '('xacc-~tbent
.6Wt .fe do-6 de .t'a popufat.i.on v.i.c.t-i..me et enfeu de6 coup6

de 6oJtce.
GuenJt-i.Ha "6oc-i.a.t'.-i.J.>te" ou queH.i.ffa "ca,_,-itafüte" c••tt Ce
même vüage. If6 op/i.~ent en tlonct-ion de fa düt~-ibutù·n
mond-iafe de-6 caJt.tu du _jeu ;(!(uqui' d(' f' idéoCugie, att p~o6-i.t d'-imp('Jta:f-i.{\6 6upélf.-i.eu'l6 d(' f'écu11um-ie mC'udiafc.
(Un maJtché y.Jah.t-icu.Uflr('ml'nt 1-'lrPfifiiqu(' : L(' ha~ic d'ait-

mu de :tou:tu ol!-ig-itH''-' e11
fe.Jto-6.)

d-i~ectù•11

dl'J..> maquù de

9lll'~if

•
aux a.< ~reJ.. grogJtapluque~.> de i' EJ..t,-<1 ~!ti~
ve Muvettt que feJ.. p!roféta-illeJ.> .focaux exaceJtbéJ.. p!taüque.nt
Ce jeu de fa Révolut.i.a~1 J..oc.<a.t'e à ,f' encontJte. de. toutu
fel.l 0ol[mU de. dom.<naüon (l.lynd-i.c~i.<J..tu, .bu!te.aue!tatu,
cutél.l, .<nte.ile.ctue.il.l, etc •.. ), 1.1 app!top~ant au pal.lJ..age.
lel.l b.ie111.l l.lpoi.<él.l palt i' uciavage. .t~aia!ti~. Me..t.t.an~ e.n
pltaüque pa!t la même. occaJ..-ion dartJ.> le. .moment pa.6.6~onnan.t
de ta clt.{.t.<que en acte. de. la ma!tchan~e, le buo~n de. la
commurt-i.caüon Jretltottv~e..
Le. p.{liage. del.l J..upe~t-maltchéJ.. et du magaJ.>-i.rtJ.> de luxe de.v.<e.nt ta "Jr.evend.-i.cat.-i.on du mieux v.<v!te" p!tatiqu~e.
Ma.<.6 bù.n vite le :tempJ.. de la Jr.eve.nd-i.caüon IL~allite et
démocltaüque Jr.evünt, comme la plu-ie ap)[Û le .t~oieil.
"OJr.age" et duupoilt de .t~on .&nr:oMi~le d~pa.t~J...ement avec
.e.a ltéappa!tition de. coyo:tu naüonallitu touJOUM p!LéM•n.tl.l poUJr tentu de p1Lûe11te1t leUJr .t~oiu-Uon.
leUit buo.{n de gUÜOn ~tant piLOpOILÜOnnei a la me.nace que
le mouvement Mchl 6a-i.t puu .6Uit la .t~oc.<ét~ bU!teaucMtique.
U a!LILive. même que cu urt-i.ve:r.~.>~U d~claJ.>.t~~u p!Lenne.rtt
la tête. de queiquu IL~voUu iog.<quu poU!t mieux tert.tu
de lu dlvoyu. !co~~r~~e en A.e.g~Jtie au p!tintempl.l de~trt-i.elt)
CorttJta.<.Jtemertt a ce que .e.' on a voulu noUI.l 6a.<ILe Moi/te
.te mouvemert.t de Ub~Jr.ation national. n'ut nuUemertt un
mouvement d' lmanupation du m.inoJtitû mUI.l{'.l~u, maM
1.1 ut a .ûnpM eJt une nouveUe 6o1Lme de gu .Lion de l' ~co nomie., la où i'anc.<enne .t~'av~ILe .impa~t6a-i.te.
A.trtJ.>.<. il .6 ut .<nva!tiablemertt de ILempa!tt de p!Lo.tection
au J..yl.lame. U ne peut en êt!Le au.t!temert.t, de pa!t 1.1a .t~olu
tion nationale et .6011 ex.<.6tence.
B.L.T.C.C.R.
Pou~ rH trveu.<~r

IEVUE DE
Les nouveautés de l'été passé.
L'ACTION COt1MUNISTE: Cahier critique d'extréme gauche. N°3.
ëio-Editions-Giïïës-Tautin 4 passage Dieu 75020 Paris
Au so11111ai re :
- critique de la politique
- actualité; Tribune du Cercle ~1arxiste de Rouen.
Chronique du temps qui passe
-enquête. L'honneur perdu de Joelle et Gerard Laniez
- dossier. Vous avez dit féminisme, confidences pour confidences
- l'évenement; f-4oscou 1980; boycotter t1oscou?
-l'extrême gauche; il était une fois un tract, panorama
post-criptum.
~Ybb~!!~_ÇB!!!QY~-= Revue trimestrielle éditée par le cercle
marxiste de Rouen. N°6.
Correspondance: Hervé Arson BP 244 76120 Grand Quevilly
Au so11111aire :
- crise en théme : la crise est une manifestation de la loi
de la valeur !
- 1er ~1ai
- ~lais ou vont les profits des grandes entreprises ?
- Groupe autonome ouvrier - tract
- Réunion, débat/bilan

LES FILS DE MR HYDE : N°13. Le degré zero de 1 'écologie
ëorrëspondànëë-:-ëëntre de recherche sur la question sociale
BP 218 75863 Paris cedex 18
" Degré zero de l'écologie, ramenée à son impuissance parcellaire, petite agitation si peu différente de celle des
politiciens et des spécialistes. Par un funeste hasard, au
même moment se livrait à Plogoff une bataille contre 1 'implantation d'une centrale nucléaire. Là aussi les écologistes font figure de piétres néo-penseurs coupés de la réalité
Ce sont les habitants de Plogoff, jeunes et vieux qui ont
réagi, montrant qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires
pour dire non à ce dont ils ne voulaient à aucun prix".
~~-E!~-~Y-YQY~~~-= Un petit guide à l'usage du voyageur, en
mal de bien voyager.
" Activité dévoyée, le tourisme ne conserve plus rien des
attraits que t1ontaigne pouvait trouver au voyage. Transporté comme une marchandise d'un point à un autre le touriste
va voir ce qu'il connaît déjà par la lecture de guides ou
la vision de films. Il se confirme à lui-même la réalité de
l'image qu'il est venu chercher, il marque son passage dans
ce "lieu privilégié", en expédiant des cartes postales, en
se faisant photographier ou en signant quelque monument d'un
graffiti. Le tourisme se raméne alors à une activité tautologique qui ne fonctionne que pour elle même et pour le plus
grand bien de l'économie".
Ce texte est disponible en écrivant au journal.
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il

il

La ,u:ukllr holc.h~viqur. patrtt du
rivt,lurlnrmairr
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COMMUNIQUE
DU COMITE DE SOUTIEN A JAMES SCHENKEL
Jamu SCHENKEL a été Ucenc.<é de chez PEUGEOT-SOCHAUX vo.<c-t
un an. Moti6 : me.nacu de mOILt l.lUJr un che6 d'équ-ipe.
Tout cee.< ut f,aux et R.e "menacé de moJr.t" .6 'ut !té.tltacté.
C'ut .t'e chef, du pe.Monne.R. qu-i du coup a -i.nvertté un compR.ot
6omenté paiL SCHENKEL b-ien J..ÛIL, con.t!te !.la pe!t.6onne.
Ca!L SCHENKEL, ouvltie!t qu-i !.le bat chez PEUGEOT depu.<.6 du
annéu, dé/tange et il 6aut J..'en déba!taJ.>J..e!t. C'e~.t poUJrquo-i.
Jamu con.t!te-attaque, nor. pa.6 paUli une "bonne ~tUrttégJtaüon'
un bagnaJr.d luc-ide ne H bat pal.! paUli gaJr.de.~t l.lU cha-i.nu,
maM pou!t f,a-i.!te un p!tocéJ.. po Utique à PEUGEOT.
NoUI.l, CamaJr.adu pa/tM-i.e.rtJ.> de Jamu, avortJ.> 6ondé R.e 23 ju-in
1980 un Comité de Souüen l.lUII Pa!t{A a(.<n qu'une J...t!tuctu!te
peJtmanente. MU à même d' a-i.du Jame.J.> quand il v-ient à P~
pou!t !.lU !te.ncon.t!tu avec l'avocat, etc ...
COMITE VE SOUTint JAM[S SCHENKEL cio LIBRAIRIE ALTERNATIVES
41 RUE SAINT HmJt,RE 15001 PARIS.

L'AMINOIR : Journal d'expréssion libertaire de la région
Rora=~iëàrdie . N°l.
Correspondance : L'Aminoi~ 51 rue de Gand 59000 Lille
Au so11111aire :
- 1a répression
- du travail
- dossier expression
-antimilitarisme etc ...
Le journal se veut un lien entre ces luttes régionales, un
lieu où nos aspirations, nos pratiques, nos analyses libertaires se confondent, s'accouplent pour engendrer ou éclaircir un "ici et maintenant" anarchiste.

AVIS IMPORTANT
Les EDITIONS SPARTACUS, entreprise originale, à qui 1 'on
doit la publication de textes fondamentaux du mouvement
ouvrier, se ressentent actuellement des difficultés de santé
de leur fondateur, René Lefeuvre. Dans l'immédiat, on peut
le soutenir financiérement en lui commandant un lot de 15
à 16 ouvrages contre 110 F, franco de port.
Adresse :
Editions SPARTACUS rue de la Croix ~e la Bretonnerie
75004 'PARIS.

de la social· democratie

SOCIAL-0Er·10CRATIL ET

CAriTALIS~1L

Apr·ès l'éuasement de la Commune de l\11·is, la classe_ouvr·ièr·e eL1it défaite, et pour lon~Jtt•mp..;. La contre-revoluth'n J. nouveau triomphait. Et r't•..;t lll't'cisement dans
.::ette per·iode où toute perspectiVl' t'l'Vl'lutionnoire était
.1t-sente que fut fondée la I Ième întt•nJ.It ilHhtle.
Celle-ci s'inséra d'emblée, d'urw Ll(tHI pleine et entière,
au jeu politique du système c.l~•it,llbtt•. So création et
son développement coïncidait•nt ~·,n·f,litement ave~ le cours
réactionnaire d'alors •.lvt•t· 1t- lllt'uvement du cap1tal. On
ne peut, en conséquenct•. p.lrfttr· dt• "faillite"(Lénine) ou
de "dégénérescence" dt• L1 :,;t,ci.ll-democr·atie.
La nature et la fonltit'n ,1t• celle-ci ne peuvent être saisies que gr·âce à '-' ""''''l''·ettension de l'époque (dernier
tier·s du \!\ème ~i~clt•' r.u·,,cter·isée par la domination
fonnelle du c,,~·it.ll ~lll' le tr·avail.
Cette phase de la vie du capital à ses débuts se caractér·ise de la façon suivante: le procès de travail immédiat
hél'itt? de la s0ciétt:> pt·é-capitaliste ne subit encore
aucune tt·ansf0rmation, les progrés techniques étant peu
n0tat-les. :1 coexiste avec le rapport typiquement capitaliste: le rapport salarial. L'extraction de la plus-value
s' opét·e par l'allongement démesuré de 1a journée de travail (Plus-valwe absolue). En bref, le procés de production n'est soumis ici que formellement au capital.
La division du travail étant faible, le producteur, plus
exactement l'ouvrier (le maître d'oeuvre) joue un rôle
primordial. Il est bien entendu prolétaire, puisque vendeur de sa force de travail, mais encore essentiellement
ouvrier c'est-à-dire travailleur extrêmement qua 1ifié.
Son sav~ir-faire, son travail est important, essentiel
dans le procés immédiat de production. La qualification
n'est pas encore dans la machine.
C'est sur ce terrain-là qu'émergent les syndicats, d'abord
sur la base du métier puis, plus tard, sur celle de 1 'industrie. Garants du pri~ de la force de travail de la
classe ouvrière, ils défendent sa qualification contre la
modernisation du procés de production, modernisation se
manifestant concrétement par 1 'introduction massive du
mac~inisme et l'application des découvertes scientifiques
à la production.
Paradoxalement, les revendications émises par le prolétariat- capital variable à travers les syndicats (augmentation des salaires, diminution de la journée de travail,
etc.) contraignent le capital à modifier le procés de travail, à s'en emparer, dans le but d'accroître la producf
tivité.
Ce qu'on appelle le "mouvement ouvrier" apparaît donc
comme l'élément actif du processus de renforcement de la
domination du capital sur la société et, par là-même,
de la prolétarisation, de la dépossession généralisée. Le
développement des puissants syndicats sociaux-démocrates
(en Allemagne en particulier) exprimait donc une tenda~ce
moderne du capital. Celui-ci devant renforcer son empr1se
l'encadrement de la classe ouvrière devenait pour lui
une nécessité vitale ex~rimée politiquement par la socialdémocratie.
Les partis socialistes représentaient en effet le prolétariat se battant (souvent durement) pour l'amélioration
de sa condition, pour son affirmation comme classe de la
société capitaliste. Ils représentaient le travail salarié
et non pas, contrairement aux diverses légendes, les classes moyennes (les intellectuels), les directions réformistes ou l'aristocratie ouvrière. Ils puisaient leur force
dans la conscience et la pratique immédiates de la classe
ouvrière se concevant uniquement comme marchandise. Leur
rôle était de l'empêcher d'aller au-delà de cette limite,
de la maintenir dans son existence salariée. Les sociauxdémocrates mettaient en avant le rôle central du travail
au ·.~in rte l'ftumomie, rJ'oîJ leur l14Uf' pour l'am(~naqement.
de la survie de la force de travail.
les revendications économiques et polit.iquf~s qu'ile; dé:
fendaient: nation<tli•,alions, renforr.r·t::f'rlf. du rr"d,.. dr- 1'1 tilt
généralisation de l'instruction, lr'•gi•,l;Jt.ion du tr~vai~,
droit <11J travail, développement de la recherche sclE>ntlfique, etc ... furent appliquées par le national-sociali~
me, en particulier celle du plein-emploi, mëmE> c;i ce fut.
pi!r la force et contre le prolétariat lui-mëmr•. 1il tendanu· rJe ce dernier -en tant que classe rlu t.r.w<~i 1- ii devenir Jp pôle ab~olu de la société, thl'~ori·,,·p p.lr l' idéologie soc:.ialist.e, se réalisa avec l'avr>m?mr~nf. du filc;cisme ("Arbeit macht frei") qui révéla ainsi li! vl'!rité de la
~Dtiill-démocratie.

NAISSANCE DU MARXISME
Sous 1 'effet de la contre-révolution, la théorie révolutionnaire, c'est-à-dire la théorie du mouvement subversif
pratique de la société, éclata en de multiples idéologies:
économie (Marx élabora une critique de 1 'économie politique), sociologie, théorie du droit, de 1 'Etat, etc ...
Bref, la théorie révolutionnaire s'idéologisa, se transforma en "marxisme".
Ce qu'on désigne sous le nom de "marxisme" n'est, en dernière analyse, qu'une description des phénomènes du capitalisme. Rien de plus, rien de moins. Il n'est, malgré ce
que les divers idéologues marxistes peuvent proclamer,
qu'une théorisation de l'éternité de la société du capital.
Il n'a été que la justification de la pratique de la social-démocratie, organisation la plus contre-r~volution
naire de la fin du siècle dernier et du début de ce
siècle.
DESCRIPTION SCHEMATIQUE DE LA SOCIAL-DEMOCRATIE
Bat1e sur le modèle de la société bourgeoise. ne pouvant
donc que reproduire celle-ci, elle a été la territ-le
force d'encadrement de la classe ouvrière. rwec ses organisations syndicales, féminines, de jeunes, culturelles,
sportives, etc ... avec son université, avec son argent.
elle constituait un véritable Etat dans l'Etat permettant
l'apparition et la croissance d'une authentique couche
sociale autonome (députés, journalistes, permanents politiques et syndicaux, intellectuels ... ). Bref, tout ce que
l'Allemagne comptait de progressistes -c'est dans ce pays
que la social-démocratie fut la plus puissante- adhéra
au parti. Cette unité des composantes modernes de la socif't.l' oiiiiiOIICI' l'union Sacrée enl914.
1'1 1111 Il 1s 11111~1
Tout u• qu1 ,, ,.,,.

dit pluo.; h.wt ..;ut· !.1 ..;lKi.ll-dPmocr·atie
polll'l'clil l.Ji·.··•'l' t'l'nin• qtH' ,·,•llt'-t"i t'Vt1luil <:.an<:. c1·ises.
111 l.1il, t•lll' '·l' ht'tll'l.t d''" ],• dl'l,ut .i un r0ut·ant intet·ne
11·i t iqul' l'f'Jll'l"·""''' p.11· d1•<:. fr.lt"t inn<: d1• q,HJrhe d0nt 1 'hisI o i l'l'. Jllllll' d1•·. ,.,, i ··""" '' i l'Il i•v i d1•n t 1'<. • " "tt' ,,cnll tee pa,.
!.out l1• mnuv""'""' IHIVI' i l'l' off ir i "1.
Lt• tllllt'.llll nHl<.lilll.l 11111' l't-..lrtion <.,11111' t'011lt'f' ]P pat·lelltPilt.lt"i•.mt• "' lt• l'i•tnnni<.m1• dominanto.;. ll c;p manifesta
rldll~ lt", pay•. '·llÎV.lllh:
.1 n 1\Jil'lllciiJIII', 'dli'IPU! ,i 1\pr·Jin, iiVf'C ]p (li'OIIJ1t' dpS jeurleS
("llif' .lllltrjf'll").
. rn '\u(•dp. olVPI l' l1J'J'l1<. i 1 i (111 I'P'11'(111J1i'P illll t'Ill' olt• t'l I~I;RI l.[N.
.1\ullMII'lllilt'k, .lVI't tl'lll' pnl.lt'io.;(•p ,ll!IO:II' ,f,• '1~111~. l"t•fu
Sant Pli lltli'Îilllit•l· 11' ft•nnf COIIUIIllll ,1VI'C la h'li1"<li'I'1'-Ît'
Jihi•t'rllf'.
.1 n AllqlPII'tï'f', .lVl't '"" •.ori,ll io;tpo.;-l·i•volut lt•nn.lit·p..;
(William MOIWJ',), pui<. avpr lpc; c;oci,!lio;ft''- •tltnlllt' ltllll t-1/\NN .
. ln llollanclP, olVPt NIIIIWI NHIIIS.
.Enfin di!no:; d',,ufnu, llclY'l, lllili'l d'une Ll((Hl lllt'lll~ lllll'lll'tant.P.
Il o:;prait. o;all'; doufp utilP dP Sf' penciH•t· ._,.,·ipusement sur
son histoire, maio:; on pPut. d'orPs Pt cl~j~ preciser que
toutes Cf'S fractions furPnt. excluPs df' l<1 social-démocratieavec toujours l'assent.imf'nt cl'lngels qui ppnnit ainsi à
cette dernière de o; 'f'purPt' pour· pouvoi ,. ,ÏOIH't' sans entraves son rôle d'orqilnio;mp dP li! sociPtt' bounwoise ...
Amar Le Grand

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE REFORMISME
Dominant à présent tous les as~ects de la vie, le capital
suscite, parallèlement au réformisme ouvrier classique,
toute une série d'autres qu'on peut appeler réformismes
de la "vie quotidienne".
A l'instar du syndicalisme divisant les ouvriers en les
rassemblant par entreprise (l'entreprise étant la base vitale du capitalisme), les réformismes modernes ont pour
caractéristique l'organisation des femmes, des jeunes, des
vieux, etc ... en tant que tels. Ce néo-réformisme, tout
comme d'ailleurs l'ancien, a donc pour terrain de son existence la séparation.
La tendance générale actuelle est à la recherche de la reconnaissance de son identité (de manuel, d'intellectuel,
d'immigré, de femme, d'homme ... ) par le capital. Il faut
dire que ceci ne gêne en aucun cas ce dernier qui peut
très bien accepter des attittudes, des comportements dif~
férents pourvu qu'on ne le remette pas fondamentalement
en cause. Chacun peut se "libérer", chaque catégorie sociale a la possibilité de "s'émanciper", mais l'essentiel
est que chacun s'enferme dans son ghetto. Aussi une multitude de "libérations" peuvent-elles s'effectuer au sein
de l'aliénation généralisée. En fait, ce qui se réalise,
c'est une intrégration plus poussée, rien de plus, rien
de moins. Bien entendu, le réformisme se justifiera toujours en affirmant que cela ne suffit pas, qu'il faut
revendiquer encore plus ...
Une addition de luttes, luttes autonomes les unes des autres, ne peut par conséquent provoquer de rupture décisive. Au contraire, le triomphe du capital n'est jamais aussi absolu tant que les individus aspirent à leur spécificité et s'y limitent. D'un point de vue communiste, on ne
peut y voir qu'une conséquence de l'atomisation et donc
de la concurrence, produits des rapports marchands modernes. On ne peut, chacun à l'intérieur de son secteur, se
libérer puis, ou simultanément, transformer radicalement
la société. En réalité, c'est intérioriser les séparations
et, en conséquence, l'ensemble de ce monde.
Aucun mouvement n'est révolutionnaire s'il évolue dans
son cadre restreint. De même que le juif ne peut s'émanciper en tant que juif, de même le prolétaire ou la femme
ne peuvent se libérer en tant que tels. Effectivement, se
battre pour des droits c'est implicitement reconnaître ce
système. Car qui dit "droits" dit aussi "devoirs", c'està-dire en fait solidarité réciproque entre les différents
composants de cette société.
Donc une lutte -même violente- n'entame pas la puissance
du capital si elle ne s'attaque pas à ses fondements. Au
contraire, elle le renforce en faisant apparaître au grand
jour les contradictions à aménager, ce qui lui permet par
là-même de rectifier le tir, entre-autres en accordant des
améliorations ayant un pouvoir intégrateur. Pour preuve,
il suffit de considérer l'évolution du mouvement ouvrier
de l'avant première guerre, mouvement qui pourtant était
cor.nbatif.
Rejeter 1 'action réformiste ne veut pas pour autant dire
refuser d'agir comme on peut. Les nécessités immédiates
existent et on ne peut attendre le grand soir. Tout mouvement a pour origine des problèmes bien concrets. 11 ne
s'agit pas, en conséquence, d'opposer le concret au général et vice versa, de se battre contre le capitalisme avec
un grand C. Ce serait assurèment mener là un combat très
abstrait. Mais la lutte en vue de la satisfaction de besoins pressants ne vaut pas grand chose par le ou les résultats "positifs" qu'elle permet d'obtenir, résultats
d'ailleurs toujours éphémères et dérisoires. Elle ne vaut
que comme "entraînement" en vue du renversement de la
société.

Que cela soit clair. Il n'est nullement question de nier
la réalité des diverses oppressions. Mais elles ne pourront disparaître définitivement que dans un mouvement qui
intégrera, dépassera les diverses luttes: le mouvement
communiste.
C'est peut-être une banalité de dire que la révolution est
la seule solution. Mais avec la domination totalitaire
croissante du capital, et toute la misère sociale et individuelle qui en découle, se cramponner désespéremment à
la lutte pour des réformes d'ailleurs de plus en plus programmees pill. 1e système lui-mêm~:., c'est apporter sa contribution au renforcement de 1 'Etat et de ses appendices:
les partis et les syndicats. le capital a la capacité.~e
céder sur tout -quitte par la suite à reprendre tout ouen partie ce qu'il a accordé- à condition que ça lui apporte un nouveau souffle de vie. En tout cas, qu'on ne parle
pas de rfalisme en ce qui conserne le réformisme -en particulier ouvrier. Depuis belle lurette il en est encore à
gueuler pour pratiquement les mêmes revendications.
To~s les réformismes en cherchant leur place, la plus confortable possible à l'intérieur de ce monde, en faisant
l'apologie de la condition ouvrière, féminine,etc ... n'ont
pour seule et véritable conséquence que d'y enchaîner
toujours un peu plus les hommes et les femmes. Ils ne font
que barrer la voie de l'émancipation radicale, étouffer
l'aspiration vers la possible communauté humaine.
AMAR
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APROPOS D'INfORMATIOUI
UNE ((REVOLUTION. INDUSTRIELLE,, INVISIBLE
OU LA FACE CACHEE DE LA CRISE
On ne 1 'a pas vue arriver. Les premiers ordinateurs étaient
rares et pouvaient occuper l'espace d'un in•neuble entier.
Aujourd'hui les calculatrices électroniques peuvent occuper
le volume d'un récepteur portatif de radio, et moins encore.
L'électronique, dgpuis ses débuts (la radio avec sa technologie des lampes) a fait des bonds considérables vers la
miniaturisation. Ce ne sont plus seulement les "têlêco111111unications" (radio, télévision, radar, téléphone etc ... )
secteur particulier de l'industrie, qui sont concernês,mais
aussi bien, tous les processus de la production marchande.
La machine à vapeur, au siècle dernier était censée faire
à la place de l'homme, certains travaux mécaniques :
- Tant mieux ! criaient les uns. L'homme va être débarassé
du travail. Et ils annonçaient l'ère révolutionnaire, où
l'homme débarassê des corvées, pourrait entrer dans l 'époque ludique.
-Mais non ! criaie~t les autres. La machine nous prend
notre travail et nous jette à la rue. Et ils cassaient les
machines. Mais aussi, dans l'ambiguïté des buts de leur
révolte, ils réclamaient le droit au travail salarié :
l'esclavage.
C'est à ces derniers que l'histoire a donné raison. En effet, passée la période de crise et de chômage, engendrée
par ce bouleversement opéré par la rentabilisation qu'offrait la machine en diminuant les coûts de production,
l'expansion du capital reprenait de plus belle, et il y
avait à nouveau de l'embauche. Marx est arrivé juste à temps afin de proposer une explication opératoire de ce qui se
passait, puisque la "crise" semblait se produire comme une
catastrophe "naturelle" presque aussi "automatique" que les
principes de fonctionnement qui faisaient marcher les machines; on nè disait pas "la bourgeoisie veut et fait ceci
ou cela" mais déjà la bourgeoisie se dégageait de toute
responsabilité historique en disant "l'économie fait que .. '.'
comme si l'économie était une science naturelle et non "une
science pour s'enrichir le plus vite possible" (Engels).
Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Ou laboratoire, les
machines à "penser" (c'est à dire capables d'effectuer certaines fonctions logiques jusque là privilèges du cerveau
humain) - après les machines à "cor1muniquer", reposant sur
la même technologie fondamentale des matériaux semi-conducteurs -sont passées au stade de la rentabilité en tant
qu'investissements susceptibles de baisser les coùts de
production en supprimant de la main d'œuvre . Et comme la

part intellectuelle du travail productif était éssentie11~
ment concentrée dans le "secteur-tertiaire", c'est le secteur tertiaire qui est le premier touché (par exemple, service du tri-postal et toutes activités de classement et
d'ordonnancement). Mais comme aussi, une bonne part des activités intellectuelles, depuis l'origine de l'aliénation,
ont le plus souvent travaillé au renforcement de cette aliénation, c'est à dire comme forces mercenaires au service de
la classe dominante, ce sont aussi et d'abord des activités
policières, para-policières, banquaires, etc, .. qui sont
remplacées par des machines. On est déjà tout habitue au
contrôle magnétique dès billets de métro, et la monaie électronique s'installe sans qu'on y prenne garde (carte bleue
et autres cartes de crédit). A terme tous les secteurs "intellectuels" seront touchés, jusqu'à l'enseignement et la
médecine.
Mais c'est aussi les ~ctivités de production les plus matérielles, sur les machines mécaniques, dans la mesure où elles exigeaient encore une certaine attention ou certaines
opérations d'ordonnancement ou de classification au même
rythme infernal de cadences que connaissent bien tous les
machinistes, ces activités à leur tour commencent à être
concernées et touchées par l'introduction de 1 'informatique.
Pour conduire un train ou faire marcher une chaine de construction automobile, l'ordinateur effectuant le minimum
d'opérations nécessaires à l'ordonnancement des activités
effectuées par les rouages mécaniques de la machine, peut
remplacer la totalité du travail humain. On ne s'aperçoit
pas qu'une ligne de métro (ncl3) à Paris fonctionne toute
seule (sauf pour la fermeture des portieres) tant ce moyen
de transport anonyme nous parait déjà automatique. De même
sait-on qu'une chaine fonctionne automatiquement à Renault,
à l'exemple des chaînes de construction américaines qui depuis plusieurs années avaient ouvert la voie ?
-Chouette ! disent les uns. L'homme va être enfin totalen~nt libéré du travail sous touts ses formes. Activités
manuelles ou intellectuelles n'existeront plus humainement
que pour la part de plaisir qu'elles introduiront dans les
relations. Mais ceux-là cassent aussi les machines, si l'occasion leur est donnée, car ils connaissent aussi l'usage
policier des machines (Cette année des ordiriateurs ont été
cassés, en France).
-Mais non ! hurlent les autres, ces machines prennent notre
travai 1.
Effectivement les capitalistes investissent à "l'étranger"
pour industrialiser -c'est à dire prolétariser- le tiers
monde, car si eux ne connaissent pas les frontières pour
créer des marchés, il y a des partis, que l'ironie de l'histoire inversée a voulu baptiser "co111111unistes" qui ont appris
à certains d'entre nous à raisonner dans les limites du
vieux nationalisme bourgeois, dans une époque où ces partis
avaient réussi à contrôler par la police sinon directement
dans la tête -ou les deux- ceux qui avaient échoué dans les
révolutions russe, allemande, italien'1e,.etc ... au début du
siécle. Il faut dire que ces partis y avaient mis du leur
pour les aider dans cet échec.
Il faut dire que ceux qui suivent ces vieux IJartis dans
leurs conclusions à propos de cette nouvelle révolution industrielle, nous annoncent clairement la couleur de la "révolution" qu'ils préparent : ils ne cassent rien, contrairement à leurs ancêtres vaguement rêva lut i onnai res, ils défendent l'idéologie du travail, de la famille et de la patrie,
ils ne savent plus où donner de la tête devant tant de casseurs (c'est ainsi que ces partis désignent les prolétaires,
les nêgres, les arabes et autres beaux jeunes gens) qui se
réjouissent d'un monde où d'autres casseurs, capitalistes
cette fois, en cassant les usines lPur préparent un monde
où bientôt il n'y aura plus de travail pour personne, et
d'autant plus de tt!mp·~ po"r o:ru,,er ·,a ru<>. Car les partis
dont nous parlons :tr-J:_! llent "casseurs" tout ce qui leur
échappe, tant le monde leur échappe !

@
Qu'allons nous devenir dans ce monde, que vont devenir ces
partis, saurions-nous présager leur fin ? Si cela ne dépend
pas que de nous, cela dépend déja de ce que nous saurons
faire pour faire valoir nos propres objectifs de lutte sur
notre propre terrain. En tout cas, le débat est ouvert sur
le rôle de l'informatique dans l'évolution actuelle du
Capital, sur sa stratégie mondiale partant des "rois de
1'informatique" pour autant que ceux-ci ont remplacé les
"rois de la mine et du rail" et sont disposés a conduire le
monde avec les rois du pétrole et du nucléaire.
JO LA BANANE ET LA BANDE A NONYHE.
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iFS fiONS fiONS DE LA ftTt .....
UN DISCOURS CONNU.
Sur un air de disco ou de pop-rock distillé par les "amis"
d'Anisette-Ricard, des centaines de miliers de prolétaires
se sont retrouvés, ce charmant Week-End de Septembre au
grand rassemblement de politique marchande du P.C.F.
Devant cette gigantesque immondité, nous ne pouvons que
"savourer" les perfides délices de cette grande fête à
l'image de la nouvelle société aux couleurs de la France
qui tient tant aux cœ""' des bureaucrates.
Rien ne manque, de la saucisse merguez à la contestation
des minoritaires du PARTI, l'attirail idéologique est sorti
englobant castrant toutes réactions critiques potentielles
d'un tel rassemblement, pour mieux l'atomiser en de multiples spécificités aux odeurs de graisses chaudes.
Et si la p;'eStation spectaculaire du dernier groupe à la
mode n'eS\ ~ue miéverie et guimauve dégoulinante, les non
moins spécialistes du spectacle que sont les Staliniens ne
défaillent en rien ·a leur réputation de bons gestionnaires
de la marchandise.

Malgré tout le rassemblement des délices spectaculaires
n'est plus le grand rassemblement des luttes orchestrées
par l'appareil du Parti, mais bien l'expréssion de l'apathie générale que l'absence de tout mouvement présent
traîne vers l'ennui d'un Week-End comme les autres.
Automates ouvriers, vous qui déambulez dans cette merde,
vous retrouver votre misérable connu quotidien, vous vous
en amusez encore, mais pour combien de temps ?
8~!!1~!'9~~

Pendant ces deux jours au stand publicitaire Renault, la
derniére née fut présentée aux foules populaires comme
l'émmanation de la créativité ouvriére. Cette même voiture
qui fut à l'origine et la victime d'une série de sabotage
à l'usine d'assemblage moteur de Renault Choisy l'annéé
passéé, riposte ouvriére aux augmentations de cadence sur
les chaînes.
Mais n'est ce pas une forme de créativité ouvriére ?
B.L. T.C.C.R.
JEUX OLYMPIQUES
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Des vendeurs de casse-croutes, aux vendeurs de machine à
laver, en passant par les vendeurs d'adhésions tout ce
petit monde pourri, image concentrée de l'illusion "socialiste", est bien la réalité d'un visage du Capital, et de
sa ragoutante démocratie.
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~ La Prolétarisation de notre vie subJective

avec un brin de critiQue envers le

lecteur~

1. L'ACTIVITE PRATIQUE-CRITIQUE
Le militantisme est'une forme aliénée de l'activité pratique-critique. Ceux qui
refusent le militantisme sans refuser simultanément 1 'absence totale de rapports
socia~. g':J~ nous_ im.Q_<?~Lla....2_q_çitté marchande, c'esl_à_dire ceux qui n'attaquent
pas le militantisme corrrne un écran à l'activité et notamment à la rencontre pratique-critique, ceux là ont dans la bouche un cadavre.
Il ne s'agit pas seulement de rompre avec 1 'aliénation militante, il faut du même coup apprendre à se battre pour de bon en élaborant le langage de la communication générale et en partant naturellement chacun de ses rencontres avec chaque
vécu parH€-ttHer.
Telle est la vraie activité pratique-critique qui est aussi la seule critique véritable ®--Ul-Lllta.nt~-et---de---l!idéG-lo-g-:i~-a-ttt-res termes, prenons nos affaires en main.
Si nous n'acceptons pas d'être mutilés par 1 'idéologie militante, pourquoi accepterions-nous de 1 'être par le spectacle et ses rôles, au point de n'avoir au
bout de quelques temps, plus rien à dire ni à faire avec le premier venu?
Et s'il faut nous battre, il faut, par quelques coups
d'audace et de génie, (et nul n'en est dépourvu, dès l'instant où il se révolte) oser regarder la misère en face
avant d'oser regarder le soleil. Si la situation n'est pas
favorable à des rapports affectifs plus poussés, il faut
du moins être capables de rapports historiques (la véritable camaraderie qui peut être une forme assez raffinée
rle 1 'amitié, voire de l'amour) qui n'exigent pas moins
d'honnêteté affective et intellectuelle, et d'abord envers
soi-même, que 1 'amitié et l'amour proprement dits.
L'activité pratique-critique est cellelà même qui se général ise dans---l~nts eQ la r--éve-l-tit-l-en--es+ là, sotJs forme de conseils, assemblées et autres lieux et formes de
rencontre. Mais la conscience est le plus souvent en retard sur l'apparition de cette activité, qui arriv·e-inconscienment comme le retour du refoulé de l'histoire, mais
ce qui laisse le terrain libre aussi à toutes les fausses
consciences de cette activité, les idéologues et les militantismes qui n'ont comme unique souci que de refouler à
nouveau cette activité. Les idéologies jusqu'à présent ont
fait autant de mal aux révolutions que la police, et c'est
bien pourquoi il faut les dissoudre dans une conscience
ra di ca le de l'activité pratique entrepris-e--ou -à entreprendre.
2. L'AVENTURE
Le temps va revenir où les gens ne laisseront plus les
spécialistes (et notamment cecx de 1 'économie et de la
politique) régler leur vie à leur place. On s'est trop
foutu de leur gueule.
Faire de sa vie une aventure (l'aventure, la vraie, la
tienne - non pas celle qui se joue au cinéma du coin c'est ta vie à toi : "livres et films montrent comment
prendre la défense de la défaite face à une vie non vécue,
comment s'en tirer de manière heureuse dans une semblable
situation" JETZT (Manifeste subréaliste) e'3t un jeu qui
tourne encore trop souvent à la mésaventure. Le plus triste e~mple est encore celui de 1 'amour : combien de fleurs
se sont fanées avant d'avoir été rencontrées ? Combien
d'entre nous sont devenus mysogines, mysophalles, mysanthropes, -mysomanes- pour avoir été vaincus par les ·~arces'
ou par les "salauds"? Qu'ils croient : c'est par l'aryent
en réalité, qu'ils sont battus le plus souvent. SARTRE
n'écrivait-il pas que "l'enfer c'est les autres"?
Et pourtant ... ne voulons nous pas tous tenter de faire
des autres, autre chose qu'un enfer? Admettons que ce
soit trop demandés qu'espérer "le paradis", ne demandons
nous pas au moins que cet enfer relationnel soit réduit au
minimum (peut être à quelques irréductibles incompréhensions près, qui ne sont d'ailleurs peut être pas étrangères
au probléme de l'oriqine histor~~ue de l'aliénation, dès

lors que ces incompréhensions "ont pris le pouvoir" pour
se soumettre tout 1 'espace-temps social et pour pervertir
la part de communication authentique qui existait).
Arrêtons-là nos spéculations et hypothèses.
"Les flics hors du comos !" (graffiti du métro parisien).
L'issue pour les expulser est dans ce programme soixante
huitard "chassez le flic qui est Q_ans votre tête !~_._
Eh oui, l'ennemi est aussi intérieur. Certains courants
situationnistes 1 'avaient compris en cherchant l'usage
révolutionnaire des théories de-Reich sur la psychanalyse
du caractére. Mais tout reste à faire là où ils ont-échoué
les uns en ne voyant plus que 1 'ennemi intérieur en oubliant quasiment la lutte des classgs. Les autres ne voyant
l'ennemi qu'à 1 'extérieur d'eux-mêmes -et meprisant toute
la dimension subjective de la lutte- oubliaient la complaisance et la complicité pathologiques qui nous rendent solidaires de ce monde (à notre insu, jusqu'à un certain point:
l'inconscient ne 1 'est jamais tout à fait. On sait parfois
qu'on triche et cela se traduit bien souvent par une conscience intellectuelle privée d'émotions). Les deux aspects
sont pourtant indissolubles. Oisons qu'une classe dans son
ensemble est aujourd'hui irréductiblement énnemie de toute
émancipation, tandis que 1 'autre classe, dans son ensemble
et quand elle se manifeste, déploie toute son énergie à
réinventer la communication (Cela ne doit pas nous empêcher
d'être vigilants aux transfuges de classe, de part et d'autre, tant en période froide qu'en période chaude. Avec prudence, avançons qu'on peut avoir plus et mieux à faire
avec un bourgeois assez "fou" pour se révolter avec nous
contre l'aliénation générale et la sienne en particulier
(ayant donc rompu avec tous les aspects compromettants de
sa vie) qu'avec un ouvrier irréductiblement et à tout jamais solidaire des flics, staliniens ou non. Mais pas de
tricherie : il ne s'agit pas de prises de positions intellectuelles, mais d'un art de communiquer, dans le langage
de la vie réelle, où chacun doit faire ses armes et ses
preuves).
Bien que chacun sache déjà cela secrètement, la dimension
subjective des luttes n'apparait encore que fort peu, que
ce soit dans les luttes sociales ou les courants révolutionnaires qui cherchent à s'exprimer. Il est vrai que
divers militantismes (écologie, féminisme, etc ... } ont
éclaté la misére quotidienne en mille miéttes qu'ils ont
récupérées au profit de leurs idéologies particulières pour
mieux faire écran à toute saisie unitaire de la vie individuelle et sociale, comme les militantismes classiques, somme toute. Bref chacun se cantonne dans son cantonnement :
ses rôles.
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Est-il indispensable, cher lecteur, que tu dises, lises ou
entendes le mot "révolutionnaires" ou "prolétaire" â un
rythme de cadence infernale pour être sûr de t'y reconnaître ? La rencontre et la communication, en bref 1 'activité
pratique-critique sont plus subtiles. On en donnera pour
preuve que l'amour est un jeu où il n'est pas permis d'être
pauvre (la richesse dont jl est ~uestion ne se mesure pas
en argent sous peine de quoi il ne s'agirait pas d'amour
mais de prostitution) et aussi que ceux qui apprauvissent
la langue en "langage de bois" ne font pas les révolutions
mais les dirigent, c'est â dire les écrasent. Nous avons
â inventer, tous, autant que nous sommes, et
ensemble si
possible, un langage et des formes combatives qui échappent à toutes les catégories de 1 'aliénation que nous avons
déjà reconnues. Soyons tous des guerriers vivants, des
stratèges et non des militants. Et si la révolution doit
toucher à tout, touchons à tout et non pas seulement à la
révolution : c'est la meilleure façon d'y penser "24 heures
sur 24". Autrement dit le social commence dans nos propres
problèmes. Nous avons sur ceux qui s'occupent exclusivement
de leur nombril l'avantage de le savoir. Pour le reste nous
subissons le même sort qu'eux.

rela~ions amoureuses; amicales, et d'une façon géné~ale_affectlves (n: pas confondre avec 1 'affectivité que
Je reserv~ con~ent1onnellement à la pathologie affective,

Si nos

le caractere, a ces malades mentaux par exemple, qui inondent les manchettes des kiosques avec des titres sanguinolents pour essa~er de nous fa~ re partager leur gout du képi:
sont au cœu_r meme de notre m1sére, de nos échecs, pourquoi
ne pas le d1re ? Pourquoi ne pas le dire que l'enjeu de
to~tes nos lutte~, toutes nos grèves, le seul enjeu (y comprls pour ces greves que les syndicats déclenchent à notre
place ete~ notre nom) c'est d'utiliser le temps récupéré
sur le cap1tal pour se battre sur nos vrais problémes :
notre vie gachée par le salariat. Finalement tout ce qu'on
demande à une révoltuion, c'est de prendre notre temps.
Nous errons comne des enfants perdus dans 1a nuit ( 1i sez :
"Les dimanches de Ville d'f'wray" de Bernard Echasseriaux
pour sentir la misére toujours à un fil de la richesse :
un v~ritable réquisitoire contre la prolétarisation de nos
subjectivités dans 1 'authenticité d'une lutte et d'une rencontre). Et que savons nous de la vie sinon que nous voulon~ anéantir l'allénation du bagne, du couple, des rôles,
-mals non pas la relation amoureuse, amicale, qui sont des
"points de fuite" (tout comme les terrains vagues des banlieues urbaines) contre la colonisation du quotidien, et
qui peuvent être aussi des bastions avancés de la lutte
pour la désaliénation. Mais aussi, bien souvent, nous savons que nous ne comprenons pas même grand chose à nos propres problémes. Pourquoi faire semblant de croire ou de
savoir le contraire, sinon pour faire écran à cette simple
vérité : qu'en cette matiére 1 'essentiel reste à inventer.
Nous ne sommes rien, soyons tout.
Ne reniez jamais vos amours même s'ils n'ont duré qu'un
instant. Ils sont une leçon de modestie et finalement de
savoir-vivre, plus utile à la véritable théorie révolutionnaire que tout ce qu'on peut déblatérer cent fois par jour
sur " la révolution".
Ici se trouve en outre un travail à faire pour la théorie
et la pratique des futurs conseils d'ex-prolétaires, mille
fois plus riche et nouveau que toutes nos idées remachées
sur les projets du capital (que de toute façon nous voulons
et allons mettre en échec). Ce sont nos projets à nous qui
importent pour nous, non les leurs. Et c'est ainsi seulement d'ailleurs que nous devrions le mieux parvenir à comprendre les projets même du capital, hors des sentiers battus des idées remachées. N'ayons pas peur de nos propres
folies, tachons plutôt d'en tirer parti.
Et qu'on se le dise !
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Trop de
crimes
en Chine ·
policiers
armés
PEKIN.

l.a modernisation de la
Chine pnst-maol~te n'a pa~ que
de!< avanlaJ!es. l.a l>rl'uve : les
poliriel'll chin,is vont devoir
porter désormaas une arme
pour faire faœ ù une criminalitl> en furte hausse dans les
villes.

Le. Monde. du 3 .6ep.te.mblle 19/SO

e.xtlla-i..t du p!totocofe d'accof!d
.6-i.gné e.n:tAe. le pouvo.ill e.-t fe
com-i.té de gllêve -i.n:teÂ-en.t~r
pwu IMKS}.

.
I~·
M.K.S. demande aux ouvriers qui
en sont membres d'entreprendre
- aprés la fin de la grève et en
coopération Avec la direction des
entreprises et des usines - d<'s
Actions visant à unf' Olll!'mentatlon du rendement du trav<~ll. 1\
l'économie des matières premièr!'S
et de l'énergie et à unr plus
grande dl&elpllne dans le travail.

®
-~ t!!~,.,.,e'-~~ f'J'~~.,. 1!!~~ ~P'I~ J!!l~~~,e~ 1!!~ ~...~ .,.~.,.~
M~'~
~
~ ~ 1!!~ 1.~ I!!I~~~'!!P'J, K. MARX 1844
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POUR LES COLLECTIONNEURS ! !
Il nous reste quelques numéros 1, 2, et 3/4, au prix de 5 F
piece ou 15Fla série.
~Qt1t1~!8~-~~!

NOM .................. PRENOM ................. .
ADRESSE .................................. ... .
CODE POSTAL. ......... VILLE .................. .
Souscrit un abonnement au mensuel LE FRONDEUR
1 an= 50 F, soutien 100 F, étranger 80 F

:

POUR UN EOITO INACHEVE 1 NOUS NOUS SALUONS 1 ICI L'ECOLOGIT
LE PLO~~B C'EST BON 1 POUR UNE SUBVERSION SOCIALE 1 A PROPOS
D'AUTONOMIE 1 QUELQUES IDEES POUR TRACER L'AVENIR/ AVORTEMENT AND CAPITALISTE / OH LES FILLES OH LES FILLES 1 LE CREPUSCULE DES DIEUX/ L'ARGOUSIN GRAND RUSSE lere partie/
NOEL OFFREZ DES AR~1ES / ALSTHOM LA REPRISE 1 LUTTE OE CLASSES / SYNDICAT OU CRIME / PLACE AU FINAUD / ARLETTE UNE
CHANSON 1 LES CANARDS OECHAINES /REVUE OE PRESSE ...... .
~gr~~!8L~~g

Veuillez envoyer aussi un abonnement à :
NOM .................. PRENOM ................. .
ADRESSE ..................... ·................ .
CODE POSTAL .......... VILLE .................. .
1 an= 50 F, soutien 100 F, étranger 80 F
Paiement par chéque ou mandat uniquement.

:

POUR UN EOITO 1 /\FGHANISTAN 1·10N AI·10UR 1 AUTONOtf.IE OU !'.OUVEMENT ANTINUCLEAIRE 1 ALLIER : UNE NOUVELLE POUBELLE ? /
LE CHOMEUR UNE MINE D'OR/ MAZOUT CHERI ... OU ES-TU PASSE/
ABAS LE TRAVAIL ... VIVE LE CHOMAGE 1 NOEL FETE DE LA MISERE 1
ABAS LES LOIS ArlTI-mf1IGRES 1 L'OBLIGATION OE SOU~~ISSION 1
L'ARGOUSIN GRP.ND RUSSE 2eme partie : STALINE 1 110RT AUX
CHEFS ! 1 CONTRIBUTION A LA CRITIQUE ANTIMILITARISTE / OUVRIERS DE L~ARMUlENT ... / IL ETAIT UNE FOIS "LIBERATION" 1
COURRIERS / BLUEBEP.RY SE FACHE 1 COt':~1UNIQUES 1 LE MPRECHAL
~1ARCHAIS OE RETOUR OE KABOUL ....
~Q~~~!8~-~~~L1

ABONNEMENT DE DIFFUSION
NOM .................. PRENOM ................. .
ADRESSE .................................. ... .
CODE POSTAL .......... VILLE. ................. .
Souscrit un abonnement de diffusion pour
3 exemplaires pendant 1 an = 120 F
5 exemplaires pendant 1 an = 200 F
10 exemplaires pendant 1 an = 400 F
Paiement par chéque ou mandat uniquement.

:

EDITO-APPEL 1 MOSCOU 80 : LE BOYCOTT DES JEUX OLYMPIQUES ? 1
JAM/I.IS CONTENTES LES NJI.NAS 1 CONTRIBUTION A LA CRITIQUE DE
L'ANTI-GAUCHISf.1E 1 LES NAUFRAGEURS N'ECRIVENT LEUR NOtl QUE
SUR L'EAU 1 LYCEE TECHNIQUE L'APPRENTISSAGE DE L'EXPLOITATION 1 LES GAUCHISTES FACE A LA CRISE 1 COI•1MUNICATION DU
MINISTRE OE L'ENSEIGNEMENT/ AUTOPSIE D'UNE GREVE BRAQUEE 1
DOSSIER :ALLIER, L'AFFAIRE DES DECHETS RADIOACTIFS 1 GUERRE f', LA GUERRE 1 LA FIN OU !~ONDE ETAIT-ELLE POLITIQUE ? 1
REVUE DE PRESSE 1 L'ARGOUSIN GRAND RUSSE 3eme partie :
DESTALINISATION 1 RIEN NE VA PLUS EN AFGHJI.NISTAN 1 IRAN :
UN AN OEJA 1 COMt~UNIQUES .....
La couverture de derniere page vient d'être imprimée en
affiche 0,40 X 0,60. Cette affiche est envoyée gratuitement.
Nous vous demandons seulement une participation pour les
frais d'envoi PTT.

BULLETIN
D'ABONNEMENT

[) IIIJUJ~'I'IN
Robe 1924.
Satin noir
et blanc.

tm SOl.TSfiUI,I'ION
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SOUSCRIPTION POUR QUE LE FRONDEUR VIVE
NOM .................. PRENOM ................. .
ADRESSE .................................. ... .
CODE POSTAL .......... VILLE .................. .
Verse ....... F pour aider LE FRONDEUR
Paiement par chéque ou mandat uniquement.

MERCI D'A VANCE POUR VOTRE AIDE.
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 "libre" et "différente". Il reste que :pour
poursuivre sa parution LE FRONDEUR se tourne vers vous.
L'avenir immédiat repose sur de nombreux 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 maniére, 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.

ABOnn EZ VOUS
vite, on est pressés

campagne spéciale d'abonnement

OBJECTIF 1500 ABONNES

LE FRONDEUR 03250 LE MAYET DE MONTAGNE

ADRESSE AUX PROLETAIRES DE POLOGNE
En 1970, vous vouliez tout et tout de suite. Vous
vous révoltiez contre la misère du salariat et l'oppression des
bureaucrates du parti. Bref, contre le charme discret de la
démocratie «socialiste» ...
On vous envoya la milice et la mitraille.
En 1976, vous vo11s insurgiez à nouveau. Mais vous
vouliez aussi plus de démocratie. Vous exigiez une plus grande participation daris la gestion de votre misère salariée. Et
déjà des aspirants-dirigeants offraient leur service.
En 1980, vous voulez un syndicat libre et, là, les
candidats-dirigeants sont légion. L'Etat capitaliste les reconnaît, cet Etat qui a su si bien tirer les leçons du passé et comprendre la nécessité, pour sa survie, des syndicats. De tous
les syndicats et de toutes les «oppositions réalistes» .
Est-ce le désespoir d'une situation apparemment
bloquée qui vous incite à abandonner votre sort à d'autres ?
A vous laisser représenter par des spécialistes de la fausse
contestation, vous permettez à r'Etat de se renforcer sur vo ..
tre dos au prix de l'ignoble chantage de la concertation.
N'ayant ni patrie ni parti, nous sommes impatier1ts.
de nous occuper de vos affaires puisqu'elles sont aussi les
nôtres.
ALORS QUAND VOUS ELIMINEREZ VOS B.lJREAUCRATES, N'OUBLIEZ PAS LES CURES !
Nous vous rendrons la politesse.
Merde aux représentants du peuple,
grands et petits !
Crève la démocratie !
Vive le communisme !
Le Frondeur, 03250 Le· Mayet de Montagne
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