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EDITORIAL 

*** 
Nous sortons ce numéro 28 après presqu'un an d'inter

ruption, pendant laquelle nous avons entièrement repensé 
notre travail politique. Les camarades qui ont survécu a
vec.nous·à la crise des modèles ont tous participé, et di-
rigé dans plusieurs cas, des mouvements de masse et ce 
n'est'pas un hasard si tous ceux qui se sont trouvés en 
marge de la pratique- locale ou pas, là n'est pas le pro~ 
blème aujourd'hui- du collectif ont des antécédents gau- .. 
chistes qu'ils ont voulu plaquer sur nous. Nous n'enten-f 
dons. pas mouvement de masse au sens "ml" classique, les i . 

foules encadrées par tout l'arsenal de la conscience ex~ 
térieure, mais le mouvement des personnes qui s 'o:r:gan,.isept 
à partir d'un terrain social déterminé- le plus souvent j 

vécu quotidiennement-, sur leurs besoins. C'est ainsi qup. 
nous avons redécouvert le 'besoin de communisme, le beso.ifl 
de se réapproprier nos propres besoins aliénés par la cor
sommation et 1 'avenir en miettes que nous prépare le capiï-
talisme, notamment· à 1 'école. . 1 

Sortir l'Encrier correspond.aujourd'hui à ce process~s 
de réappropriation pour savoir où nous en sommes et verd 

~ 

où nous allons. i 
te contre-coup de la remise en cause de notre tentat:i}

ve de rivaliser avec telle ou telle secte gC:u~his~e a~éte 
un anti-léninisme sénile~ le mirage de 1 'unlflca tlon 
la pràtique spontanée de l'insurrection. Et plus grave 1 . 

··non-revendication de notre trava.ll politique dans ces mo~
·vaments de mas~e a entraîné un suivisme par rapport au 
"mouvèmentisme". La spectaculaire émergence de l'autonom e 

1 paris_ ienne a beaucQup poussé dans ce seri~' . n'offrant de Î 
surcro1t que des défaites ou de faux terrallls d'affronte-\ 
ment. Ceci parce que beaucoup( trop ) d' autonor11es sont .d~s 
ex-gauchistes qu'i règlent de vieilles querelles. Le su1.~· \ 
visme à leur égard signifie donc se mouiller dans des con-\ 
frontations idéologiques dégénérant parfois en affror;-t~ment 
physique dont on est incapable de comprendre la portee. 
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Au lj_eû. d'une réappropriation de nos moyens de lutte' , 
le rapport de subordination· aux fantasmes militaires et 
aux volte-faces politique des autonomes tend à nous en. 

-exproprier pour devenir spectateurs complices sur nos 
propresrterrains de lutte! 
Rest évident que nous combattrons ces pratiques cha

que fois que nous les rencontrerons comme obstacle à no
tre lutte, mais il n'y aura pas de condamnation de notre 
part des autonomes barre-de~fer sexistes et tout le t:r;a
la-la méprisant des 3ème et 4ème Internationales à l'é
gard du lumpen. Ce n'est pas à eu.X mais aux opportunis-
tes qui prennent pour leur les luttes autonomes confir-

- r;lées ·qu'il faut s'en prendre. 
Nous so1nmes donc, pour répondre à tous ceux qui nous ont 

demandé si nous étions devenu des "autonomes", dans et 
hors du "nouvement autonorae" selon les exigences de notre 
propre lutte que nous déterr:linons, en 1 'absence d '.une 
aire politique sûre de l'autononie, indépendamoent des· 
échéances .politiques pouvant être_ centrales pour les " 
auto.~.1omes". Qù 'on ne nous er:llilerde pas avec la question 
de savoir si nous nous unifions avec Camarades. Nous· dis~ · 

' .... 
ou terons et travail1eront avec eux et avec d'autres tant . 
qu'il y a du travail' de fait dans des conditions satis-
faisa~tes. C'est to.ut. 

D'autre part, le "raouvementisne" ·a précipité 1a délL 
qu~scence de la fon:w "cci.llectif." des :groupes de travail · 
théorique sur l'Etat, 1 1 impéria;lisme en .AfriquE::, conçus ~, 

avec des ru. 'luelque peu académiques plus préôccupés ~e 
leurs études que de lutter pour vivr~-,et ,ve~pt apre~ 
nousvoir pour une aide sociale!- .. Cote negatif: leme-
_pris du travail théorique, sàubassenent de la dépoliti-_ 
sation de certains camarades. 

Mais aujourd'hui se pose avec les gens de St.~Cloud et 
la campagne contre la hausse des tarifs publics, la for
me collectif pour politiser des pratiques réelles de ruP. 
ture avec le système. Pour tous les copains qui vont se · · 
retrouver deve.nt les ANPE en septembre, dans une sittra:-- · 
.tion social~ prête à exploser, c'est aussi la possibiJ:.i-:- · 
té de rencontrer les jeunes prolétaires, de. faire des. 
trucs avec eux et avec les ·groupes atonomes locaux. La ' . recomposition politique de la classe révolutionnaire dé-
pend de a.e ;genre d? :ini ti,1.-tiv.e ~-

OONTRE L'HEGEMONIE . .DES ''DESIRÂ.NTS" 
NOTRÈ MOT . Dr ORDRE g 

PROLETARISER LE r.~OUVEl.:ENT! 

SITUA-TION ~POLITIQUE 9 3jDEOLOGIQUE, ET ORGA-
NISATIONNELLE DU MOUVEiiiENT. · 

par le Collectif L'Encrier. 

L'uni:ffi.cation spontanée de nombreuses luttes 
en 77, exprimée dans: la grande circula ti on de mi
litants autour du caractère à la fois d'avant
garde et de masse d'un nouveau êt réel-affrontement 
à1 l~Etat, ~ ~is en ~vant l'autonomie.co;nme projet 
d.aJ.re polJ.tlque, ou se rec.omposeraient les condi-

·t.ions poli tiques, idéolëbgiques et. organisationnel
les de -··1' obtention de victoires dans 1 'affrontement 
de classe. Des pratiques considérées jusqu'ici com
me indignes de la noblè cause du prolétariat sont 

,devenues des "formes de lutte"·centralos pour 1'au
,tonomie t expropriations, autoréductions sabota-. 9 
ges, etc •• o ainsi que la violence anticapitaliste 
spontanée, à l'origine de la déjà cél~llre image' 
de l'"autono~e" ban&à.e-fer • Ces pratiques · dirac-

. temen~ opposées à l'attaque capitaliste/la ~rise 
ont,, par lenr caractère délibéromment offensif 

9 
pose .e!l termes pratiques le profulème de l'exercice 
du contre-pouvc.>ir prolétarien, à savoir ~: comment 
'assumer· les niveaux d '.affrontement atteints et quel-
1e·co~tirtuité donner à la lutte? 

_, ~n ce printemps 78 -où la l:lourgeoisie flippe sur 
~-lal 6!3 _comm,e un vulgaire "objet cul turel"tout aussi 

:·--médiatis~ble que 1' intervention mi li taire françai
se a:n 1\frJ.que, la_ no:n matérialisation do ce projet 
d'aire po~itique du mouvement expérimenté et dé
battu au niveau le plus large à l'intérieur do la 
nouvelle· <;;irculation de militants l'automne demie~ 

:le péricli tem~nt ou la ghettoïsatton des pratiques. ' 
·-~.utonomes1 l'incapacité à tenir le haut· du pavé face 

à la~criminalisation sélective à la fois de~ cama
rades et des pratiques, l'absence de continuité de 

.. ·la,; l üt~e à. un ni yea u d' en sem lhle, car act éri ~ont d' em-
1hlee .lâ si tua ti on de ce que nous -appelons toujours: 

...;r-
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lentnouvement". Celui--ci serait donc~ avec ia ·dé- , 
faite do 1 'Union de, la. gauo~e a;qx_ élections et 
l''attaque ·t-ous· a~i,ilzùts de 'l1Etat contre les' condi 
tidns de vie populaire 7· dépendant d'un rapport 
de force imposé, et r'édui t à une position dé~en
si ve .- Et les quelques· actions violentes diss.émi
néos ici et là ne sont alors que .des. coups d' é -

- pée dans l'eau qui ne sauraient renouer avec le · 
contenu fondamental de l'autonomiG ~ l'offensi-. 
ve de la classe. 
L'Inter-collectifs de Camarades reste le seul dé
b:ris du "mouvement" où la question de lraire. poli
tique reste posée, depuis. que 1 'OCL s'est retirée 
sur la pointe des pieds pour retourner à ses élu
cubra ti ons anarcho7 syndicalistes 9 et que la pT·.o
metteuse Coordination de préparation à Francfort 
se soit évaporéeo D'où notre participâtion à l'in-· 
ter-collectis., n~ais cela no peut on aucune façon 
occulter le fait que nous avons affaire non :plus 
à une prn:)pos.i ti on de mouvement au sons ie plus 
largo; mais à celle d'une organisatio,n -camarades
dont la dissolution actuellement proposée dans_le 
"mouvementiJ ne serait à notre avis. qu'un voile siu 
los yeux pour ne plus voire 

Lo's problèmes sur lesquels butte lo "!nouvement 
autonome" s·ont des problèmes d'organisation. Au-. 
jourd'hui 9 comme lo disent los camarades italiens 
de HOSSO z "tout s:o mo sure non plus simplement su:•, 
la crnissance do l'aire de l'autonomio 7 mais sur 
la croissance de 1 1 organisa ti on do 1 'autonomie''" 
"Les problèmes les plus graves que l'autonomie 
doit résoudre concernent le développement"interra.e:_ 
de-son organisat:iLon"~~ Cette question est néan -
moins indissociable do la ligne :politique/idéolo
gique qui la détermine .. o En effet~ ce son~ les so1 
bres individus qui ont introduit leurs opérations 
groupusculaires dans los instances largGs- Q.u "mou· 
vemcnt", lui imposant des que~olles idéologiques 
complètement séparées d'es pratiques autonomes · 
( oonfron tées à des échéanèes. poli tiques . et organi~ 
sationnelles cruciales pour· tout le "mouvement"), 
auxquels il s'agit de règler nos comptes. Ce n'es~: 
certainementt nas les bénéfices que ces gens-là ti., 
reront des sei-shops, des encyclopédi~s s:ur l'au
tonomie ou de~ .. .inter:vie.ws d.onnées, _à -l.' en.nem.i- ~·· à ) 

Ligue y compris!- qui rious en ompêche:trons. n:·rune 
manière plus générale, il nous semble .important 

··de commencer par retrac~r les heurts et malheurs 
politique/idéolç>giques du "mouvem?ntn d~puis.sàn 
ém-ergence l'année dernière jusqu'a la sJ.tuatJ.on 
que nous vivons depuis le rassemblement de Stras~ 
bourg g celle d.' une sépara ti on de plus .en ~lu~ net-

. te du discours politique/idéologique des dJ.fferents 
ghettos autonomes d'une part; do la :prr:tiquo direc
te 'des besoins d.e classe de 1 1 autreo DJ.song; tout 
dessuite que ni l'invocation du principe ~"les pra
tiques autonomes sont infinimment supérieures à 
l'idéologie"( ou "le _mouvem~nt réel est en avar;ce 
sur l'idéologie") ni le barratin sur les"differen~ 
tes autonomies" ne nous ?3-ident à accorder davanta
ge notre ligne politique à notre vie quotidienne. 

Nous ci tons le rassemblement de Strasbourg les· 
2I et 22 janvier 7'8 comme jalon historique s:ur la 
route encore sinueuse do l'autonomie parce q~e nous 
l'avons vécu comme un véritable putch; soudaJ.nement 
un petit Etat séquestre l'autonomie, rrétend~n~ en
fermer tout le "mouvomontJJ dans le gnotto des1rant9 
livre aux flics tant de camarades après de multiples 
c~urbcttes à l'Etat, le vrai médiateur ontrc tous 
les citoyen~ "rosponsahlos" (dans la bouche des· or-

- ganisateurs les autonomes sont métamorphosés_en 
"responsables" -n'oublions pas qu'ils rovendJI'}-uent 
Kafka dans leur idé8logio!) Strasbourg a servJ. de 
révéla tour pour dos forces nouvellement engagée_s . 
dans ie "mouvement"autonome" (comme notre colloctlf) 
sur los contradictions idéologiques: qui· ex-:Jliquont 
que pour des pratiques similaires il y ait ~es re
grou~ements différents, que lorsque l'ennemJ. nou~ 
attaque sur le même terrain il n'y ait pas d~act:ron 
commune (l'exemple lo plus intéressant et l~ plus. 
récent- étant celui o.ù Fro Oriach·et Front LJ.bertal
re nassent en procès ensemble pour apologie de cri
me de meurtre après les NAP AP 9 -mais rien n' e::rt, fait 
ensemble ). 

La sous-estimation des conséquences de la querel
le idéologique sur les forces du "mouveme~t" n'est 
pas un pur hasarda Elle tient selo!'l nou~ a une sur
estimation, à une idealisation des pratJ.ques autœ
nonroa en France on 77/78 9 comme "communisme en actott., 
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Or nous ne pansons pas que l'exigence c.ommune <fu:S 
besoins ..::..comme à Malville- existe·en tant que "Co~· 
munisme en acte" homogène à toute la "nouvelle.con).. 
.position de classe". De même, les ''autonomes" ne · 
sont pas à priori le sujet politique (matérialisé 
s-ur le_terraiP de l'affrontement de classe) cor1:s~ 
ti tué a partir do la_ nouvelle figure de cla.sse . 
1' ouvrier-social a Leu::IS comportements ne sont do~c. ·; ;·t . 
pas 1' aJ)oth;éose. · .. ~-

Expliquons-nous. -~ 1 

Nous serons les premiers· à dire quo la-restruc
turation ca pi ta liste. en métropole· impérialiste rend· · 
la vie imp9~si ble à la clas·se ouvrière èt: à d'au- _ ., . 
tres classes sociales:. dans le cadre des insti tutiont , .. 
exis:rtïanteso De même, 1 1 extension de 1 'exp-loitatiai>n. 
cà pi ta liste au t:j:.ssu social tout· cnitier est ·:dèvenu _ · .. 
en France une évi~nco g .différentes classes socia
les se trouvent aujourd'hui confrontées aÙX mêm~s 
mécanismes. db con troie imaginés pour cassèr soit 
les luttes ouvri~res s_oi t les comporteinen.ts d.e re-
fus du travail, et ensui -t;e êt·endus à 1' ensemhl'e' du. 
tissu social poùr imposer une même subordination . ! 
à. l'Etat. Ces dif:féreniies classes retrouvent alors 
ensemble pour refuser cette subordination, pour se 
réappropn.ier la vie. Les ·r.1aos désirants de Vive . 
la Révolution l'avaient déjà compris en 7I, niais 
après l'échec de leur expérience de se ·:Prolétari~ 
ser en usine pour "produire spontanément·. le col
lectivisme" et "éliminer l'égoisme" 9 ils n'ont in
sisté que sur la révolte en soi 1 lui trouvant même 
des sources biologiques et psychologiques co~munes. 
à tous les ·hommes! Il-n'est pas:hintéressant de no
ter ici que le discours des désirant~et de le~ 
hérault~rrtonsieur Bob, se superpose au discours 

,, 

. . ) 

,, 

1 ~ • . . , 

Camarades 1 comme celui d'Actual sur VLR 1 avec le,_ . ·., 
même .objectif_~ liq~ider· le contexte de lutte de . ·,, 
classe nier ~jusqu'à l'existence marne de l~'classe· ., 
révolutionnaire~~ Mais VLR avait au moins le_mét-ite 
de dissoudre toutes les classes en révolte·co.ritrê · 
le "système" qui s '-infiltre partout 9 dans une 
seule classe aux besoins homogénéisés ~ la petite-_-:· 
bourgeoisie$ 

A entendre la littérature dominante dans 1 'àuto- :.:-~.:.:.; .. ~. 
nomi:a!l .. on. ~-.·.or:oirait -dans., la ... transe, des. pag(}4s_ de .. · ,:;:<.'! 

-4- . ~~ ·<f·'~.,>. -'. ' 

TOUT9 l'organe dœ VLR 9 où l'on_peu'!'a~t lireg"on 
veut·pa.rler avec nos:tripes","le d~sJ.r est le. 
)IlOteur da; là lutte", "les gens lut~ent ~.our VJ.-· 
vre, nous aussi".,.,., tout cela .assa1.sonne de_Yo.uth 
Culture. La seule originalité consiste au mJ.eux 
à. mettre un contenu de recomposition de classe 
en lieu et place du "noua.: sommes tous d'une ma
nière différente et à dés degrés divers· de l'a
liénation des petits-bourgeois" 9 de VLR~ Le; dis
cours de Camarades ne nous parait pas. radicale
ment différent de ces coups de :ibaguettes: magi~ues 
où la révolte ouvrière dl3vient petite-bourgeoJ..se 
et la révolte petite~bourgeoise 9 ouvrière., 

En d ,·autres. termus 9 la conception de"l 1 homogé
néité des objectifS" et des soc tours de clas·se'~ 
basée sur~ la "massifica tion 9 la ii:endan.ce de ·i:out 
travail à devenir un travail salariétt(cf refus ) 
du ~avail? les ouvriers contre l'etat~ pa~e.89. 
qui prés.ide au concept de "nouvelle compos1.t1.on 

·de classel! en France, ost un remarquable raccour 
ci faisant fi des contradictions du mo~vement 
réel. . . , 
Ces contradictions apparaissent partlcullerement 
sur la question des besoins? point de départ des 
luttes. Aussi~ voyons ce qu'il en est. . 

Les besoins ma.tériels 9 sociaux 9 vitaux, sont 1.n 
dissociables du rapport de classe dans lequen 
ils s'expriment. L1 impérialisme, pour garantir 
la reproduction de la force de travail en dehors 
du lieu de production~ a développé une gigantes
que manipulation dos besoins9 particulièrement 
ouvriers et populaires, pour mieux intégrer la 
classeq 
IJ.l ièéologie. db ]a consomma ti on existe po":lr su-. 
bordonner les besoins de classe.Une prat1que dJ.
recte des besoins de classe passe donc par une 
ruptu:o:e d'avec la· consommation telle qu•elle est 
conçue par la hourgeoisié4 , 

Or la rupture ou la non rupture ~'avec la "s?
ciété de consomma ti on" fait" apparai tre des clJ.- · 
vages de. classe très distincts dans le "mouvement 
au.tonome" Qt la "nouvelle composi t~on q.e cl~sse" 
dont il se voudrait la projection politique. 
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··{~uartd le:s étti-dian·t~ · a~t<>-rêdtif~erit un ci~éma ·ou 
un __ restau- du q:ua,rt:i,er La t:iin, même s 1 ils le font 
'p<:LX nécessité; i:ls n 1 in~rodu1setl.t aucÙn élêment 
de_:rupture d'avec le statut social èt le rôle 

_ étQdiants (ghetto dans· . lesquels. i_ls réduisent 
le _contenu subyersif de ces.comportements).qui 
leur est dévolu par l'B!tat. Nous parlons d~s 
é~udiants "autonomes" 9 plus. étudiants qu.•auto
nomes d'ailleurs. ~ous ne voulons.pâs nous at
tarder sur les diants-diants si ce n'est pour 
féliciter ceux qui ont une. voiture e.t une carte 
orange ·en poche et néanmoins autoréduisent le . 
métro et ceux qui 9 désabusés par les bizus 9 baba. 
cool et autres novices organisateurs de fêtes 
politiques et de concerts, daignent néanmoins 
prendre au tournant la direction. des affaire·s . 
de l'autonomie on milieu universitaire avant de 
re-dd.spar9.itre jusqu 1 àla prochaine action-spec~ 
tacle (en cherchant bien 1 on les retrouvera pour 
ainsi dire tous entre la consommation de savoir 
et la production de- savoir en collaboration avec 
les profs -ceuX-ci ne sont-ils pas souvent révo.
lutionnaires.?-). Sont dit en passant 9 ceci n'a 
I.'ien à voir avec le mépris tout sociologique 'et. 
ouvriériste/économiste à l'égard des étudiànts 
au contraire cotte situation suggère uri clivagt3· 
entre les étudiants eux-mêmes·(promière année! 
années de maitrise ot de doctorat, nouveaux ve-

-nus: et anciens de la _poli tique9 étudiants ·pré
caires/fils _à papa -·ou travailleur· ••• )~: 
Evitons a us si 1' énumération généri.que des cou-· 

chC3 snciales pour en venir au coeur du raunont 
bf?soins/'nouvelle com_posi ti on de classe". D~~s · 
Camarades n ° 6 il est dit g "les besoins de ce · 
no?.veau sujet politique de classe (l'ouvrier 
social) s'affrontent à ]a restructuration rép 
pressiVE) de l'Etàta C'est à partir des besoins 
tropres de cette nouvelle compÇ>sition de classe 
luttes anti-nucléaires 9 oc:;upa: ti~n'is de maisons, 

us_ines, f'acs, etc.o.)'!~oEt , à propos de Malvil
le s "Malville qui a ".recomposé" brutalement tbus 
ceux qui étaient à la dérive d·epuis 72"~~ OUtré. 
qu'une très grande .par:_~.;..,d~, "mouvement". ne con~ 

--- ------~---------.....-----· 

· na.it :Pas- n'a: pas ~x:périrnen;té,vécu- 72 o~ les 
afi're$ de ceux qui. ont juré de venger PIERR9T 
Overney ·pa.rce qu'ils dégommaient dos indiens 
en ·plastique avec· dès billes ou apprenaient à' 
ooudrG et à faire la cuisine, l'affirmation 
de l'existence de besoins propres.à la "nou
velle composition de classe" ne 1')rocède nul-_ 
lement do l'enquête ouvrière sur les niveaux· 
réels, subjoctifs et objootifs 9 de la corüpo
sition {nouvelle ou ancienne) de classeoElle 
a;ffirme ~priori. 1 t exemple ·des bes.oins étu -· 
dian·bs devrait nous faire réfléchir là-dessus. 
Prenons le oas de Malville 8 tous los man$

fes:;tants. y éxprimaiont leur refus dû nucléai-:
re. ·OK. Mais pourquoi rofus.ont-ils le nucléai 
re? Mis à part les réponses stéréotypes sur· 
les méfa.i ts

9 
comment refusent-ils los con.tra-

les? 
Il y a l'autoréduction de la facture d 1 éleo-

trici té régulièremonit par certains ~bi tants 
de Grenoble. Il y a· la résistance dos paysans 
et d'autres habitants, quotidiennement et oons 
gloire. Une situation de classe existe déjà 
avec ~os o:x:igoncos et ses besoins. Puis défer
lent 50 OOO.,manifostants 1 r espace d'un woek 
end 9 venus interdire la centrale, repartis 
avec un mort ot de quoi bavasser pendant long
tempse~_ ContinÙer la lutte, satisfaire des bo
s.oins en assumant 1' affrontement, ou en es.t-
il question'? A 1' autre ~bout ·du monde 9 sUir 1 taé
roport\ de Nari"i.ïa 9 des étudiants ot dos pay- · ; 
sans sont sur place quotidionnoment 9 depuis 8 
ans, i 1 empêchant de fonctionner. Au Pèlerin 
en Bretagne, les paysans harcèlent le dispo
sitif nucléaire sans discontinuer z los médias 
l'ont--oublié, c'est sans doute pour cela ·quo 
le "mouvement" 1 1 ignoreo Malville a eu dro:itt 
à la télé 9 qui en retour 9 a manipulé le besoin 
de vivre en -plein été, contre le nucléaire. 

Los médias ont le-pouvoir de manipuler los 
besoins parce. que ceux~i sont définis en· r~ac
tion à l'effective.monstruosité de la restruc-. ','. ' 
turation capitaliste orchestrée par l'Etat f 
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la .petite-l:ioürgeoisie s'est sentie en danger 
devant le nucléaire devenu psychose , in~écu
rité. Chirac gagne les élections en déclan -
chant l'instinct de conservation, le besoin 
d~ sécurité (c'est une parenthèse; mal plàcée?) 
Il est bien connu que ·1a petite-bourgeoisie 
-gauchistes compris- est/incapable d'assumer 
son· désir ~e vivre libre~ désir coincé entre 
les bornes diune idéologie auto-suffisante et 
la bave ve~sée pour une Situation qui semble 
à portée de la main mais.qui s'éloigne pour
tant un·peu 'plus chaquevjour. Et quand elle 
se met à vouloir assumer au quotidien cé désir 
l'Etat assas.sineg nos camarades de la Fractidm 

~ Armée Rouge en sont l'exemple, un exemple qui 
a. ravivé la volonté de lutter en EuropEb,parce 
qu'il indique la possibilité de vaincre, ioi 

. et maintenan~. 
Mais. ]a 'mo bi lisa ti on qui sui vit· 1 tt assassina. t 

collectif' de Stammhe'im ne fut de manière géné
rale quo de la merde, parce qu'elle ne retenait 
que l'image médi~tisée de Baader, Gudrun et 
Raspe·. . 

CÇ)lnme Malville, olle no re~résente plus pour 
nous qu'une révolte petite-bourgeoise qui ne 
se .reconnaît ~s dans la ·rorce matérielle des 
besoins sociaux et vitaux que la classe expri
me dans cette $ociété,· contre elle, quotidien
nement.. :8eti te-bourgeoïs~ parce qu r opportunis
te, extérie~ro à la lutte réelle de la clasee 
(n:'interpi-ètez pas g extérieure à la classe 
sociologiquement définie. Celle-ci ne nous 
intéresse pas·comme· telle~) .. 
Par contre~ lepri.ntomps 77 avait été riche 

en ,Luttes. ouvr?-èrcs et .. prolétariennes autono
mes aut.our desquelles se recomposait effecti
VeiD:ent une offensive de diVerses COmposantes 
de classe alternative aux échecs promothéens 
.des gauchistes. Los NAPAPS mettaient en avant. 
la subjectivité de la classe en opérant une 
sé~ie·d'actions exemplaires relayées par une 
. d.ynamiquë ·_poli tique illustrée par le' déba.t sur 
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la lutte aemée (viite réqupéré et filtr_é cfu.ns 
la grille de lecture LI:SE.). En provoquant 
une'recohsidération globale, historique du 
gauchism.e,les NAPAP posaient la question res
tée:· en suspend de la prolétarisation des clas
ses intermédiaires, obsession particulière de 
la Gauche Prolétarienne après le Chili. Ouvrons 
d'ailleurs une parenthèse pour dire que cette 
problématique d'"élargir la résistance contre 
le f'ascisme"est une des sources de l'anti-gel..; 
pisme des Brigate Rosse dont, l'.ancêtre, la Si
nistra :PL"'olétaria est la soeur siamoise de la 
GP., Raison pour laquelle nous refusons les ter
mes du débat actuel sur les BR, parce qu'eux 
sont aussi notre histoire. 

La lutte en prison des 3 sympathisants NAPAP 
a renforcé cette tendance à restituer au mou
vement sa propre histoire face à la liquidation 
des acquis de lutte,. du marxisme 9 que résume 
merveilleusement cette petite phrase de Le Bris 
autrefois militant politico-militaire do la 
GP z ~ous n'avons jamais participé au discours 
sur la nécessité de la violence"!!! La réappro
priation de la mémoire populaire et. de l'his
toire du mouvement révolutionnaire nous sem
blent un besoin de classe, et sans doute aus-
si une échéance politique qui nous permettrait 
de voir plus clair sur la quest~on do l'orga
nisation, du mouvement, de l'action d'avant
garde et de celle de l'action de masEe pour. 
la périod& à veniro Notons que si les anarcho
~ndiaalistes de l'OCL se réjouissent de la 
dissolution hypothétique des NAP.ipdans ce qu'ils 
considèrent comme un "NOUVEAU mouvement de 
masse" , nous y voyons une défaite quant à la 
clarification politique nécessaire sur le pour
quoi de la dégénérescence en nos pires ennemis 
des cadres de la GP, dont certains s'intéres
sent maintenant, eux aussi, à l'autonomie, tel
le que le rassemblement de ~IX a voulu l'ins
titutionnaliser • 
Défaite politique qui précède un reflux quan-
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ti ta tif et- qualitatif du mouve~ent~, perceptible ' 
jusque_ dans les bagarres du Ier Mai où oeux•là 
même qui construi~aient les ba.r.ricades ·n' ass'Wit · · 
maient pas 1 'affrontenienit et qÛi ·entre- les: pat-;. 
tes des CRS reniaient tout. Ils ressentaient - · · 
la violence comme un besoin mais sa légitimité 
poli ti<lrue n'étant uas dé.ià formée dans la s:pon 
tanéi té 9 i:J_s n'assumaient ~ien. ' 
Cela rap};)elle le contexte histolri.que dans le

tmuel les maos die la GP et de VLR étaient hé
gémoniques g en revendiquant leur révolte pe
tite bourgeoise et leur vollinté de la: prolétari~ 
sér~ los: macs créaient un rapport de force où• · 
1' action directe était assumée. Mais leùr -"ffia;s-. 
sisme" (prenez un crayon , un papier et alle:z 
noter tout ce que dit le èoncïerge parce que ce 
qu r-ç;ille 'dit ost juste) qui se voulaiit enquête 
sur To mouvement réel leur a été fatal en pério
de de reflux. Cr ost le bilan du~ foc.o en milieu 
ouvrier qu'il· faudraJ. t faire-. ici ·pour ·pigër-• 
pourquoi ·l'activiisme·mao a stérilisé .. certaines 
mass-es qui ·appela-ient les maas au- secours pour 
casser ·ra. gueuld d '-un tolo 

Nous· pensons qu'il·· va en aller de même ·pour · .. · 
Camarades~ s'ils -ne·~v:eulent pas. un jour c:orn}Jren
d:ce que le dicton do-MAO "un·se diVise en dewç:" 
s'applique tout aussi bien à la révolte et aux 
besoins qui la 'légitiment.'·· 
Notre proposition est donc à l'heure actuelle. 

d'enqueter sur les niveauX réels de la subjec
tivité. révolu:tionnaire et de réfléchir sur une 
forme ·q_' organisation appropriee aux ni vaux des· 
pratiques; et comportements autonomes qui se· ca
ractérisent par un encerciemont et une a tomi_sa-
tion: accrue ' 
·'L,' hebdo du "h1ouvemont"devrai t être l'' outil cen-
tral de cette: enquête· ouvrière· dont l'enjeu êst 
la ·capaci tê' d'assumer les échéances.· poli tiques 
centrales aux:· :multiples pra tiques diffuses sur 
tnut' J)e ·terri t:ofra. Cette: oapaoi.té d'assumer ~-. 
de gérer les niveaux do contre-pouvoir~ c'est. · 
la 'direction de :'];a classe: à: :1•' offensive~ la Pl"O'":" 
létarisation du mouvement dont dépend la conti
nuité de la lutte ••• 
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ENC~~.·.~J)ES FRATIQUEB ... AUWNOMES 
ET REPRESSION SELECT IVE 

"Ce qui constitue 1 'autononie_ · c 1 es~t la continuité entre 

1 'expression des bes~_ins et 1r~xercice d~ contre-pouvoir"-. 

Tony Negri. 

.Après l'idéolbgie ,du "mouvement autonome"~ jetons~ ra-

pide coup d' oeuil sur .:lc;,s nl·ve ux · 1 ·t · 
,_ . . ~, "' a acquls po l 1quenent et 

organ.isationneller::.e~t quant à. ~a pratique. Celle des auto

nomes~ non celle des pseudo-autonomies. 

La thèse de la dits9lu~ion des classes ne nanque pas d' 

avoir ses effets sur les -pratiques-: Nous avons vu qu'il n'y 

a pas, en milili'!U étudiant, une pratique unifiée_ des besoins 

de classe( unifiés eux aussi ), mis un comportem~nt social 

déte:r_•f:liné par l 1 aïlpartenance de classe, fort hétérogène. 

Passons sur les squatts et les radios 9 
si ce n'est pour di-

,re que les preniers, après avoir été l'occasion d'une super 

spécialisation sur les tuyaux légaux( et on critique la spé-

cialisation dans la lutte armée de la RAF' ), v·d t ' 
. _ se l en ~ qu 

on Y désapprend la RES+STMfCE et~que plusie~rs squatters re-

tournent à leur appart ~ans doute loué comne résidence secon

daire ; que les seconds font flipper sur les postes de ra

dio les gaÙchistes planqués tout hev.reu.X de pouvoir écouter 

à domicile de l'idéologie-souvent-autonome-. 

Le sujet qui nous intéressent daventage, c'est le compor

tement autonome réel des auto-réduct~~ 
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, Le~ alfto:z::éductj-ons'l sujet à là tJOdo de l 'au,tonouie .. 

~Tandis tg!U.e _nous en parlons 5 le 1~iouve~.1ent réèi lrs, pra;.;. 

• titgFi~r~it au. quotidien sur tout le territoire à un n~. 

-veau de l.Ja.sse9 offrant sa légitir;dté au ''uouveuent -au4; 

- tbnOlaen .,Ainsi,. les 'Cf~ de fraudeurs recencés(cour.1ent?) 

· . dans les. transports publics ne légitiiJent-ils pas la. 

car:lpagnt? contre la ·hausse?... . . . , . 
- kef 9 1 1 ét.~.ergenoe de 1 1 autonop1e en autorane a llldenJ.a 

ble[1ent eu un aspect positif : à côté des discours _bià 

' donà- des AG de Jussieu, de :.üul tiples rencontres entre· 

jeunes. prolétaires~ chÔri!eur,s et étudiants ont eu lieu 

à, chaque AGP d~où ils ont organisé des pratiques écla

tées dans le tissu social9 COï.ili:1e les auto_réductions .• 

Le discours.politi<giUe de 1 1autonor.J.ie sur les autoréduc 

tians a peruis cle casser la culpabilisation du vol 

èt du pillage ~e beaucoup de ceux ~i les vivent par 

nécessité 9 reproduisaie~t dans leur propre tête,et de 

les lég;i ti:mer co1:.u.1e actes_ poli ti<giUes. Et nous assistons .. 

. bien face à la cri~,linalisa tion, à la :poli tisa tion de ~a 

·udélinq_Ùance"... . 

Cependant des dizaines de ca;, . .~.arades se sont J_ancés· 

·corpa et 'â1.1es dans la dynaùi~ue d'tl "uouveï:len t" avec pour 

toute structure les AG de Jussieu9 les coordinations. de 

'l ~oc:s~ dG· car::arades et des désirants ainsi «..DJ.e les re-· 

groupeuents des autonones en fac 9 dans les squatts et 

les endroits cor;1ue la YtJuffe. L; éclatenent de ces tl][Uel.:-

- c_[UeS structures sur les critères idéologiques vu plus· 

haut a été la peau de banane pour tous ceux q[Ui. sten 

serVaient pour s'organiser sur leurs besoins.Ceux qui 

're~herchaient l'uni té poiloi ti<giUe dans les AG conçus oom

Ille p-arler.1ent de 1 'autonouie n'ont rien cor,1pris: les- .AG 

é_taient des no11ents d'organisation?une articulation eh--· 

trE? l'expression des ·besoins et l'exer0ice du contre-

. POUV()ir ~i a co~;lplètenent échappé aux poléni<giUes sur 

Strasbourg,€tc ••• 

Les autoréductions n'ont dtavenir <!JiU-e dans leur eDE 

tension; cela 1 1autono.,tie l'a crié sur tous les toits, 

mai~.les effets de la disparition du terrain de.rencon 

· tre dépendant de la sphère idéologi~e/politi~ue de 
.~ _' 1 '-autonoLlie ont été dra1:1ati<q{Ues. :B.,'t la sur-estiLiation· 

,de la ·capaqit~ r?elle .du"L.Louveuent" à -LLettre en prati
<i~e ses ~heorles sur les luttes autonories coLmle phénoa 

/ L!e:r:e S<?.?~al de Llasse a conduit beaucoùp de uonde dans 
1 'lL.i.passe. 
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.': ~e~- Çar;~rades assêz .l104rbrè.ui ·qu,.i se. sont. awcyés . s~,-: '' '. 1 

~'a.· ~entral.:J.~é- d.uttmouv€.raent" po\œ r.1ener dès' exP:t-oPriati.o~~~ 
· indJ:~idU:elles ét · collectives se so;it. re'tro~véJ:r 'dipe~és<~ ;,~"' 
sans i a.uéuile adaptation àux ni veaUx de !répression- q:q: l e~l~~:.fJ. 
iLJPl~cg:{Uent •. Organiser ·sa vie SUl.' 1 'expropriation pral-(.:.. , ~ (:;:~!'. 

_·tairè .n' èst pas une sJnple affair~.~ Nais le· proner poli ti. ;•:!) 
cqJ_Uèi.lent et pourtant ne pas le pratiquer1 et 'surtout 1.1..:, '>:;:- , 
quîder les l:1ouents d'organisation a entraîné lenuouvelaentfij·'~. 
à un stade d'irresponsabilité, criuinalisant lui-L1êi:lè leeè:;~'t 

. caularades q1.1i l Y ont osé~ L'autoréduction a perdu ce carâ6:;;?,,> 
tère de pratique collecfive qui· en faisait quelque· chosé: . ." ' 
de subversif dès lors qu'elle re-devient un acte indi~i~· 
duel. Et _la solitaire continuation de 1 'autoréduction .V:a, ... 
. à 1 t échec : èn ce faisant piquer, ou simpleiilent rep-é:r;-erg .-;/;~, 
les lieux pour la faire deviennent de plus en plus rare ~,:·: 
,e;t 9 parrallèleue~t, se développe un sentinent de. désespoi:ltt~ 

··qui a pour effet de représenter l r autoréduction co1:a:1é il~~::~~~ 
+égale et =~nrginale pour celui-là uê1:1e qui la· pra tique~ .)·.;{ 
A ce· propos juste111ent, on peut se de1,1andèr si 1 rautoré- l'':r 

duqtiôh a une histoire précise en France, ou si ce n'est .~·Y':~ 
pas encore un de ces concepts passe-partout cm:lliie· 1 rest-'' -~:;~i. 
déjà "1 1 au tonoraie" $ ' ·)/:~ 

.. ' . ' . '. :.?">. 
Lê ElOt nOUFJ vient d 1 Italme, l.Ja:is la transposition en.. ';;tb 

France r.1ontre: la lJédiocri té poli tique de nos intellectu_- ·;.,,·j;.:·;. 
els. U·s confondent la pratique tripale des prolétaires . ··~.~ 
en ·colère -le vol et le pillage- avec 1: achat poli tique,. -~-:~fi 
c.à. d. la réduction du prix à ce que tu estir,leS qu r il, doit!;~~: 
être_, .... (ne le font-ils pas exprès pour ne pas 'avo.ir à as..::~~·~: 
S'!llï1er le. d:gré d 1 affrontement poli tique qü 1 ihlp~ig_ue 1 ra, .;..;._~J~~:J 
.chat pol.1 t.1q ue'?? ... ) · . · .. ~JÇ:f~i: 
Plut_~t què de parler d 'autoréduction,nous pouvons pàrler /,:1:;~ 
.d:~propr~atdwn .prolétaire, politique .Par~e que_,ripo~te . ,y) 
. v.1olente a la v.1e de uerde que le cap.1 tallslJe reserve ap.x :;~f 1 
préèaires_,·uais sans perspective poli tique .en soi, ·à-:Pr~d~ ~ r ..• :. 

ri? sans exercice conscient et construit , d'un contre-pou•· ·. 
~~. ' 

1 1 autoréduction est bien pra tiqué en F!'arice, mais dans· . 
1e' cadré d' 'une poli tJ.que 'réformiste~ cf .le Larz.ac •• ~ 

· Il nous faut donc ouvrir la perspec·tive de 1r autorédu~ · 
. \ tion révolutionnaire. ;..;qui peut aller jusqu 1à.' 1 t expropria- . 
tion totalê .• Pour· cela, il nous faut cons,truire une orga~ , 
nisatiori autonor.1e capable de prendre en cha~ge la réye~-
di.oa tio:çt. P<?li tique des appropriations, réappropria t~Ônt:J~· 
exproprJ.at.lons et autoréductions conDe contre~pouvo.~:r;-
prolétarjen., Collectif 1 'En~rier. . 

.;, . ', 

. ' 

débat avec les lyceens d~ st. cloud . 

DU. HUTA TR=' VIE 
SOCIALE, .0 GA ili... ' S 
NO-r E AUTOI\IOzt 

COLLECTIV e·· 

~us publions,:ici un débat que nous avons· eu avec 
une ._quinzaine de: lycéens à Saint-Cloud, investis à un 
degré_ ou ·à un autre*qui y ont eu lieu cette année s:c.Q. 
laire. Ce débat·,·.:qui a été possible à partir d'une .s.Q. 
lidarité diffuse avec les 3 camarades exclus du lycée 
et d'un souci .commun· de "que fai·re l'année prochaine tt 
ouvre·enfin en termes corrects et concrèts le débat 
sur la fonction possible de l'Encrier dans.ce lycée 
où il a originellement pris naissance comme organe d' ... 
èxpresaion autonome, puis a végété dans le brouillard 
pendant 2 ans. 
La présence de lycéens de seconde comme de première 

et de terminale a renforcé l'hypothèse de l'interpénk_ 
tration sur le bahut et hors du bahut sur le terrain·· 
social comme facteur d'unité. Et cette volonté d'unité 

. ou plutôt de se rencontrer et de réfléchir ensemble a 
permis au débat d'émettre des propositions ambitieuses 
pour l'avenir social de chacun et de tous.o;..r · 

*dans les luttes 
-I5 ·· 
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Le débat commence par une mise .. au point par les camara
des du collectif sur l'Ehcrier comme instrument direct de 
lutte pour les lycéens présents, par la publication de do
cuments anti-répression et autres hypothèses en tant que 
journal. Pour cela, il faudrait un processus de réappropri
ation politique de l'Encrier paradoxalement aidé par les 
déboires de BOF, journal du lycée à 1' :initiative d'Antoine, 
qui a finalement pu être réalisé. Or les impasses gauchis
tes dans lesquelles l'Encrier s'est embourbé plus d'une 
fois ont été copieusement fustigé et le refus de toute ma
gouille d'organisa tien extérieure parachu_tée à été trè.~ 
clairement exprimé ••• Et d'expliquer..notre cheminement vers 
1 'autonomie ••• 

~Eric: le problème pourquoi 1 'Encrier ne veut plud dire 
grand chose pour les gens au lycée, c'est qu'on ·a privilé
gié notre proprê lutte sur la base de nos besoins de ly
céens en la dissociant de sa dimension politique dont on 
·n'osait pas parler au lycée. On en discutait dans le col-
lectif qui devenait ainsi un super ghetto. 

-Benjamin: on était d'abord lycéen puis plus ou moins mem
bre du collectif ••• 

~ogniss: D'où cette satanée déviation gauchiste qui con
siste à s'enfoncer dans les ténèbres de la polémique idéo
logique stérile d'une sphère politique complètement sépà
rée de la vie des gens -et des nôtres, à moins d'être ma• 

·so!-. Pour détruire cette sphère politique artificielle, 
nous avons arrêté la publication de l'encrier, et nous·ne 
le sortirons que s'il répond à des besoins réels:. . · 
Aujourd'hui, il semble que l'encrier peut aider a fa~re ·' 
circuler l'info entre vous au lycée et, avec le départ des 

. términales~ en dehors du lycée.: Et à organiser la lutte en 

cours.... . 
·-Isabelle: il faudrait mieux connaître 1 'encrier pour sa

, voir ce qu'on peut faire aveco Pour 1' instant, ?n seràit 

··des sympathisants 1 'encrier... . . . , . 
· · ..Jal •• il ne s'agit pas du tout que vous "ren~ez a nous ma~s 

l'inverse. On propose nos structures po~ soutenir votre· 
lutte et de l'élargir ensemble au terrain social sur le~ 
quel on se trouve confronté au même titre. Comme la haus-

, se des prix, des transports notamment ••• 
•••• 

) 

l 

) 

) 

.. -:Bè,njamin : ·au. débu:b de 1' année, ten ~a tivè .~de . 
bC)ycott_ ~u C.E~· plus ou mQins réussie ••• 
-Basile 2 Oui' Ii1ais ça ser~ à :rien le. boycott • 
A la. rigueur 9 on aurait pu aller· ,«ueuler à 1' ad..:. 
ministration, on ~st assez· fmrts·.· pour le fa..i:r:e •• o 
-SB.mir 2. mà.ia non! ori est minori tairé au C.E. · 
.. 5 ; ' . ' a eleves ! · 

-Ingrid ·g et tu peux rien faire '1à-dedans. 
-Basile z ~~ais on 's'on fout . f on gueule à 5. 
-Isabelle g gueuler 1 c'est·· quoi? Et· puis tu 
crois que ~ va gueuler ·a.u CoEo? 
-Benjamin Le boycott ça sort à dém.asquor la 
parodie da démocra tio que ·sont ce·s él'eotions o • ., 
-Basile ~ Lais on aurait pu y. faire plein· de' · 
trucs effmoacement. ~ •. 
-i'lrÇ>gniss ;; A ttônds doux minutes. Cr estévident 
que 16 b~ycott Îl'es~ lJas i 1 insurrection géné;ra~ 
le, mythe dont on a plus grand· chose à foutre, .. 
en tout ca~ 1 au stade actuel o Lo boycott, c'est 
enfoncér la-partioipation':et la représentation? 
la. caution -par les élèves du C oEo .J:JOUr qu 1 il 
aie une b.onne gueula ••• 
é-Basile g Justement, s'ils sont 5 mauvaises 
gueules, d0s gueulards quiooo 
-Ingrmd g ils onont rien à foutre. Gl.leul8r. ou: 
pas.gueuler 9 c'est pas le problèmoi.~ 
-Eric g Exact,L Si les gens qui sont au conseil 
exercent une opposi tion 9 c·• est oncore mieux ~pour 
eux,·, l)arce que l' Oj)posi ti on ost inneficace dans 
le cadre d~ l'institution du ~E. 
C'est une parodie~ de démoeratie qu'il faudrait 

dénoncor comme telle 9 y compris l'anJlée pro 
chaine. ·· ·. 

1 

-Basile ~ oui 9 mais il ~aut soulevèr le pro -
blême ••• 

-Isabelle g de toute .façon 9 ils nous: considèrent 
comme une minorité •••. 

-Samin. g·· soulever le ·problème? .Pas avec eu.x
9 

·~entre nous •• a · -

-Eric 3 Le C~E. n 1est·pas urio instance de déci
siono T'a qu 1 à voir lo règlemernt intérieur de ' 

I f , h . ' .· " 
.. , anneo,.proc a~ne .. o,. .Alor.s pas la peine da rGvcr. 
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-Agnès z<è'ést atissi le règlement intérieur de 
l'année prochaine qu'il faut boycotter, avan~ 
même celui du C.E. Il faudrait fairel une cam-

-- pagne de non-signature dès los premiers jours, 
et dénoncer les modifications probables; comme 
celle de l'interdiction des affichages sauvageso 

-Eric g Il faut compter sur la légalisation dans 
le règlement intérieur de l'année prochaine de -
toutes les mesures d'intimidation pratiquées 
cette année (interdiction des affichages 1 «es 
distributions de tracts.9 des réunions 9 les pro
cédures d'exclusion)~ La directrice a les 
pleins pouvoirs ••• 

-Isabelle 3 Oui. Il faut voir que dans les der..;. 
nièros clauses de la réforme Haby 9 le chef d'é
tablissement a tous les pouvoirs en cas de mer
de. 

-Benjamin g sauf 9 toutefois, le droit d'ex
clure de son propre chef. Alors si •• e Il y au
ra toujours un terrain legal :-,our battre 1' ad..
miniàtration .. 

-.:.';ogniss g Il faudrait maintenant articuler le 
débat du constat de l'arbitraire administratif 
qui n'est pas le fait d'une vieille bonne femme 

-Benjamin ~ je v~udrais juste dire que l'image 
des quatres vieilles dirigeant le lycée don
née par 16 ~onde a été très mal ressentie, et 
est au bord d'un certain racisme. 

-}\ogniss OoKs 9 mais c'est pas notre problème 1 

c'est celui du journaliste du w;onde". Donc, 
l'articula.tion entre le cpnstat.de l'arbitrai
re administratif qui est une politique c~ntrale 
du pouvoir d'Etat et la portée de vos luttes 
pas_sées et à venir. :t:our cela 9 iJ. faudrait 

.parler de la situation qui a été créée par l'ex• 
clusion 9 et plus généralement de la pratique 
illégale (vis-à-vis de ses propres lois) de l'a~
ministration9 qui par contre coup 9 légitime à 

-I8-
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un niveau d'enseilible (entendons nous 
bien, par ensemble 9 j'?ntends 1Lunifi-
cation9 même relative, de ceux qun vien
nent à se révolter9 un ensemhle de:vie 
et non cet ensemble institutionne1 iner
te qu'est le bahut) nos pratiques qui 
ont pour lois celles de notre :propre c 
convenance (d'aucuns les appelleraient 
"illégales"). 
De plus en plus 9 on se retrouve devant 

deux lois z cell8 de l'administration 
et la notre 9 sans aucun médiateur ou 
intermédiaire, et surtout pas les profs 
qui ont pu jouer ce rôle un certain temps. 
C'est la projection à un niveau "décen
tralisé", le lycée 9 de l'affrontement 
entre l'Etat et los nouvelles masses 
sociales. I 1 est donc illusoire à mon 
avis 9 de voir l'administration céder 
officiellement devant vos estocades "dé
mocratiques" 9 il fautôpourter los por
ter9 ces estocades "démocratiques" 9 no 
serait-ce.quo poùr gagner la neutralité 
des parents d'élèves et autre personnel 
-Eric- ~ ET surtoùt le personnel du bahut 
lui-même. L'administration surexploite 
les agents de service pour réparer los 
"dégradations" causées par les élèves 9 

parfois jusqu'à minuit 9 sans paye sup~ 
plémentaire 9 et tente de faire porter 
la responsabilité de cotte surexplo~
tation sur nous 9 pomr nous opposer à 
ce qu'on fait. Mais nous avons quand mê
me des contacts intéressants avec cer
tains agents qui ne se laissent pE1s fai
re9 au risque d'en baver. 

- ---------~---···· J
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-Mognisa. g:_:"Ce p·oint est trè,s important. 
Il démontrE? que la pratique sans illusion 
du· légalisme peut empêcher .les divisions 
artificielles. que ~'administration cherche 
à fomenter. î-1ais 1 prenons les journeaux 
comme exemple de .1 'incapacité de: .l r admi
nistration à obéir aux .lois de la démocra 
tie libérale bourgooiso. Et notamment cet · 
article vachement révélateur dans le Figa
ro et le Parisien Libéré. C'est dément. 
Après la· parution dans le :~1ohde d 11m ar
ticle que je trouve personnellement pas
sable ••• 

-Isqbellc. g Loi~ je .le trouve bien. o 0 

-Mogniss g Il porte effectement sur un point· 
que l'administration a des pr~~iquos illé
gales au lycée. OK. 9 c'était le but de 
1' article.: Bon ~- Le Figaro a riposté du, 
te.c au "fiac · .. en di.~ant 9 (Te 1Qr;t~emain :; '~nqn · 
cr est légal·"~ ~n faisant .:une di.fférenc.e 
entre l'exc-lusion et la radiation ••• 

-Isabelle g il faut aussi dire que l'ar
ticle du .Fïgaro ne repo~ai t stric.tement 
sur rie19- • 

-Eriîc g si 9 sur los déclarations du rocte- -, 
rat • • • · 

-Isabelle : ou de· 1' administra ti on g ç' est 
pareil. ~-~~-. 

-Benja~in.:. quand le rectorat a :vu l'ar
ticle cl1l. onde 9 il a directement parachu
té c~lui du Figaro., 

~Eric g ce qui est d'ailleurs intéressant 
au niveau de l'articulation entre le pou
voir et les journeaux 9 par exemple. Par
ce que nous 9 pour faire passer un truc 
dans le ~onde, il a fallu.une heure et 
demi de discussion 9 cilles coups de télépho--
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nes· , et tout et tout ••• 
Là., au Figaro, le.rectorat téléphone, 
àt toc, un article. 
~a montre que les jcurneâux sont des 
instruments de manipulation. 

-Mogniss : Oui; justement. Il faudrait. 
discuter de la question de la déléga
tion de votre problème aux journeaux. 
Mais d'abord, notons l'empressèrnent 
parano de l'administration a répon4re 
à cet article du 1-;onde. 
Pourquoi cet empressement? 
. G 'es.t intéressant de savoir ?Ourquoi 
et comment elle a répondu. Et l)our-
q.ù~i dans -le Parisien9 co chotx est . · 
comrplètement abérrant. 
E~le se serai maintenue au Figaro~ 
sa riposte avait un a·spect cohérent..,· 
c'est à dire que le Figaro _peut avoir 
une. fonc.tion do contre balanuer 

r l 

\ 
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ianoer le ~!onde • Et de plus, la plupart des ·pa
rents lisent le Figaro et. moins le f,~ondc. P1ais va 

me cher~her les parents oui lisent le ·Parisien 
dans ~ette banlieue bourgeoise! ••• 
(éc~at collectif de rire) 
-Don? , c 'éta.i ~ un~. empressement parano o o. elle ne 
sava.1 t pas quoJ. f~.1re 1 1 administration mais il 

fa7lait se justifie~o Elle commet gaffe'sur gaff~. 
C.est donc un· acqu1s pour la lutte, s~ns probl~œ. 

-~enj~min : qu'est ce qui va se passer ma,intenant? · 
-riognJ.s~ : 

1 
~1. f~.ut. pas A-ttendre que les autres 

prenne~ 1 11r1 t12.t1 ve de vous étttaquer. Concrètœ
ment, J.l f8.ut s ... voir ce qu rest ce syndicat bidon, 
le SNALC local qui P.urai t inventer de toutes ·' 

; . Pl.el-
ces un scenar1o d'agressio~ contre 2 profs à co 
d • t · t Tr.- . ups e:x: 1nc .eur~·~·::o.wt:t ne savent plus guoi inventer 
pour se JUstJ.flero 
-Benjamin : Pour nous,- c'est ·évident mais pour 
ceux qui lisent le Figaro, hon. ' · · 
-r1Iognis::J :: ?·K~ , mai~ est-ce que tu veux répo~ 
a.u:x: gens quJ. lJ.sent le. PA,risien Libéré et le Fi
garo, ou gagner sur le bahut? 
-Isabelle : ~·Tais c'est surtout pe.ur les parents 
qu'a été écrit l'article dans le Figaro. 
-r .. Jogniss : donc, une action qui pourr(=d t être fm
te, c'est envoyer.]. tous les pB.rents d'élèves,à 
tous len organismes int&ress6s, une d9clare.tion 
comme qmoi person~e ne a·• est exclu de lui-même, 
et ç:;~. c'est fondamental que i~ric et Benja:min ont 

_été interdit de séjour au lycée et menâcé: Une 
fois cela fait, il n ry a, plus grq,nd chose à f?.ire 
sur la questiorr des exclusions : si les gens 
bien respectables a_ui se font encore des illu8 ians 
sur la lég~.li té libérale bourgeoise veulent ene®r 
le fer là-dessus, ça les reg~rdeo Pas nous; à cha
que g8,ffe de 1 radministration, un bon poînt pour 
nous mais sur notre propre terraino 

Le débat aujourd'hui le prouveo 
Sur la question du filtrage de votre lutte à t~

vers les journeaux7 la réRction de l'administra~on 
, du rectorat ou· de je ne sais qui 9 au Hondo,. dé
montre une chose : elle cherche à nier votre lu~e 
à vous nier vous-rri.êmes ~et ce· rt 1 EH1t ·quo ·lo'rsoue :ia 
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... i~~t:~ :prer1tl .ùne':a:i;ill~ns~~n'}jpr~--;.· u t_erra.;~.rt·_. ;ry .. <'.~:+ 
f..eontètr.ent ·.qu-' ~11 è .ppléridque •. ·Non.· pas contre .. ·v~/t 

. .mai~ cè.nÎtre· 1 f argumentatiof1t ~- 11onde. J;13.is. en til-·.< 
m~ 'temps v~t;re t'l1oa.ge systématique. ~t celle" ët 111: ~. 
né vinœtaine de gens du_ bahut~au mo~ns, popr sym 
pa.thie t~\,<:;l'i tique"~ prouve . toute la _P~~ cl.?s re.f:ll>n 

. sables du lycée·o Et il y a clé jà une fonct1on .·de· 
contre-pouvoir cl!l.nS cette ~eur. ét~t;-t il f~ut. révé
ler 1 'existe:i:rce comme le d1 t SJ. bJ.cn BenJa.mJ.~lo 
1\.ussi , entrer rl_ans ia spira.~e ~-es journeau.x_ · .. 

de l'a.rticle et· du contro-~.rtJ.cle, c'est part:lOJ.
per de cette négation de votre exnresr:don directe 
de votre subjectivitéo 

.:..~mric g 1~. rriédi~tion do.s journeA.Ùx à 1 !"'! place des . 
. p'ro:fs quoi o o o • - • .. , • • 

-r:Iogniss -~ Et cette s1 tu~.t1on est a 1 or1g1ne cè ·· 
·· .1 'idée de .fnire un débat direct dans 1 'ElJ.crier 

où votre subjectivit9 po1i-tiaue puisse s'exprime;r:~ 

-Eric : Ton intervention I'iogniss, f~i t trop di83-
·,·cours, les g~ns clécrochent c»,o. r·:;:~is il Y a. aussi 

1 e fait que tout le monde p~.rle, vit. d_ans le l~e 
to1.,_s les jourso Il .Y ~ forcément un bloçage. · S1 
on ··.)arla.i t un pou lie.s choses· que les gens V<?nt 
ren~ontrer 1·' année prochaine qu'ils restent au 
bahut ou qu'ils rentrent clans le vide social, 9Si-. 
c~ qu'on ~e tire dans tous les sens ou biet;- en-tre
voyons le problème ensemble, ça me semble J.nté:ŒS
s:;.nto 
-T1ogniss :: Jl!ffectivement; quost-ce q'U'on ·r:-1eut fai· 
re en deho~s du lycée voilà le. quest iorr pour la
quelle je ~uis là. 19. tendance à se'réfug~er der'""' ri ère les murs du lycée et son tr~lin trairr ça.._ œ -
vient- le. merde. rais je vois le ·problème se cris
_ta.ll ieânt à 1 'intérieur .du bo:thut ·pour s 1 éolA.ter ' 
'dans- touto la. société de f'),çon organisée., en t~ 
c~s pour cette année qui s' 9.chève et pour ceux ·. 
qui restent. Pr~nd var ex. ln, l'!H3.nif J.r~e~tin.? où 
nous avons gueulé ensemble contre la -m2l1 te .. rJ.sa~. 
. tion~ de la Ligue et avons a.utoréclui t à u..ne dou~a1-
. ne • · C'est des rencontre~~:l comme celle-là qui no'f:Ul 

. · feraient avancer si elles éta,ient: générâ.lioé.~s à 
d~ multiplesnive~ux, y compris .les fêtes, les 
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. ëoncerts, 1~ Cil'lGi~8. 9 l<JS bouquins, e'tCb o"o >., 

._I·sabélle :; je suis d 1 a.ocord .sur :le système, m8~is 
j r e'n vois p8.S. la port~é. directe . sur le ~·lycée.o o-., 

~r~ric : qu 11.iveau des luttes q_ue tv. fa1.s d~.ns le 
lycée, ç~ n 1 a pas Û.1'1e port éc directe encore que' pœ 
tes luttes dans le l2rc'ée tu vois des gens , tu es 
~qnené ·~ discuter, à .. discute: aussi elu déyasse~en! 
de ce ni veau elu lycee et fEn re quelque c.oose a 1 ~
térieur .. Tu n'as pas un rap':'lort direct ~.vec le lycée 
mnio il ~r a. quand même un r~pport a.u gens très im·- . 
portant parce que le lycée , c'est un l~eu de renœm·
tre\) o o 

- -Is9,belle g Ouais mais les r:u1toréductioris c'est u..re 
e~érience que tu f~is r>our toi-même 0 Tu n r A.ttein

' dra pas les 13.utres 8.vec çao o o 

-Isabelle m~is si , puisque c'est f~it collective-
ment o o o 
~l.sabclle 
a.u niveau 
là/ 

Oui mais l'expérience collective~o3mais 
elu petit groupe qui est fermé à ce moment 

-lilogniss ;: 3i tu veux on retombe sur nos piecl_s au• 
jonrcl'huio Nous ne sommes plus les gra:-ds écluc8teus 
du peuple o Je crois que c'est elu barat1n de b.onne 

consc.ience gauchiste. Le lycée sert simplement aux . 
gens pour se ~etr~uver o L ':::Jte.t nous fi~c u.n: ter:::a1n 
clo concentr8.tion hurr1aine ~ ser·v-ons nous on pour. se 
r8pa.ndre d.~.ns 1~. société., Et je ne parle p.~.s unlaue
m c~~t 8.U ni veau des fêteS 'ot des Cl.utoréd.UCS etc o o o 

mais aussi systematiquement les tr~.nsport-s et tout 
.ce que nous pouvons imaginero 

-Eric ~ .'\utre~eni; , cr est le ghetto avec son ')ycle 
infèrnal lycée-maison-vteek-end.Lvacances 7 etc., o o Je 
l)énse ·q1.1' effecti yement le problème de savoif com
~e:nt 01~ organisera. notre vie après le lycée ot pour 
ceux qui v restent ce qu'ils peuvent faire àl'exté
~ieui.:-du Ïycêe avec nous qui en "Partons ~ le problè 
me de 1 • habitat qni v~. se poser à propos de lft OP~--

' pure evveo la famille B.près la·termi~a17, e~Cooo VOlt" 

l.e·s souatt·s ou divers trucs. o o. L 'organ1sat1o.n· des 
gena qui payent.pa.s lesloyerso .. c.aus~i pour le~trns 
ports, l;i, bouffe et tout eu los B.utorcduçs. o. 1 or
·'gt:tnis~-.tioru de notre vie quoi!· · 
_r~~belle : ca dépasse le cadre du lycée à 'ce mo-
,- ·~-- ·' . -24-

! ent là •. o e 

-eric g justemento On a bien dit que c'~tait fait 
pour le d~p~sser ce cad~ee 
-Benjamin :: faire s;:tuter _le CB-clre du lycée, m::;ds 
~artir de cette base là puisque c'est là que l'on 
rencontre tous les e,·ens. Déjà avoir une pr;~.tique ex
térieur p;::..rce que la, PrP,tique intérieure est immé""' 
cli!:l,t_emont étouffée et conduit a.u défai tinme o 
-Samir :: oui ID!:l.is ré~.ffirmer la présence. dans le ly
cée~-. comme vous 1 '~.vez ·f~.i t 1 'F~..utre jour avee: votm 
contre-cours d'Rngl~is , est nécess~iro et cré~tifo 
-;. ogniss :: il f!luclrai t p!Cl.s rentrer d-:,ns un schém.9. 
de duali-,me eï.rGre int6rieur ot extérieur et l':l.issœ 
1 1'ril.n !:)our qller à 1 'autre pnrce · qv.e c'est plus f.~,ci-
leooo (fin de bobine) -

-s~mir :: Comme vient dè le dire Isrtbelle 7 d'avoir 
des :-capports à 1 'extérieur p011.t ·'3-Voir des ré:r>erc1 
tions à 1 ~·mn:tsrieuro 
-I'iognis~ :: oui 1TI':l.is on p8-rt d' 8,bord de 1 'intc;ricur, 
c 'ost évi(~_ont o ... 'JJ_ lycée on '=lTJprend à. ce sonrtaître, 
à no~s repasser los copies dl m~ths ou de philo~ 
à •::>e.rtir d::..,_ moment Otl tu reproduis ces contacts é 

1 'oxtériour 7 tu casncs le ·but do l f éc1ucation, à sa
voir 3uivre ta vropre fillière, ton oricnt3tiorr d~
termin6e ~_)ar d'autres q_ue toi-mênie, Dfl.ns voir ·ton 
voisil1o o o 

-SG.mir :: ·on pourr?J.i t commencer à pB,rler cl'os manifs o 

-Tlogniss ~ c'est un peu re::=;trictif ooo. 

-Eric g Ouais, les manifs il y~ ouelques dhoses· à 
en elire, mais Cr est tov_t o Cr CGt quand_ mÔme iritéreœ-

t 1 1 · , . . r. • t. IJ s'::\::.1 · 7 e .. es 03:!.-G cn.'"cune eu unn s1gn1r 1ca l.Ono 't 

y en a ou 3 g CroissP.nt, E<:"lnterre ~ Argentin1:: o Il y 
aurait besoin d 'l~.ne ~.utocritique de ceux qui ont fi
lê ~vec los P,utonomes o :~"our sP.voi;r <:J.Usfd comment fi· 
<:"l_ été ressenti pa.rce qu'il y '· diverses choses qui 
se sont p.'":l,ssées à cette manif o D'abord il y. a, eu u:e 
mqgouille au débutooo 
-s~.mi:f-1 8 une m~gouille?ooo 
-Inr{.rid ~ Il y ~- des trucs qui ont été ma.l ressenti. 
Le ]/1,chage pqr exo ~u début'} c 'ét!:l.i t lJloquer pé\S 

ma.l de gens o On avait' dit r,u' on faisa.i t ln mn.nif m 
groupe au milieu ct on sc retrouve dispersés ~.u mi
lim.l de-j'e·'~ne.--s!"J.:Î:s 0.1.."!. 1 elle . .org&e- on S?·it p>:l.s a.vro 
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qui on est .. 

-Eric g des cens ont décidé que la manif c'E:'%.
tait de 1:::>, merde et sont ~1.llés 'dev':l.nt· ,']VeC .les 

""'Ut011omes 9 nous on va cassèr ot toüt et tot.t o 

-Ingrid :; le problème r., e .10. violence vous 1 'a

vez p1.s du tout posé avant d'aller ?t la m~nif., 
On débarque de~ns un, o~.dre violent g bon auelle 
est notre attitude? J'"ïh:ds p'":ts envie·de CRffi3r 
quoi nue ce·soit .. C'est PR.s évident cette v:io
lonce pour moi .. 

· -Inrië g On ~n r.vai t c::tusé 3.Vec certaines per
sonnes et i1 y ·'1VB,i t rles gens qui étr:dent pas 
cl r ~.ccord pour 8,ssumer une certaine violence 0 

Il f9.ut :;.ussi .:.::o posér la, question oi les au
tonomes 2,;:;su..ffi<:J~ient le violence do cette manjf .. 

De:; toute façon on e;st d' .'1.ccord pour elire qutu1o 
;anif 9 ÇA. vaut 'J8-S grancl chose.. ··'uand on y va 

9 
·cr ost pour rencontrer derJ gens et montrer qu'on 

peut faire des choses extérieurement ,'.JNec .eue 
et non. pas uniquement pour la signification 

. èle la. manif 0 y en a qmi. ont' eu lUJ •. dur cas cle 

·conscience et sont partis parce a,u 'ils sent.;dmt ... 
QU'on était ridicule.~ans c~sseroooOU je ne 
sA.is quoi o " .. 

-!~~belle s ooom~is il f 0 Ut 6tre violent simn 
on -::.. une 8.tti tude complètement p~.sséiste nui 
ne vaut rien 9 otcooo-et 'les gens se sentent. 
oblig~~ d'~tre violents ~lorsooo on d~p~sse 
toujours le casseo 0 0 .: 

Hais c'est. p~s la· peine çle fEJ.ire (1es morts 
non plus! 

-BA.sile ~ on veut prts f:3,iré une mqnif trPÎnc 
savr3.te o- Cenend2.nt on né s~va:ht· pas où on était 
et d'ailleurs on ::1.vai t ri en pour 8.ssumer cotie 

violence 9 face à l:::t r6preGsionï 9 on so tiré!.i t 
b~sket, çlost tout heinooo 

-Ingrid ~ c'était bien ma.rrant 9 vous 8NGZ joué 
aux petits guerriersooo 
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pratique de la violen~e, du morpent où l'on:.' a.ssüine 
la·: vio1.ence. 

t a ... te:1·· mome·n·t d'ê'tre vio -Ingrid r on choisi · ·vas 
lento •• 
-Eric : .Attends, j'explique.~. ~'est :p!!l.S .P!:I.rce ·
que t ras· une me.nif que tu doJ.s et re ... vJ.olent .• TU· 

~ssumes ta viol?n·ce ext?r~euremen~ ~ :~· mA.~J.f' .
1 

. ..:~ ··~·· 
c'est pas la peJ.rre ·cl•utJ.lJ.ser une manJ.f, c est ~ 

diot~.:c'est·paé le b~n.mo~~~t ••• 
-Basile g c'est vachement utJ.leoo• 
-Eric : mais non~o~ 
-Basile ~ ·, .• o. dans cert'~ins cas, ~es SO peuvent se : 

t-etourner et là çe :devient· très util.e •. • . . * 

-I,logniss ·: Hon .èh! pour· moi, si ?n veu~· un• ~e,ba~.' 
là dessus, c'est poùr s'êneueuler"~ntro manJ.f .vJ.o: 
lente et non violenteo La quesi;ion t3st de r~connaJ. 
tre au'il- y a. un cè~tain ·numbre_de gens qui sont 
allé~'ià..;..bas ensemble ot'que·oertain-s·foutent le 

camp clans tous . J~e~. ~ens , clésorientan_t les gen.s 
sur pourquoi o o .• · · . 

· -Isa'bei1e g ·Il faudrait à' a.bord -s~:.voir qua.nd on va 
à· une ma.nif pourquoi· on y va réel,lement~ s~voir 
si ··la manif à u.n impact su:b le~ m?.ss-m6diP.s o-q s.i 

c • est UJ."'1iquement pour noüs '· comme ça. • • .. 
-~1o,mi·ss :: la bonne conscience. o o . 

-Erre : c'ét~it 1~ premi~re mani~ oü tout le m?nde 
se rendait compte que la. Li";ue P.vec son SO éta.J. t 
bidon~ Tla.is il y a eu un saut qualitatif que l.e? · 
gens qui·· se sont tirés ont· fa.i t directement e:q J.m
posant· un choix. Jucm1e discussi~no Il Y a. ~ourtant 

eu ess.a.f de se dénF'·ro.uer du cortege c1e .1~ L:gue ~ 
de toutes ·ces org~.s merdeuHes o o o On a essa.ye. de 
p~rticiper · de façon· non d~rigée d~.ns un cor~ ège . 
a.utonome~ ;:~_.is ceux qui sont partJ.s en s: dJ.s.~nt· 

·"nous on· est 1 '~lite" •• o enfin . e 'est .tres grt=~.ve. 
-Basi1e · g on a •1e.s dit o.u r on étt?,i t 1 'éli te~- On. é~ 
tait en cheuss_e~t~s n.vec un casqyf.c, on é~ta.J. t rJ.dJ.~ 

cule. 
-Eric :: Alors·o ~.c'est ab-erra.n~ ~ ... 

.(Rire ·généraa) 
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~a.m.ir : i.l s'agi ii pas non plus d'avoir la posibLon 
in~rse,~d1aocepteroo~ . 

-Hogniss : c'est pa.s la question! Vous opposez de 
fe.çorr complètement a.rbi traire le truo violent at 

non-....violent, ~tre P-vec les A-utonomes ou avec les 
or gas et vous décidez tous seuls ! · 

·-Samir: il ne faut. fa.ire ni l'un ni l'autre. 
-llogniss : C'est pas non plus la question , pa:rœ 
que nous pouvons faire dans des conditions déter
minées soit l'un soit 1 'autre. La quest·ion. cr e::t 
q_ue vous êtes ensemble et s'il y en a. qui se font 

gauler, si le cortège du lycée se f-::t.isr.~~it décimer 
vous êtes tous aut~,nt responsables même si vous 
n~ê~e~ pa~ là. Il faut comprendre cette respon~ 
b~l~t·e, c est pA.s pour prendre son pied ou'on 'U9. 

à la mani~, an sens do faire n'importe quoi~ Tu 
as les fl~cs en ~ace! 
--Benjamin : Je veux dire qu'à partir du moment 
où on asswne une certaine cohésiol't' , une logiqtc 
oooMômo s'~l y a un problème de division-. qui se 
pose au se~n du groupe, tant qu'il n'y a pas de 
discussion· politique, il n'y a p~s à dire-moi~ 
fous le camp avec les autonomes. 

1\IT • 1 f • t , At d 1 A 
-aogn~ss : - ~n ere . etre ensemble dans ~ ma-
nif c 1 est q_u 'r-l,près 1 'échéance insti tutionnolle 
(la. manif bidon0, si on resto toujours ensemble 
on a 1 'initiative de fa,ire quelque chose pendant 
ou après la manif. Si on se dislor,ue a.va.nt les 
gauchos .... 

-Basile : me,is le point de vue de bP,se, c'est a:e 
cette manif c'était 1 'inconnueo On se disnersRi-t 
è,vant de savoir ce qui A,ll8.i t' se nasser o "·On se d'; 

quand même differenciss de la manif passiveo 
-Isabelle :; A ce moment là toutes les m~.nifs é- · 
taient débiles sous la forme g je défile tra.nouil
lement et ~près je rentre pépère chez moio 
-Ba,s;i.l e : c 1 était ça. LP me.nif passive, pour a
voir un impact sur les médias. 
-Eric : On a compris. Ce que ~·Iogniss a dit; c 'eS; 
que en soi la ma.nif c'est rien. Ce qui est impr-· 
tant c'est la. dynamique que ça crée chez les gens 
qui y participent. 
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.-Nog11iss : que ça peut créer. Coiiln)e 1 'autoréduo. 
après ~a manif Argentine. 
-Basi_le ·: Ouais, ça c'est ~ génévaliser ••• Une. maa
nif·c'est queloue chose de concret qui se passe 
de temps en temps et fl faut agir, se df§terminer •. 
Il y en a. très peu ••• Ca peut se traduire par um 
autoèéduc dans le plus banal des cas, mais ,ça. peut· 
être beaucoup pl us fort. aussi. 
-:Benjamin :. A propos de l'intérieur de la. ma. nif' 
c'est beaucoup plus subtil d'y gueuler contre le 
SO qui par::s~,i t sur le c8té, contre la mi li ta.ris~ 
ti on' par les org~.s des m~.nifs. o. 
·-Isabelle : je crois que la me,jori té des gens é-

.. tai ont p~.s content o o o Ils ont gueulé à lP. fin et 
tout le monde éte,i t d'accord pour engueuler le SO 
èrriogniss : on s'est bien m~.rré quand on a. tr uvé 
"la. Ligue au Zaïre" et que beP.ucoup de monde a. 
repris... rTais· j 1 en reviens à dire que les 2 con
ceptions de manif, la ballade ou son parasitage, 

· aont erronnées" et ne représentent' rrallement .un() -
alte.rnative. Quand nous on y va. , c'est pas pour 
paras'i ter comme les "autonomeo", mais pour y in
venter dé non"oa.ux rapports à la vic. 
-Basile : Et pour attaquer do bons pointa. 
;...fJam~-r : Ca dépend avec qui t'Y va, mais nous on 

·y est allé avec des lycéens. 
-Mogniss ~ Et alors? Ce que tu dis ça fait les 
lycéens c'est de la morde! 
~samir ~ norr ,n·on, je disais qu'on est allé avec 
des · mecs qui sont pas pr~t s à P. s sumer 1 es· 11i veA-ux 
d affrpntement •• ~ 
-Benjamin· : on est pe,s tous forcément dr F.~.cco:rd. oo 

- Hog11iss ~ I'Iais de toute façon c'est pa.s spon• 
né. d'assumee un niveP,u d'affrontement. 
-Basile : oui. o. Il y avait à la m~.nif Croissant 
un phénomène de trouilleoco 
-Eric : rie:-:; à voir avec la. question do savoir ce 
que tu fa.is à 1 'intérieur soit du cortège de la. 
Ligue, soit d~ns les groupes autonomes, mais pas· 
dà s~voir si tu es géographiquement ici ou là. Et 
après, ce qui est important, ça débouche sur q_ud ? 
Tu parles d'affrontement, mais l'autoréduc en e~ 
un qui peut être assez fort-•• o · 
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-r~ogniss -;-par affrontement, il _faut pa.s voir 
la clash fina.lo . . 
-:Basile : mais 1 '~utoréduc è 'ost pas a,sse-z fort. 
-I'Œogniss : l'autoréduc c'est p[-!.s 1F~.'.panacéei 
1 1a.utoréduc en soi on<s'en fout. C'est-ce qu'el
le pe·rmet d'ouvrir comme perspective collecthre. 
C" sser, è' est ~.ussi 1 'expression. de 1 'r-1tcmisa~ 
tl.orr, de 1 r indi vidualisat~on·. 

· -Basile ~ il ya cles gens int éress~tnts partout-, 
chez les casseurs et ·les non-casseurs. Jt~nfin, 

· je pense que c'est du point de vu.e c1o 1 1 ~ffron
t.§mont. au' il faudrait tr?.ncher lors cles man:DS. 
..;..D enj~.min ~ pourquoi parler d'affrontement uini
quement lors des manifs.Il ·faut ~dopter les 
différentes formes de luttc·à l'affrontement. 
-IsB.belle : je ~Jense quo le seul but intéres
sant de la manif oui, c'est le fe,i t de pouvoir 
réunir clos gens ct cl' en fgi ·e ressortir 1.mo 
certaine énergie, c'est tout. 
-Eric : je crois que tu surestimes la manif 
et ses possibilités Basileo Ta concoptiom 
c '-est colle o_ui dit : los eons comprennent la 
répression lorsqu'ils reçoivent un.coup do ma.:
traque à travers la gùo~lo. 
-Ba~ ile : nf'n, jo pense pe,s qu'on avancera 
sans étalJlir une certaine force. 
--Ingrid : ça. dépend dos gens que tu veux at
teindroo Ou tu veux t 'a.ffirmer toi-même? 

-Eric : si on pq.riA.i t· un .Peu des fe.fs? J .. prqos 
dd BOF (journal du lycée) 
-I.n::tbelle :: encore faudrait il savoir si on 
est d' accorcl pour sortir des trücs. sur les fafs 
}'!ioi persomnellemont· je trouve ça complètemert_ 
co no 
-Eric : on· alors PNoir des perspeoti vos clai
res, mais pas du b~.ratin et de la. cPricature 
gratuite et faoiloo , 
-Isabelle : jecsuis contre reconnAître les f:?,

cho·s·, se serait flatter léur vantardise débile 
-Samir : je voudrai poser le problème de c·om
ment on réagi "fr B,ux · fafs. Opposer à la violen
ce debil·e des fafs, Ùrie oontre-violm1ce- strie-

-)()...; 

- toment militaire, c'est le même niveau de dé
bilité. 
-r4ogniss : ex"'ct. Voilà la même problématiq-œ 
que celle des journeau:x: g il ne faut pas accep 
ter un raP•)ort· ·de force qu'on tentQ de no11:s impo-
·ser ni s'~~fermer dans le ghetto d~ la guegurreooo 
-Ingrid : fa.ce à la,- venue· à. es f~.fs 7 il y a cu 
ouand même 1.u1 début de ré si stance o Le fe.i t. 
o.uo co .soit. un mec p~.s du tout poli tique qui 
~e soit· f~i t CC?,sser la gueule va, en notre fR--
veur • 
-A 211ès : mais est ce au r·on peut envi s ::>.ger une 0 .. .. 

riposte aux fafs f!.utro que pA-r le. violence{ 

-Eric : on a trop appuyé le côté milftaireo IL 
y a pas ou de projet de riposte !.)oli tioue e.ussi 
contre ces mecs. ~u niveau ~es eens tu ne laur 
fais pas prendre en chg.rge une ~.utocléfense 

' militaire alors qu 1 ils ne comprennent pB..S cequi 
se passe o C'est évidento 

-Agnè·s :: les lycéens ont en général réagit don
t re los fafso On se f}erai t mieux organisé, :ü. 
y aurait~ eu plus de résistance oncoreo On a. eu 
un~ peu P?Ur sA.ns ràisono o. 

. ., .• 
Eric:. à part ~a violence des fafs~ que penser de 
ltaction de saccage des bureaux administratifs? 
Çomment les gens l'ont-ils ressenti? 

-Agnès: mon prof de maths est venu scandalisé, et 
tout l,e monde en se marrant reprend . en choeurg c 1 est 
exécrable, quel scandale!.·. n y a quand même une 
nana qui s'est proposée pour aider le censeur_à re
faire les- dossiers scola.ir.es volontairemt?nt! •• 

-lhgrid: Des gens chial~aient parce que -ieur livret 
avait été bousillé. 13eaucoup.d'élèves ont eu peur 
què leurs petits papiers personnels ,-soient· détruits 
parce que le bruit a couru.~· L'administration a 
ainsi essayé d'opposé les uns· aux autres. 1 
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-Eric: d'après ce que l'on peut savoir, il n'y aApas 
eu de dossiers détruits à quelques ezceptions pres. 
Dans ma classe, ce saccage a été considéré comme un 
niveau d'humour très élevé! 
-ISabelle: les bombages ont été très bien pris par 
les terminales~ mais non par les secondes dont un a 
même dit: "il y a des fautes orthographiques"! Les 
parents ont eux, très mal réagi~oo 
-Eric: Certains profs pseudo-progressistes syndiqués 
ont voulu faire une pétition contre le vandalisme~ 
Finalement 1 ils ne l'ont pas fait pour ne pas paraî
tre cautionner notre exclusion, mais ils ont aussi 
refusé: le désapprouver leur "collègue" prof de !JJath~ 

-Isabelle: par contre, une autre pétition ci:r·cule et 
aurait recueilli la signature de 80 % des profs~ El-
le dénonce le vandalisme, le relachement la disci-
pline •• 
-Ingrid: les gens peuv~nt au moins là voir ce qu'est 

un prof. 
1 -Mogniss: Ce genre d'action se répand dans certains 
lycées. o. 

-Eric: Le problème c'est que ça n'a pas été revendiqué 
C'est grave parce qu'il n'y a aucun point de fixation 
politique. 
-Mogniss: à mon avis la revendication consisterait da
ventage à casser la division psychologique entre ceux 
qui ont fait l'action et ceux qui la soutiennent d'u
ne part 

11 
entre ceux qui la soutiennent et ceux qui la 

réprouvent de l 1autre, telle que semble le pratiquer 
l'administration et les flicso Il ne s'agit pas de sa
voir qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du lycée a 
fait le coup, mais de bloquer la magouille du type : 
c'est une attaqu• contre les élèves~ et surtout em
p~cher la crimina.lisation sur simple soupçon de pren
dre corps et. devenir partie normale du paysage quoti-
dien• 

••• 

-Ingr~d: je voudrais parler de ce que 2 'on va faire par 
~· su~te. Pour, les gens qui restent individuellement ici, 
essayer de se, V:~ir, de rester en contact, déjà pendant. 
les vacances preparer ce qu'on va faire ensuite. 

-Eric: .à court terme o~ a le probl~me des vacances qu'on 
pourra~t passer ensemble~ au moins partiellement 11 y 
aussi la quest~on de stru~tures minimum à se do~er quia 
Permette de b~uffer, de PJ.auter, etc •• osi quelqu'un se ti
re de c~ez lu~ par ex. Puis généraliser ses structures 
po~ br~ser ... le ghetto de la petite débraille individuelle 
tres Passagere. Je pense au squatt ou à l'autoréduction 
des loyers et de ce dont nous ayons besoin pour vivre en
semble. On devrait pouvoir résoudre le terrorisme la han t• d 1 1 ... li . -~se : . apres-bac et du bac lui-même pour ceux qui se 
font v~:er ~e chez e~ pour diverses raisons, la question 
de ~avo~r s~ on trava~lle au noir~ par intérim, ou si on 
va a la fac ou quelque chose. 

-Benj~cin: Pour vivre en communauté il faut investir beau
coup de forces et vu les tensions inter-individuelles il 
doit Y avoir un accord politique préalable. 

-Sylv~e: les tensions .int~r-indiv.idu::lles sont. un faux 
probleme dans la mesure oup quand tu fais des choses· ens
semble~ tu les ré~oud. Et 1 'accord politique, è'èst ·pas· . 
~·ligne Q.éjà ~laborée~ mai~ plut~t ~'action elle.:.:D,J.ê~~·· 
L ~portant c'est d'arr~ver a se mettre d'accord prati
quement ••• C'est toujours le plus dur ••• 

Le déba·t'.continue ~ans enregistrement ~l.U' .des situa~ 
tions condrètes(·vidage, fugue, hypothèses d'offènsive 
quotidienne ••• ) et un premier rencart est pris pour fi
nir le journal d'Antoine sur le lycéep BOF et pôur la 
fê·te du PSU- à coups .. d 'autoréductions des marchands de 
gauche. L '.action direct'e contre la hausse des prix est 
aussi mis en avant. 
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PRODUCTIVITE ~T CONTRE-RÈVOLUTIO.NJ EN CHINE_: 
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' ....... --.................. -..1 

A Hangchow' Changhaî' V{uhan' Chet;-yang' Chang-
h S ·an en 1977 des jeunes, ouvrJ.ers et ly-s a, 1 • • • - tes d'"a , t toobés sous les balles pour ac ceens, ~on . 'ff . d'un narchisne" (coD.I:le par ex. ' la dl. usJ.on 

tract). · · l'té d PCC affirne que la crlml.na 1. ' La presse u . ,. ·t . fin est le fait de jeunes, exlge qu 1.1 sol Dl.S 
" etes illégaux" prônés par les Quat:e, con~e aux a . n t certaJ.nS offJ.le "pillage révolutionnaJ.re ••• e , . ub ciels de préciser que les actes de res1stan~e ds 

sistant encore sont le fait de "hooligans e e 
voyous de toute sorte" ••• 

Cannent, dans ce pays où la-je~esse a pour, 
la prenière fois dans l'histoire éte le uot~u~~d 
une révolution culturelle, a-t-on pu en ~rrJ.v 
là ? 

Les gardes rouges avaient vér~fié avec é~iat 
les thèses du camarade t1ao sur la Jeunesse,, q

1 t " vant garde revo u -forme "en quelque sor e une a . u" . . bl par son "sens al. gu du nouvea • t1onna1re capa e ' 
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· _ :de:.-contr,ibue.r à '.'éVeiil-er .1:-e:s,.•m.aas;es.fpop.uiaires"
.èn s'alliant à elles contre l'ordre ancfen • 

. Mao avait personnellement veillé à ce qu'aucu
ne entravè ne permette de briser·cet irrésl.sti-

,. -- ble élan de la jeunesse prolétarienne. A cët ef.;_ 
fe_t, la circulaire du 16 lYiai accentue la nécessi 
té pour tous les révolutionnaires de pratiquer 
l'alliance avec les paysans et les ouvriers et 
d'en finir ·avec la perpétuation des barrières en• 
tre caté ories socio-· rofessionnelles et entre 
générations souligné par nous corœJe principe ·ML) 

Néannoins,..,.. lors de la C;I"itique de· 1 'ultra-gau· 
che en 69, ies jeun-es gauchistes furent acc'L\Sés 
d' ~tre les "fils de· parents · i.rrascibles", etc ••• 

· Déjà le oépris de 1' autonomie de ·la _jeunesse se 
fit sentir. 11lang Hung v/en et les rebelles r~volu
tionnaires le firent reLJ.arquei- au plénun·de CC , 
réuni à Lu Shan, en août I970, où ils prônèrept 

·une analyse scientifique de la clique arrti-part'i 
de Lin Piao jusqu'ici attaqué personnellement' , 
de façon noralisante ••• · · · 

En effet , profitant du soutien tactique ·de 
:r-lao à 1 'Arnée Populaire de Libération (APL) qui
lui confèré ùn rôle d'intervention sociale et l~i 
attribue des pouvoirs que le Parti, en pleine 
transformation, ne pouvait· exercer, Lin Piao dou-· 
bla1 par ses ooyens nilitaires,les gardes rouges 
et réussit-à imposer sur le Parti, la direction 
des militaires {45% du CC et .6o% des comités pro-. 
vinciaux du Parti). 

L'arrivée en force dè l'arnée signifie pour 
les comnuni~tes l'extension de ·l'idéologie bour
geoise .avec la hiérarchie, la discipline, 'le res• 
pect, la dignité at autrès vertus. Ces ·notions
ne pouvaient que heurter de frdnt les aspirations 
égali t~ires des masses et surtout' de la jeunesse. 
Aussi , les rehelles prolétariens engagèrent -
ils le combat contre la· oain-mise·da-l'ALP sur' 

-.tout ·le pays , et notam:1ent sür le ·Parti. Leur 
'a.rme privilégiée . : les milices po'pulaires. .. 
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Ces milices composés de jeunes ouvrl.era et étudi ... ;·· 
ants col!li!lunistes, répoda1ent au souci·· p6litique 
d'armer les ouvri~rs pour leur auto-défense,mais aus• 
si pour lutter eux-mêmes.contre:l'enneoi de classe. 

Leur exi~tence entamait le prestige de l'armée de · 
. vétérans, remettant . en cause la hiérarchie militaire· . . . . ~. . , 
, les ordres et oêoe 1 'uniforo.e tout court._ La, poli ti-
sa ti on des oassés. en dialectique avec le Parti affai-. 
blit la présence des militaires au sein de la ·dlre<:!
tion. La p:rédoninance du Parti sur l'aroée se concré-. 

· tisa par l'arr.ivée de 'Tc:Q.ang T.chouèn Kiao à la direc
tion du Dépar_teoent poli tique d·a··r'APL •. Les nilices 
passèrent elles-m~mes du contra le de ·r 'aro.éë à ·celui 
du Part.i .avec pour nouveau responsable: en 75, Wang 
Hong Wen, · qui .entrepri.t de oieux· les aroer. . 
··L'enjeu é'tait clair :. c'était un affrontenent: entre 

vétérans autoritaires et jeunesse rel:>elle. Les dÎri
gean~s de· l'APL ne participèrent pas ~-la critique 

·de Lin Piao~ .Ils n' apparur.ent .jaLlais. aux·. côtés· des. 
r:J.ilices ... lors· des neetings de nas~e, nais conmençaiért 
déjà leur sale besogne : briser des grèves en faiœnt 
intervertir l'aroée dans le~ usines • Dans c~ cadre 
de ré.pressiori anti-ouvrière, rious ne. pouvons que ti
rer les conclusions qui s'ici posent à la. lecture des 
chefs dt accusations . portés' contre "J:a 'bartde des Qua
tre" dans le Journal-de l'APL du 25.2.77 ·par exenple 
: ils ont ··encouragé "la révolte 'des subordonnés con
tre leurs supérieurs"1 Cette ·n·révol te des subôrdon -
nés contre ·leurs ~supérieurs" se retrouve ·non sè:ule -
nent au niveau de l' arriée, nais surtout au n~veau . 
des ouvriers et. des étudiarità ~ . 

Le rétablissement progressif de Teng Hsiao Ping 
et de sa théorie du développene:nt des f:or1è'es '.Pro duc-· 
tives, av~c l:'appui .de- l'Aruée, ont relancé la lutte 
contre les règlements oppressifs· et·l~s normes de 
production. Les ouvr'~ers révolutionnaires, IJettant 
la poli tique au post..e dè connande s •.affront~rent aux 
cadres lioogés plrl:.s.réhabilités, avec ·les moyens du 
bord ("des bouteilies· d'acide sulfurique,des.goür

dins , des pierres et des projectiles divers"disent 
les pourfendeurs' ·des .4). . __ 

Souvent fomés ainsi en "~econde force- armée"_, ils 
cassaient, sabotaient les machines;· tabassaient·.: ·les 
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chars, ·de 1 1 ~ine aux 
· dirigeants de la p..rvviil -, 
. ce {cf. le voy~e de pre
sse à 1 1u ... ~t.rzt3 de ·tracteurs 

'de Nnn~hang, début juin 77)· 

L ··ouvrier chinois oani
festait son refus du tra
vail pour les nouveaux , 
bourgeois, par un absenté
isoé à son po~te sans·pré
cédent et nalgré .·les ina- ... 
ges d'Epinal, sa producti· 

"vi té serait des plus bas 
du nonde :; 'Z'/o· de la pro -
ductivité de l'ouvrier ja. 
po nais! · · · . . 

Les_ Tayloristes(productivistes)~hinois vou"laient 
réduire au naxinuo les pertes "à cara~tère politi -
que", contrer la "sur-dé~ocratis~~;~on" ·1 c. à ·~· net
tre un terme aux discuss1.ons pol1. t1.ques en us1.ne pen
dant les heures de travail,· au profit a~ la oise en 
application du slogan "quantité, rapi.dité, qualité. 
et écononie". Slogan qui allait jusqu'à liJ?.iter le 
&oit des ouvriers à aller aux chiottes, et qui né
ces~itait "un vigoureux systène de,direction peu 
noobre.ux et trè's . conpétent" :pour 1' appliquer' ce qui 
veut dire , en clair,. rétablir le systène des cadres 
tout puissants et des.contrena1tres, tout de suite .. 
(Siraline n'ava~t restitué aux contrena1tre~ le d~o~t 
de .diriger e.t, de contrôlèr le~ ouvr· i.ers qu au bout . 
de 20 ans de pouvoir ). De surcro1t, l'ouvrier de
vc..it faire preuve de son"esprit de responsabilité", 
en fournissant un travail supplénentaire b~né~mle 
p~tir oaintenir en état les oachines •••. Bref, autant 
de oesures répressives allant à la fois à l'encontre 
des intérêts iunédiats et des intérêts historiques 
de ·là classe ouvrière. Les ouvriers rebelles 1' ont 
coopris :·c'est en effet lors d.e l'application en 13r 

pui.s èn 75 de cette politique d'industrialisation 
accéiérée qu'il.y a eu le plus de grèves~d~ sabot~;~ 

37 



1tincitation à la"révolte 
des subordonnés contre 
leurs supérieurs" sera 
néanooins plus que partout - ~-
ailleurs évidente paroi . . () ç:/ V 
les étudiants, :les pro- ( \"-
fesseurs 1.aujourd' hui , '- · .• \ \~)· / 
tranquilles,affir@ent tout ~ · ~ 

~=sg~nj~~i!~:n::~~!~!:i- \~~ -_; 
liaient, et à l'occasion ' \ 
les battaient et les expul
sai~nt."Ils voulaient pren
dre notre place"diront cer~ 
tains profs. Ces derniers, 
avaient très peur, et il y 
avait de quai· : .les étud-i-
ants révolutionnaires s'attaquaient au centre né
vralgique de tout pouvoir de dolîlination par la dé.:. >'. 

tentioni d'un savoir d'élite, et ce dans le but de· 
le dé_truire corine. le propose la circulaire naoiste. 
du: I6 nai. · 

Cette nenace. sans précédent pour 1.' Etat ( pour 
les avantages écononiques èt juridiques du person-· 
nel de tous ·s_es appareils, personnel qui s' aifole 
devant la perspective de la disparition de sa fon~ 
tion _sociale) a provoqué une riposte à tous les ni
veaux ·: tandis. que Hua Kuo Ferig patronnait une 
canpàgne idéologique prônant la servilité .de 1' élè-; 
ve envers_ son !Ilaître, la discipline dans 1' aroée , 1 

et· le _rétablissenent des règlenent.s dans le Houna:l / 
en 73 (cf. par _ex. le film : Le Chant du Jardin:..e.1 
Chou en La! ordonne au recteur de 1 'université de ' 
Pékin un· "renfarceneht ··des études théori.ques ·de ba~ 
se" tout juste après avoir reçu le profeS'seur an3-
ricain. Yang Chen .. r4ing (d'origine chinoise},. sui ta·. à 
quoi ont eu lieu pour la preoièTè fois d~puis la 
révolution culturelle'prolétarienne, des examens 

. teruinaux.. • · 
. : La violence· de la cri'tique du "vent déviation-· 
niste de droite" qui a perni entre autres acquis 
de théoriser la base sociale à partir de laquelle 
se . constitu.e une .nouvelle bourgeoisie, oblige cel-
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.re-c=ï:- à provoquer une contre-révolution. sàns nu
a,p;ce. sur.·le front de 1' enseign.enent. Ainsi, la 
no1,1ve11e bourgeoisie responsable du coup d 1 Et.at 
uilitaire d'octobre 76 s'en prend innédiatenent 
à ·Liarig Hsiao; pseudonyne du groupe des intellec
tuels révolutionnaires de l'université de Pékin, 
renplace par.des cadres réhabilités/les postes 
autrefois occupés-par les révolutionnaires errrpri· 
sonnés, et s' att-9-que à :La réforne de 1' enseigne-· 
uent : 

''Le problène de la réforne de 1 t enseignenent, 
c'est en dernière analyse le problène de ltensei

". gnant",. dit Hua.- à: une. conférence sur 1 1 enseigne
"J:Jent en nars 77; ''il faut élever la position so
ciale et politique des enseignants" et ils doi -
vent bénéficier du respect du Parti, du peuple 

. ·et .de _notre société11
, et enfin ils doivent"~tr·e 

fiers" de leur rc1éticr! C~::m.ent peut--on être plus 
clair sur la volonté de renforcer le corps domi·
-n~t.:...da,.'IJ.s un rapport inégal entre les honnes 1 par 
1e.ri~ftdarinat: et 1' auto ri tarisne? . 

La consigne donnéœ par Hua Kuo Feng aux élèves 
est de "respecter les professeurs et leur ·obéir'j 
.err J>rBcisant que "la discipline est une forne 
d'éducation"! "Propager l'idée d'aller à contre 
Coù~ant , Cela revient à S' OpJ9Eer aUX professeUIS1 

eè qui aboutit à saper .la.dignité des enseignants~ 
(claJ\i~é·\ ... 

Quètlé différence avec Haby, ce ninistre bour -
geois de. l'éducation française, lorsqu'il dit:le 
pr.ofesseur représente "la poli te'3se, le goût de 
lteffort ·.et le refus des dégradations" et "le 
nè.ître ne peut atteindre l'objectif d'ouvrir les 
jeU4es à la vie en donnant cor.1r1e oodèle le doute 
généralisé, l'ironie ricanante et la critique sys-

.. ·-ténatiquenent destructricm 

Le contenu. idéologique est le oêne : il expri
ne un intérêt de classe dor:linante et théorise à 
travers le pouvoir de cette classe(rétabli avec 
les grades dans l'aroée, les cadres dans les usi 
nës et les profs dans les écoles), la subordina
tion des nasses, crininalisant la révolte. 
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Cette crininalisation de la révolte explique les 
éxécutions de lycéens et d'ouvriers, les déportations· 
nassi ves d'ouvriers des usines en lutte ces dernières1 

années vers d 1 autres bagnes et toute cette politique 
répressive anti-oasse et7:anti- ouvrière sous-jacente 
depuis 73 nais aujourd'hui ouvertenent nenée~ 

Cependant la révolte grondera dans la classe ouvri· 
ère chinoise. Liaugoentation des c~dences et du teops 
de travail au non de la collaborat:i_on de classe, la 
spécialisation et l'aliénation du travail à la cha2ne 
sur des IJachines inporté'es des pays capitalistes, :es 
accidents du tra~a.il, et la hausse des prix aporcée 
sovB le c~ouflet d'une au~1entation des salaires ol
vriers et de la "déiense des droits du consonnateu.r' 
creng) (sic! !·! ! ) ~ l'appel à 11 1 'accroissenent de; 1! ac
C'ŒJ.Ulation et du profit des entreprises" ( Q. duP. Z7 •. 
77) • • • bref, tous les indices d 1 une donination du ca-, 
pital sur le travail, ne sauraient tronper les nassea 
sur la nature de la direction actuelle. Et la nouvel
le bourgeoisie en est tout à fait consciente, sa pré
cipitation à nier les principes +es plus éléuentaires 
adop-t;és par le Parti pendant la 1\.évolution Cul ture11e 
Proléta:rienne le dénontre , ainsi que son forcing pouf 
le contrôle de 1 1 appareil idéologi§_ue privilégié q·J.e · 
représente l'école en Chine • 

. Collectif L'Encrier. 
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iNTRODUCTION 

SUR 

L'AUTONOMIE 

OUVRIERE 

L'Autonomie ital~enne. Un sujet dont 'out le.mo~ 
de s'est emparé. I•Jais nous n 1 on connaissons que ce· ' 
que· chacun a bien voulu y voir en s'y idGntifiant(1). 
ou. bien en.:s 'y ppposant ( ~2) , selon ses intérêts 
propres. Si bien que nous en avons une inage encore 
plus confuse et plus vague que si nous n'en connais
sions rien. D'où le besoin de dépêtrer l'autonomie · 
italienne~ et particulièrçment 9 l'AutonoEliv Ouvrière 
orgariisée (Autop) de toutes ces représentatjons parti 
sanes

1 
pour constituer notre propre point de vue ~ 

dépendànt scy cette question qui nous interpe~le s'Ut
le terrain de la lutte de classes en Franco meme. 

· I/ Pour Libéra t;i..on, le. Mouvement Italien, c4 estnl' ~il 
leurs"des comport~ments culturols un peu punks des "e
marginati", camouflet pour"l'expérimentation culturel
le" de July et pour les sujets incolores et difformes 
de Bazooka productions. Autop y apparaît comme les 
11 cow-boys", ninf.contrôlés du ~ 38" du Mouvement d•u.n 
côté, comme les "cadavres e:zquis de I1:l.i 68" aux atti~ 
tudes ttphallocratiques" et dogmatiques, opposés aux 
Indiens imaginatifs et corrosifs (cf. Libé du L. 3. 
77 : "les Indiens contre les cow-boys") de l'autre • 

Pendant les premiers mois du Prin 
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temps 771 Libé nous a proposé un western gau
chiste passionant avec· des bons et des mauvais 
autonomes ••• 

-Pour Guattari-I•1acciochi, le Houvement,c 1 est 
la "dissidence" des "créatifs" en lutte contre 
le nouveau goulag qui s'installe en Europe ••• 

-Pour les a...YJ.archistes, 1' autonomie italienne 
c'est l'autogestion, l'autonomie contre tout 
d~sgours, politique et idéologique. Ils sont di
Vlses sur Autop, les uns concentrant tous les 
mérites sur la Fédération libertaire de Rome di
ssolue dans l'aire de l'autonomie, les autres é
tant contre. 

6-Pour"Cam.arades", l'autonomie italienne 
' c'est la panacée. Les documents d'Autop, tant à 

Rome (Via del Volci) qu'à Hilan (Rosso) sont a
bondamment cités, constituant la principale ba
se sérieuse d'information sur l'aire de l'auto
nomie. 

2/ Pour les gauchistes, le nouvement est divi
sé comme dans Libé entre bons et. mauvais, les 
premiers étant ceux qui s'affirment "à gauche 
du PCI" , mais aussi dans une certaine mesure , 
ceux qui ont le comportement petit bourgeoisttba-. 
ba cool" face à la crise idéologique, qui cana
lise la révolte d~ns uij cadre institutionnalisé 
pseudo-révolutionnaire, les seconds 8tant les"q 
venturistes", "spontanéistes" d'Autop qui s'at
taquent au mouvement ouvrier et aux organisami
O!,lS démocratiques· (comme le PCI) et qui font ob
jectivement le jeu de la répression en militari
sant le mouvement! 1!' oublions pas les relations 
privilégiées qu'entretiennent les néo-réformis
tes français avec leurs homologues italiens du 
cartel électoral Democrazia Proletaria (A.O. , 
PDUP, soutenu par L.C.) et du cartel juridique 
Magistratura Democratica (dirigé par l'ensemble 
des organisations gauchistes, avec une partici-
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pation de plusieurs magistrats du PCI). 
Ces relations dictent l'attitude d'hostilité 

violente à Autop réflétée dans Rouge, l'Etin-
celle , etc... · 

Quant aux "ml" ils n'ont fait que condam
ner les révisionnistes italiens dans leur tra
ditionnelle lithanie excomounicatrice heureur 

'"1 t , qu 1 s son de pouvoir confirmer à moindre 
frais leurs thè~es sur la nature bourgeo-ise 
des PC classïques et de leur rôle d'agent ré
pressif au sein de la classe ouvrière. Pour 
eux, les autonomes sont des anarchistes des 
spontanéistes alors que la révolte est ie fait 
des "masses", sans plus ample précision. Seule 
l 'UCJ:tl:nl reconnaît un certain rôle à Au top dans 
la révolte de masse, mais pour aussitôt condam
ner ce ~!elle appelle la négation de la contra. 
dictiqn principa~e bourgeoisie/prolétariat au 
profit de la contradiction Etat/ouvrier social 
qui élimine , selon l'UCFml, le caractère de 
classe révolutionnaire dans l'affrontement. Le 
temps où la G.P. et les militants ml de "l'I
talie nouvelle" évoquaient l'autonomie ouvr:êre 
à Turin et ailleurs, est révolu ••• 

"J l'lOUS ne pouvons que constater la maninula-
tion d'une réalité concrète en Italie p;ur la 
:aire ~dapter ~ ~'appartenance idéolo~ique et 
a la l1gne pol1t1que de chacun. Mais si cette 

. manifestation de déformation ou carrément de 
.m~nsonge est généralisée· et systéuatisée. les ' , causes n en sont pas uniquenent malhonn~tes 
mais résiden~ plutôt dans l'incapacité d'appii
quer des out1ls conceptuels existant, à ce mou
ve~ent nouve2u qui pointe en Italie, d_' où la 
gr1lle de lecture visibleoent forcée sur cette 
réalité concrète. 

Mais des groupes de plus en plus nombreux 
se retranchent dans un rejet en bloc du dilem
ne posé entre l'emploi des outils conceptuels 
traditionnels ~e l'extr~me gauche et ~a néces-
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si té de le=-: .r~évolv.tionriari~ier-~-dilebne- qui est à ' 
la bas~ .de_la c.r1se,gaueh~s~te· actuelle-, au -pro- · - · 
fit d_',o:Utils c·onceptuels _nouveaux. Mais ces grou-:· 
pes, :.domme.~pr:o-dui ts d,e cette ~xtr~me..:gauche e,n 
criae;-les abordent en tarit que 11odèle -de rechan• 
ge -sans aucune histoire interne pour eux. Iis_ m.ys .. 
ti fient' ainsi 1' autonomie ouvrière , :tou:t· en rê- · 
produis~nt. les comportements gauchistes _qui co:h
sistent -_en-tre autres à ossifier la dynarnique ·d,e 
la crisé' gauchi-ste et à nier la cri tique: au sens . 
marxiste- du terme_. C'est apparemment le cas de 
-"Camarades" ••• · C'est encore et toujours la: concep-: 
tion , la définition à ... priori. 

La-représentation partisane de chac~ aboutit
inéluctablement à ·diviser l'autonomie ouvrière -en 
privilégiant telle ou telle composante au dépend · 
dés a.ut-res composçmtes dJ.ns son aire. Mais ce qui·~- -· 
nous. a Aans. un premier temps étonné,' c'est que . · 
certa.i;nf3S composantes se réclaua.nt de l'aire de 
J.' autonoinie ont elles-m~rrtes entretenu cette di vi~: 
sio~- -entre A-Utonomes· organisés et autonome-s"c-réa~ 
tifs_", alors ·que d'autres luttent pç:)ur l'uni-té ·la 
plus large possible dans l'affrdriterfi.ent avec .1 1 ill~ 
tat bourgeois. Et ils ne sont_pas, des·moindres -
puisque ,B_ifo (animateur de K1.dio Alice) --et ·B:r;-~uh_o 
amalgament. non seuiement Autop aux gauchistes:· · · 
ma-isi auss-i ~ des pl).allos responsables · dè ·viols 
(in R(3cherch-es, nov. 77, p 92). Ils vont ·jusqu'au
boùt'· _dè c.es · affirma ti ons très grPves en concluant 
que :'_les mo-uve~<?nts de masse fondaoentaux cor:uue -
celui des fem.r1es "n'ont plus riGn à voj:r avec le· · 
mouvement de' l_;aut_pnomi.e"(!)' "-~lles ont leur pro.;_ 

. ~r_ti· hlst_oire · ~péc~;fig_ua-~. m::-is en_ .. _ dehors. ~u. El?uve
, ment de. 1·' autonomJ.e" t!)., B1.fo porte la dl v1s1on 
-de· i' a.ire _de: 1:' autonomie JUSque ·dans les colonnes 
, de . .iRougè .· : ·"nous . reÎ'usons la . défirii ti on· "autononie · 
ouvrièren, dit-il,· en_expliquant qu'Autop a voulu 
ma.goui·ller Radio -Alice. en tant que groupe ( ?.:7..: 7 __ • 77} 

. t .· 
.· .Ce• faisant, ~l _:dé:PlaQe le . terrain de 1 'aff:,::-on-

_;Vté'inent: .d_e clas;~e_ vers U:.'l affrontem.ent au- sein ·o~me 
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du mouvèment, par~ic,ipant ainf?i au procédé 
g~u~h~s~e évoqué _plus haut. Procédé qu'il · · · 
!eg~t~m2se ouvertement par sa caution aux· 
milieu~.gauch~stes français et â éa presse •. 
Lors de 1 v_affrontement de Bologne avec 1 'E
tat, il participait de l'unit& dans lvact~on 
de l'intérêt global de l'aire de l 7autonomie 
à partir desquels tout débat sur l'autonomie 
était révolutionnaire, nécessaire. 
Aujourd'hui, il joue un rôle objectif de sa

botage de l'uni té dans 1' affrontement, a{).-~!a- . 
rait comme une eni~me personnalité gauchi~te 
qui donne lv exemple fa.ctionnaliste aux 11auto
nomes•· désirants" français ( cf.notre article 
par ailleurs) .. 
Servir de pâture aux gauchistes dans une 

phase cruciele de l'affrontement politico-mi 
litaire revient ni plus ni moins à adopter la stratégie ariti-subversive de la C.IoA et 
de l' 0 1TAN. Cette dernière consiste en la c.rti
minalisation de la révolte radicale exprimée 
par l'action armée et en lv 11 élimination des· 
meneurs", d~finie en ces termes dans le rap
~ort de liinstitute,for the Studies of Con~ 
flicts (ISC} de mai, 75 : "isoler les meneurs 
Sans chef, les pet~ts groupes ont tendance â 
dis)araître ou\ c\ se d6co :.:poser à la sui te de 
disputes internes au profit des organes de 
sécurité •••. Da:rts ce domaine, il faut que les 
autorités soi(?"nt plus ingé·nieuses par exemplle 
elles doivent rendre publiques les rivalités 
et la co~ruption existant à liint~rieur du 
corps c~irigeant des terroristes". 
Le Monde semble appliquer à la lettrecette 
st~àt~gienen rendant public "le me.riage à l' é ... 
gl1se de en~to.Curcio et de Margherina Ca@ol" 
dirigeants. des ·:Jrigate Rosse, l'origine ·néo-

\ fasciste de C1.1rcio ( I6~6·-77) ou en écrivant: 
n1 .. 1 fallait ·un certain courage à tin ~lmouveT.nent 
dépour .. vu de. dirigeant :~1our ·isoler les· e.xtré
~istes qu~, par des violences, avaient cassê 
son uni té début avril" (21 .5. 77), .allu'sion à 
la di viE:<Lori entre ~.,_vtono:'18l3 organisôs et Mouve 

ment parmi d'autres allusions à la division en
tre Autop et BR, les ge~tes de ces derniers étant. 
"aujourd'hui unanimecent c~nd8.L'11Ilés ':· (idem) ••• Ma.~s 
il en est de m~me pour Libe qui fa1t état des d1-
visions et de l'isolement d'Autop & des BR par 
rapïJort à la composante majoritaire du mouvement, 
les··" émarginati ", lora des échéances d'affronte
ment politico-railitaire. Libé montre sa peur de 
la lutte armée pour le communisrae et se rassure 
par l'étalage réformiste et par les interrogationa 
sur le degré d'infiltration fasciste dans les Bri-
gades Rouges ••• (1*) .· 

Cet étalage r~formiste lui est fourni par les 
néo-réforoistes, y compris et surtout Lotta Con
tinua qui considère "l'affrontement direct et mi .. 

' · ' f · t " "s · litaire avec cet Etat "neo- asc1s e comme un UJ.• 
cide physique et politique" (Libé, 20.5.77); ils 
proposent : "pour sortir de notre isolement, r;-o~s 
de·vons oaintenant élargir le front de 1' opposl. t1-
on véritable à l'Etat de police, en invitant tous 

' · · ' 1' · · t 1
" ( • de•""') t ' les démocrates a ven1.r a un1vers1. e ••• 1 m .• 

Qui·c'est, "les dénocrates"? Les Partis constitu• 
tionnels qui louent ce "pas en avant" ou le PCI , 
qui affirme qu'"isole+ les extrémistes est une 
bonne chose" (Le Monde 21.5.77)? Toujours est-il 
que les "déoocrates", nota.otJ.ent ceux ~u PCI, d~ -
terrent des lois authentiquement fasc1.stes, pul.s
que enfantées par Mussolini (coraplicité norale,dé-. 
lit d'opinion, etc ••• ) pour combattre les politi
co-oilitairea : le "juge démocrate" De Lignori , 

·meobre du PCI et de Magiatratura Democratica fait 
~rr~ter les avocats du secours Rouge pour compli
cité d'évasion et d'association subversive, tan -
dis que le "ninistre de l'intérieur du PC!" ,ré
claoa" une coordination entre tous les corps de 
l'Etat luttant contre la subversion" et une colla
boration carabiniers-syndicalistes-représentants 
des'Partis pour habituer "les citoyens à collabo
rer avec les forces de l'ordre" ••• 

Ainsi côté cour, les néo-réformistes font ap-
pel aux "démocrates" et dénoncent ceux qui en 
cherchant·l'affrontement "alimentent la spirale 
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9.ui mènè au fascisme d'Etat", et· côté jardin 
~propriété int"erdite au public)~ ils t~avail
lent dans la m~me organisation de "démocrates" 
que les nouveaux chaupiona de la guerre anti -
subversive du PCI, la Magistratura Democratica, 
sans broncher • · 

La oêoe probléoatique "d'élargisseoerit" s'est 
posé au oouvement des fenmes. On peut m~me dire 
que c'est à partir de celui-ci qu'a comnencé le 
rallieoent des néo-réformistes au PCI, puisque 
c'est l'assassinat par la police de· Giorgina 
r·Iasi le 12 nai 77 :ui a provoqué la terreur 
de toute la frange petite-bourgeoise du ~ouve
ment "faisant la révolution" avec des fleurs , 
et qui a cautionné la couardise sous le teroe 
poopeux de "suicide physique et politique".Sui
te à·quoi lés féministes séparatistes ont colla· 
boré avec les fe~es du PCI dans ~'Union des 
Femmes Italiennes, et "n'ont plus rien à voir a
vec:le raouveoènt" C'OIJBe le dit si bien à propos 
Bifo. Et nous ioaginons la co~plaisance des oi
litants du PCI (ceux-là ne sont p~ sexistes?) 
devant la condE:ltlnation des autonomes par les 
"fernrles italiennes" pour le plus grand crime de 
ce oonde . : le phallocratisme, sève neurtrière 
de leur violence et organisation ••. 
Cooment.nier dans ces conditions que les gau
chistes participent de la criminalisation du 
mouvenent d'affronteQent de classe? Peu ieper
te dès lors leur action. "démocratique" pour fai
re cesser l'arbitraire policier le plus flagrant 
coume les conditions de détention des oilitants 
des BR, puisqu'ils participent eux-u~m.es ~ ce 
processus de criminalisation de la lutte radica
le dirigé par le capital international. CoQme 
pour nos camarades de la ~,raction. Armée Rouge, 
les néo-réforsistes sont devenus les pires enne
mis idéologinues et poli~iques de l'AutonoQie 
Ouvrière, des Brigades Rouges et de tousles 
révolutionnaires. 

En considération de cette conclusion , nous 
affiroons que notre soutien va pour toua· ceux 
qui, unis dans 1' affrontement de classe , coo-
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posent ttl'a.ire politique" de l'Autonooie Ouvfi 
ère où se posent démocratiquement les questions po· 
li.tiques, révolutionnaires de notre teops. 

·Pour comp:çend.re la dime:r -:J.on poli tique de 11 au
tonomie ouvrière, il est nécessaire de donner un 
aperçu historique de l'emergence de la subjecti
vité révolutionnaire dans la lutte. de classes en 
Italie depuis les années 60, où le capitalisme 
en expansion devient TI1PERIALI~Œ, et de son an§ 
lyse en termes ter.mes théoriques nouveaux. 
Après avoir attaqué la police, les ouvriers de 

FIAT de Turin prennent d 1assaut en juillet 62 le 
siège du syndicat UIL, en riposte à la condamna
tion par ce dernier de la violence révolutionnai 
re prolétaire et à la signa ture d'un accord sép~ 
ré avec la direction. Cette initiative ouvrière
autonome a pris exemple sur les Groupes ArmésPro 
létariens( GAP )de Gênes qui ont été à llinitia= 
-'vi "'1"2 ~ en .. 1960, d'une révolte de masse combinée à 
des actions armés, mais elle répond surtout à u
ne nouvelle phase de développement du capitalis
me qui implique la socialisation des forces pro
ductives. 
-Quaderni Rossi, revue composée d'intellectuels 
révolutionnaires, parle alors.de "nouvelle dispo 
nibilité ouvrière à la radicalisation de l'af -
frontement". Un élément de rupture d' ave·c la 

NOTE : 
1 * / Libé semble avoir. comprrhs sa gaffe en. publiant~. 
son compte· rendu sur Bologne le 26.9.77 où il appa 
~ait què les différentes conposantes de l'aire de 
l'autonomie soutiennent l'action-des BR. Cet éléme 
ment de contre-inforr.aation semble avait~ été refou: ~ 
lé, car depuis , dans Libé , plus rien .• 

49 



1' 

~ 

èlasse ouvrière .comme .moteur dynamique ~u capital, est 
en effet introduit pa,:r les ouvriers eux-mêmes. En re
fusant la m,ain-mise syndicale, ils s'opposent au con
trôle social nécessaire pour leur socialisation, et 
mettent en avant l'alternative révolutionnaire autono 
me que·les "operaistes"( dont la thèse consiste à <14-: 
re que l'histoire de la mobilité au sein de la classe 

. ouvrière égale l'histoire du capital ) vont essayer 
. de systématiser. · . 

.Entre 62 et 68, un lo~~ processus de réorganisation 
conduit à la coordination de nombreux oomi,::és auton;
mes par rapport au PCI et aux s~1dicats, à la politl 
sation des ouvriers et à des contacts entre l~s dif= 
férents secteurs de la classe, et à lrappariti)n de · 
solides noyaux d:organisation comme "LA CLASSE"s au
tre journal d'intellectuels révolutionnaires à l'ori
gine de LOTTA CONTINUA et de POTERE OPERAIO. En autom 
ne' 69, les luttes ouvrières atteignent un formidable 
ni veau d' affront.ement de classe 9 dont 1 r aspect princi 
pal est un refus de la production comme travail pour
le capital. Ces luttes prennent des formes nouvelles 
symbolisées dans la figure de l'ouvrier armé, et révè 
lent par leur extension à toute la société une cons-= 
cience très avancée de l'unité de la classe dans la 
lutte anti-capitaliste: grèves sauvages & cortèges in 
ternes, cassages de gueule des petits chefs, destruc= 
tion des machines ••• dans chaque usine; expropriations 
prolétariennes, auto..:réductions ( loyers, .. téléphones t 
transports publics, centres culturels ••• ) et destru~ 
tlon des ce:.tres de contrôle social et du travail au 
rabais( maison, intérim, justice, école, prison, pri-

------- __ son, drogue dure ••• ) dans 1 ' "usine sociale"- qui va, du 
·--quarti-er au territoire en passant par la rue. 

Les. organisa ti ons d'extrême-gauche· n'ont jamais CQ'm' : 

pris la remise en cause fondamentale des rapports de 
production capitalistes immédiats par les ~mmigrants 
du sud, les femmes, les enfants, dont l'accès à la 
production industrielle .e$t une conséquence de la re 
composition de la force de travail. elles ont au con-: 
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trair~.ren:tofcé la mystificatipnde la lib~mtion pâ.:r_ 
le t~-.ail, ~ant ainsi l'exploita ti-on spécifique de 
oes ~ectelll;S• _Dans le cas des fenmes par exemple, les 
~u~~stes ne font qu'étendre 1 'emprise de 1 'Etat ·et · 
de·l.'expl_oitatioJ:?. domes.tique en remettant leurs en~ 
fants à des cl:èches d'Etat et en automatisant ·le tra.-j 
vail ménager! Cette situation amène donc c·es secteurs. 
à_ refuser les organisa ti ons et ~ poli tique, synonz 
me de réforme de cette'exploitati3h spécifique- sou-
ba~s~ment esclavagiste à la reproduction·de l'explGi
tation capitaliste- quils haïssent au quotidien. · 
Et cette haine, reconnue par ces protagonisteaà to~s 
les ni veauX: de 1 'Usine sociale'· se généralise contre 

. tout pouvoir bourgeois et n'aspire dans l'affronte-
ment qÙ'à le détruire, définitivement. Comment dès 
lors, les "vraies masses" comme dit Lénine, pourraiènt 
elles accepter la proposition gauchiste de médiation 
du patron/Etat, après avoir exercé une pression vic
torieuse sur ce dernier( cf. le mot d'ordre syndical: 
obligeons la direction à céder" repris par les orga
hi_sa ti ons poli tiques--en France 51 notamment par la LCR 
et l'OCT )? Car enfin, cette proposition ne diffère 
pas de l'appe~ du PCI (et du PCF ) aux masses pour 
cauti~nner la démocratisation de l'Etat et de ses ap-
pareils- dont la police! Elle implique la démocratie · 
Par délégation-pour aller négocier- donc l'abandon de 
l'action directe, devenue une pratique de masse. La 
glorification du prolétaire établi dans la grande in
dustrie- les gros bras des images d'EPinal-, le mépris 
à 1.' égard du"sous"prolétaire- le travailleur préca-ire 
finit par aligner totalement l'extrême-gauche sur la 
ligne du PC! qui considère deux· sociétés antagoniques 
celle des producteure consciencieux-l'avant-garde de 

· toujours confondue avec le peuple tout entier-, celle. 
des truands à la petite semaine, des parasites incon
t~lés. Cet appel à la répression de toute une "socié 
té" déolanche dialectiquement un anti-PCisme sans pr1 
cédant · · -

... . .. 
L'autonomie ouvrière, c 1 est c~ tte force de .o,..-..ase 

or .anisée pour J.' intérêt so·cial . de tout le prolétariat 
dans un même mouvement de lutte. 'roUT le prolétariat 
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parce que l'Etat organisé à ce moment de orise perma
nente, la cont:re-révolutidn au coeur même dê.s concen:.. 
tratio~ 1nd~st~ie~leà par la "fabrica diffusa.", c.à. 
d •. la desart~culatl.on de la classe ouvrière qui y t~ 
Val.lle. Il n'y a.aucune place pour des margè3 mais 
des espaces inf:inis s'ouvrent à l'expression ~oncrète -
de.l'autonomie ouvrière, les structures de contre-pou 
vol.r. . . -
Potere. Operai~· .. avait sù assumer les exigences de 1 t 

a~ton~nu.e ouvrl.ere e~ dissql vant les structures orga
~~atJ.onn~lles gauchJ.stes, sans pour autant tout li-
qul.der : P.O. s'est dissolu dans les structures de 
con~re-p~uvoir du mouvement de masse en pratiquant l' 
actJ.on· directe, y compris la "lutte armée" comme axe 
st~tégique dans l'aff~ntement--cf. les liens or~i 
satJ.onnels ave~ les GAP en 72~ Lotta Continua n'a -
jt;mai~ ~.u ~e depa:tir ~e 1 'opportunisme pp li tique, du 
legalJ.sme a l'ambJ.guite sur la lutte armée d'où les 
ruptures radicalisées sur ses fronts de ma~se comme 
les pri~ons qu~ ont donné. les NAP. Le seul ·f~nt de 
~sse ou LC pretend encore à l'hégémonie-l'université 
a.travers s~n j?urnal comme organisation de l'idéolo-· 
gJ.e, est SUJet a des manipulations du mouvement de 
masse au profit des humanistespacifistes(cf art sur 
"l'autono:mj.9 français~" et "démystifions la gue~ .. urb} 
?omme les NJ . .P, les Brl.gades rouges sont directement 
J..ssu ~u mouremen-G de masse social comme produit d'un 
ce~aJ.n sta:ie de 1 1affrontemen·i:i, et prônent la lulb.te 
a~mee :)Omme nétape principale dans la croissance de 
l'autonomie prolétarienne"g les BR pratiquent ainsi 
les. formes. ~e lutte autonorre de ITlD.sse comme l·Auto
nomJ.e OuvrJ.ere( .f .. utop ) pG-tü• une centralisation or
ganisationnelle des st::-uc-tu.rcs de contre-pouvoir en 
vue.de lfaffrontement. Nous propdsons ici la con+.ri
butJ.on dès deux composantes de lïaire politiaue de, 
l•autonomie ouvrière qui veulent par 1 forgan:Îsation 

1 
,. 

armer es IDaRses pour anticiper sur la contre-révolu
tion, porter l'attaque au coeur de l' Etat POUR LE 
COMMUN:·SME! . 

COLLECTIF L'ENCRIER. 

parti,soviet:,lutte arrrtee 

:,~s·L?IIŒ 2J1LIJ'.~_J>E 11ltS_SE_~--·~ ~!J-~~~-AlfMEF 

})Ct:\8::-.la .question de lut·Ge armée à l'intérieur d: 
u..11. i-J.:.Ocessus révolutionnaire qui ver.Lait les mas -
ses

9 
l2. j~~q.j cur2 p2,rtie du prolétariat 9 comme etes 

I>ro t: ._;_:-c-r'.i_s ~es cie celui-ci 1 signifie~ poser J.a Cflë.:2 
t.isn (.:r. c,_cJ-'·e his·coriqua QUi détermine 1 'ouvertt-:.re 
cl ~V."':l ter:'::-:...·:1 in d 1 affront.err.en C, arr:1é •. 
La 1ut·i,9 a:c;née es L en fait 1.1_ne phase supérieure de 

}_ r e,ff.ronte~m::.t des classes; c 1 est une phase qui ss 
détermine dans la mesure où se radicalisent leslu_i 
tes sn::- les besoins et lc:J conscience poli tique du 
prol8t2:c~.atê et c~c:Wls let, r;18sure où c 1 est cette a tt.~~ 
que cuvrlère .:,]_U 1 est le radj_calislli9 et l'-" :fv1..:i .. l.:;:,t...~-L ~0 
de son organisation sutonome 9 qui démont:!'ent à la 
bourgeoisie l ï évaporation des derniÈnes médiations 
institu~ior..nelles représentées par la participation 
des forces réformistes à la gestion de la crise et 
de la réf:;:·easion an ti-ouvrière o 

La taGhc du prolétélriat? des avant-gardes du Pl-:2. 
iét~riat 9 est donc celui de t~~i1le~ dans la per 
~ctive de cet affrontement, de travailler à par
tir d'aujourd'hui à la construction d'une force ID.§. 

tériclle, d'une expérience directe des masses sur 
ce torr:i:.lo Approfondir la crise écor:omique 1 poli
tiqur; et insti tutioD .. nelle du capi te.l avec des lut
tes de masse à l'intérieur desquelles se matériali 
serr::.ic::.1t 1 'orgn.nisa tion 9 la force prolétaire et 1' 
exerci.ce direct de cette force 7 voilà ce qui n:ous 
somhi.e être les directives stratégiques d~squelles 
on ne peT~ déroger. 

Dans la préface de la brochure "Contre-procèsRO..§. 
si" puhliée en mai 74 par les comités autonomes o~ 
vriers, ce·tte conception a été expliquée à partir 

53 



de l'expérience des GAP1et de celledes :BR. 
Nous~ nous pensons que le patrimoine des èJC.P4i.i.-erices çle 

noE) cama rades des GAP à -·Gênes doit être compris à 1'in
té!:'iour de l'exigence cqmmune de déte:rminerQ.es pe:.r:-cées 
de pouvoirpqur le p;eolétariat _en Italia .. 
Il est clair qu'il n'existe aucun ràccourci au ··sf]ns ·où 

la condition selon laquelle celui g_:ui do?Ue ... 1 1 exemple~oi t 
être sui vi sur son propre terrain~ devra,l t e:tr~ rtsnpllo. 
on ne peut pas définir ces voies comme ttcomrnencemen.1ï de 
la lutte année"· parcequ'alors~ les suppositions de ce que· 
l'on entend pa:r- lutte armée, par victoire du prolétariat 
dans l'affrontement avec la bourgeoisie ne nous seraient 
pas claires. Parce que ces actions-et les autres séques
trations .•• -, effectùées par centaines depuis 1~ mouve-
ment issu do 68, ne suffisent pas pour affirmer que s'est. 
ouverte la phase révolutionnaire. 

Il faut une organisa ti on prolétarie:rm.o de masso- 1 'au
tonomie ouvrière organisée - et m1 parti communiste révo 
lutionnaire qui sachent commander:; généra:Liser et exploi 
ter les milieux d'"épisodesn d'affrontement armé de clas 
se; cela peut vraiment ouvrir 1;::. voie:. -

Le mérite de ces camarades est donc d'avoir posé une e 
xigence concrète 9 partie intégrante du mouvement révolu:: 
tionnairo? de l'avoir résolue compte tenu de la période 
dans laquelle ils agissaient d'une manière improvisée,su 
jette donc à de nombreuses erreurs, et ouverte à la pro=.. 
vocation bourgeoise. 

Des concepts analogues o~t d'ailleurs été exprimés en 
février 73 par l'Assemblée Autonome de Pirelli 11 Alfa R.2, 

méo et par le comité de ~utte de Sit Siemens dans le do 
·cument "Autonomie Ouvrière et Organisation": 

LUTTE DE CLASSE ET ACTION DIRECTE. 

Tout processus révolutionnaire passe par l'action_dire,2_· 
te. Le mouvement qui ne propos8 aucun discours su~ l'il,;.. 

·légalité de la lutto d'un point de vue stratégique· etnon 
·Pas seulèment tactique, ne pourra jamais avoir urie fonc
.tion révolutionnaire. 
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C'est ici pour qui a accepté la voie illégale et 
non réformlste que commence l'autre aspect de l'an§ 
lyse sur la violence de masse ou la violence déta -
chée de la masse. 
Ici personne n'est 

lence prolétarienne 
deho.rs de la masse. 

disposé à déclarer que la vic-
exercée par le prolétaire est en 
Donc, pour vérifier si l' on 
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traite du bras armé ou non, ~il ·raut se donner: des cr:V. 
tères P'évaluation, ~~souels nous pouvons ·réaffirmer 
le .premier énoncé oue nous avons déjà mis en évidence 
ci-dessus: le prolétaire ne doit pas agir~qans la con 
vention des lois bourgeoises, mais àans la convenance 
èe sa propre lutte. -

Pour établir les critères d'appréciation de:l'oppor
tunité de la lutte prolétarienne~ nous nous baserons 
sur les points suivants· 

a) l'action doit susciter adhésion approbation.par 
ticiFf).tion et reproduction au sein des nfasses; rejoig 
nant le but d'une plus grande radicalisation de la co 
nscience révolutionnaire. 

b) :i,l faut agir avec un sens œ la justesse et de 
la proportion ql.Ianc1 on attaaue les responsables réels 
de la répression aqti-ouvrière (on ne ~asse .,pas un 
oeuf à coups de marteau). 

c) le dommage ca~é à la structure patronnale doit 
@tre proportionnel 1à la capacité_, autant dans le de
gré~ conscience ~ue dans l'organisation ouvrière 
de réagir et de contrattaquer à nouveau à la riposte 
de la répression patronale. · 

d) les actions éventuelles doivent être coordonnées 
à l'action politique générale, c. à. d. qu'elles doi
vènt faire partie des affrontements de classe 7 .dans .~ 

le sens qu'elles sontnutiles et opérationnelles pour 
~~·poursuite des objectifs de la lutte du point de 
vue tactique et stratégique. Il est clair que de ce 
point de· vue. l'appréciation qu'ont les camarades dans 
la situation de classe. de la capaéité d'agir sur le 
terrain d~ l'action directe ne peut se co~fondre à un 
service d ordre de t e katan ais ou de ty f. bras ar 
mé soulirr-né par nous, 1 Encrier-cf. èébat avec BR- • 
Tout doit être reversé sur la capacité politique des 
groupesouvriers à frapper au bon moment èans la bonne 
èirection selon.leur énergie et leur degré de conscien 
ce$ contre l'organisation capitaliste àu travail et sa 
structure de production, et contre les instruments de 
la répression patronale. 

L'ouverture de la phase de lutte armée. en tant 
que facteur pr1n,....f;>~1 "'Q1"'8.ctérisant l'affrontement en-
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tre b.oU.tge")i~eée"brolét~ireR ®oi."i d.onc ètre consi
déré co!1T"'fe 11n oat-:~ag-e stratéginue nue le~ révolu -

tionna:i.res doivent être en nteaure fe 0étenniner et 
d 'imoo~er. 

Ceryenrant cela prPsunoose ~ue les conditions né· 
ee~~a.ires et. ~uffi~~ntes. doivent etr~ r~unies oour 
,..ue le nrol&tA.ria.t a.ie la nos~ibili té è'e maintenir 
l'affr'lntement, de le conduire et de le développer 
c.à.d. donner vie à un processus politico-militaire 
qui, indépendamment des chances partielles, par sès 
avancées et ses retraites, par sa durée, contienne 
en soi la. force politique et matérielle des masses, 
qui est le facteur stratégique de la victoire ·fina
le. 

La diffusion de toute une série d'actions militan
tes relative à une conception nolitique et organisa 
tionnel~e est analysée dans la revue ROSSO: 

LUTTE, ARMEE E·r LUTI'E DE MASSE 

Porter le. feu à 1 'usine, "lut ;;;e armée pour le corn 
munisme"sont des moto d'ordre qui ont récemment pro 
voqué des évènements qu'll est nécessaire u'analyser 

Les opportunistes se sont opposés de la manière 
. la plus stupide à ces épisodes : ils ont eu la.cré
tinissime nrésomption d'empêcher les masses de dlscu 

. ter des questions qui concernent les perpect:i. ves mê
me du nrocessus révolutionnaire, que d'autres · révo 
lutionnaires prolétaires comme au Portugal, vivent 

·au jour le jour. 
En vérité, les aventuriers sont ceux qui proPüsent 

des plans r--aussés à a classe ouvrière et qui n'orga 
nisent m@me pas la force ma~érielle des masses pour 
souteni.r leurs hypothèses. 
Quelles masses, avec quels instruments politiques 

et m:j:litaires, soutiendront un supposé "gouvernement 
des gauches 1' face aux réactions de la. bourgeoisie, si 
cette capacité n'est pas organisée à partir d'aujour
d'hui ou,si elle est complètement détruite dans la 
conscience-·o.,"l"ière?? Et pour celui qui voit dans le 
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coup d'Etat réactionnaire la contradiction principale 

quelle radicalisation se développe au sein des masses 
pour commencer à achever les bases du système# pour 
d.ét'erminer quelle devra être la conti nui té de 1' ac -
tion armée? 
fJiaintenant, à propos de ces actions et des indices . de 

lutte armée qui d'elles- mêmes surgissent, il nous 
semble que les conditions réelles ~ans lesquelles au
jourd'hui se concrétise l'affrontement de classe -et 
par rapports auxquelles ces actions se dévelopPeront 
sur une longue périoue,leur donne un certain mérite. 
Lalutte armée est une phase a.va.ncée de l'affrontement 

des classes, dont l'ouverture est déterminée par sa "Tla 
tura.tion, par un rapport de forces favorable, et par 
l'organisation révolutionnaire, le parti, qui a une u
nité réelle et profonde avec des structures de contre
pouvoir prolétarien capable de guider, de maintenir et/ 
à la fin de vaincre dans l'affrontement. 

Les actions <•ont nous parlons ne peuvent représent/ 

la maturité de la "lutte armée 11 ~ mais elles .. ~euvenJ 1 

montrer les nremiers embryons s1 elles proce\.)ent l\1 
pas ér-:al à 1~ nrise en charge des difficultés& de n 
tradi~tions que le mouvement de !Jlasse connal:tra e. c re 
sv.r une longue périoèe. { 

Nous ne pouvons considérer ceux qui accomplis~en 
des actions comme des uni tés armées ouvrières 11

, pa 
que nous fausserions alors le concept même de cont 
pouvoirprolétarieh, de conseil révolutionnaire, de 
viet, comme structures politiques et militaires de a 
classe qui; en ~:;ialectiquc avec le Parti, Jéterminen 
les phases m@me de l'affrontement. \ 

Faire ressortir une certaine pratique révolutionnaire 
est toujours nécessaire, mais notre devoir est celui 
de stimuler ~ns le mouvement un processus de masse de 
bien plus grande portée, qui aie la ~apacité non seule
ment de désarticuler les pions patronnaux, mais de con
tester aux réformistes tout le projet répressif qui est 
manipulé aujourd'hui à 1' intérieur r~ la classe. 

De l'organisation des comités de section, comme instru 
ments politiques aux mains des ouvriers pour pratiquer 
la baisse des rythmes, le rejet des accords syndicaux , 

et (1e la mobilité sociale, sachant se charger eux-m3mes 

des. :ép9ns7s ~ fou~ir coup pour coup aux représail , 
les d1SC1pl1na1res; a l'organisation pur le terri _ 

toire desstru?tures de contre~pouvoir prolétarien 
en mesure de garantir le salaire des ouvriers en or-· 
ga~isant le refus des loyers, des taxes, et en appro 
pr1ant les produits de première nécessités pour les 
ouv . f , fi , 

. r~ers rappes ~e casse. integrazionen( 1 ), de li-
c:nclement, de chomage; et avec une unique autoréduc 
t?-on,~e ces services pour les autres prolétaires. 
-~ 1 egard de ces devo.irs# nous n'admettons aucune 
~lvision organisationnelle des rôles;parceoue c'est 
JUStement sur ce te:·~rain , dans la crise q~e se 
reconstruit l'offensive ouvrière • 
.c est à l'interieur de ce proces$us qu ton doit 
Jeter une pratique 0. 'avant garde au sein de masses 
et se realiser dans la force ouvrier~. 
ll est sur que c'est dans la lutte d 'espace . 

qu'est Jonnée une .continuité strategique de croÏ~~~~;e, 
G~ 1 bond en avant de cette pratique. 
C est cians l' orp·a.nisation ouvrier ede ma.sses qui 

d l' i ' , compren us.ne et l espace social que nous 
pouvons prevo1r dans la periode L:u transition que 
c~tte pratique vit, se developpe un · exercice 
d1rect de contre pouvior proletarlen. · 

De ROSSO 

1* Chomage Partiel/lltechnique" du 29 novembre '75 

2* L'usine et l'espace "social" ou "territorial", c & d 
dans la société civile. o o • 



La détermination des conditions nécessaires et suffi
san~es, c'est la tache d'aujourd'hui, et fait partie 
intégrante de la pratique de ,lutte, du projet politi-
que, de la construction autonome dés masseso Celui 
qui dans sa propre pratique néglige cette tache pri-
mordiale et qui ne développe pas une action mili tan-·
te qui en découle, ou il a déjà fait un cboix oppor
"t"Ulliste ou b:i_en _il n'a :pas encore clarifié les .l~emes 
dFns J.e.sq_uels €-. ;:>lr.r;; 1_ r affrontement. 

L ~ é.ttaa1:~e actuo1le contre 1! autonomie· de rr.~t.sse est 
un.~ att3.que "con.:.~entl'ique" !' })Ettro:ua1e et révisioni'1io
to s ot c·n tn,nt IJ.U8 tt.üle nous 110 devcns pcc".s ~r (t.Jj_~ u
riq·~:.::'mcn·~~ l 1 aspect im1.1édia tcmcn. ~ r3:pre.ssif cu,is êt:re 

cc..pu,bJ.es de coub~ttTe 12 .. tentativ::; êl.e m.:..ne::-:- Ja force 
ouv::rL~re dr-.:: 1 '.i.nté~,:·i!J1Jr 9 et d: .-::.r~:~:u:d·~:.i . .l::·e en son ue:i.n 
lU1o .fa,· tle.Jse c~'3 c:::,::ract.?:re ct:--~:'1t0gj_q-.1.o.; H·3~"~J.e:;."' c2t·ce 
cor.;.~r:2Jie;ti8n :c:-dt I'ar~i_c d'une ès.,ta5_lJ.e ·Lc<.:·;_;e poli-
.+ . , ~ .. -~- ~ ...,., ..., .. , - .:· . bl . ' 
J:tq Ut: r:..:-J ae wc>,.,_-. se> 1L:::lJS n 1 ou. lOl'l3 pas (.Jl:.E• c•.c..ns cl r s,:.:.··· 

t:cea cL·r:·constancos historiques~ C0tte cont-ra•l.7.cticn1 8, 

é ~é uti1:i.s8e -~m:.:r écrase!.~ le p:cocesm.:s l~8~,-o:llJ<icnna5_
re.. .,__u1 P<2~-Gi révisio:nn5.ste 8U gouveJ_"nement d.an,s 11 Al-
1em8.g.no ~L I9 conw1e au Chili de 73, ou par de c aspect 
divers comnw au Po1.·tuGal, a toujours marqué ur .. o phaso. 
C:1:'11ciale et dramatique peur l'affrontement de classos. 
Ci est en Allemagne quo Noske~ :rep:rése:r::J.nt di:.:.·sct dl.~ 

gouvernement social-démocrate et du paTti réformis :~e, 
s 1 eot ch:'1rgé d ~ écrascn· d 7une munière sanglente 1 r in-· 
surrection spartakiste:, Dans le Chili d 'Allenè.o

9 
bien 

avant l'interJention de la police cont~e l2s luttGS· 
ouvrières~ il y a eu ,justoment cette faiblG[-3Se s·c:ca-
tégiq_ue que le gouverne~nent à.e zauche CCOTdé d. lR 

cla3;:e ouvrière qui a pennis à la :céacti.)n d 1 ex-pJ.0i-
ter à f:)nd la situationo 
Na:i. s la. qur.:s~i~n n~ .se po~e ~au c:eu=~cmcnt du fEi t que 
le par:t1 reYlSlorunste :na.:,..r.da en:::1e encore des lJ~ens sc· 

lides avec les ·masses qu'il influe:.::.8e .... c;rJ:! encore .. L·;; 
queati.on, c 'e6t ·que r.:9mG si e0tto c:eédu~i té disparais 
sait pour. >.1 majeure partie ·de la classe~ même si 1 ,-~ 
action du gouvernement composé de révisionnistes met
tait complètC?Jner:..t en é·;·idenco la coupure .entre eux 
et les masses 9 cette faiblesse continuerait b. persis-
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ter, n'étant la spontanéité du mouvement par lui-même· 
apte à' se remuer ou à déterminer une alternative vic 
torieuse. 

Ici, ce q-u.'1 il nous importe de souligner, ce n 1 est. 
pas une analyse sur les successifs débouchés institu
tionnels' de la crise,. mais qu'à chaque fois, à l'in..:
térieur de cette crise se joue une partie historique 
pour la classerévolutionnaire, et dono qu'' à partir dt 
aujourd'hui,. la force prolétarienne soit· construite 
dans toute sa substance politique et matérielle comme 
force prolétarienne qui se charge d 1ouvrir le terrain 
de l'affrontement révolutionnaire. 

Le parti révolutionnaire est un élément fondamen
tal de cette construction politique sans lequel le 
processus révolutionnaire ne pourrait être ni mainte
nu ni accéléré, s~1s lequel viendrait à manquer ce P! 
le dialectique du commandement politico-militaire qui 
en se soudant profondement avec l'action des masses, 
est en mesure de guider et de déterminer les diverses 
phases de l'affrontement. ~his il ne s'agit pas de. 
concevoir les masses, les ~~ures d; contre-pou -
voir autonomes dans lesguelle~?, elles s'organisent2oo_!!! 
me un support matériel ~our le ro·et d'insurrection
armée élaboré par le parti souligrlé par ns. L'ENCR. 
Ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est pas simplement 
la capacité professionnelle d'un parti de type léni-
niste de déterminer 1 'insurrection armée, de canaly. '
ser l'expérience de masse des soviets, à l'intérieur 
d'un schéma poli tico-mili taire plus c.onscient au mo
ment de la crise capitaliste. Ce qui est à l'ordre du 
jour c'est 'une révolution de masse qui verrait la ma-
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jeure partie du prol6tariat protagOniste politique ~t 
militaire de l'avancé~ du processus révolutionnai~e, 

.· et. cela· ne peut évidenunent se produire à: 1 1 intérieur.' 
de la spontanéité révolutionnaire~ mais ne peut qu? 
se àéte~iner ~ l'iptérieur de structures de .caracte
re politique organisée, gui préfigurent ce gue devra 
être la pouvoir du prolétariat, sa dictature organisée 
dans un Etat ouvrierp et non celle exercée pour son . 
compte par le parti. . . . 
Tout une approche théorique du_ rapport parti/massa ' 

fond.a.Iriental pour rectifiér les erreurs historiques et, 
·la dégênérescence qui en a résulté, ains~ que du mo-
dèle insurrectionnel de type 3° Internat~onalc est a~ 
sumée pour cela. . 
L'insertion que nous reproduisons ci-dessous.est t~-

rée d'une intervention au débat sur 1 'Autononue Ou-· 
vrière écrit par les Comités autonomes ouvriers dè 
Rome et paru dans la revue "Temps Modernes" de ~ 7?· 
Le passage choisi traite justement du noeud st~teg1-
que du rapport Parti/masse. , . l;é 

Le choix stratégique de fond est etro~tement •. 
àla nécessité même de l'organisation et à la liai . 

son qui existe actuellement entre crise. et ..auton~-
mie préclsemmerît parceque désormais, la classe dol t ,. 
partir des données non-modifiables e~ viole~~~t 7i 
prcssives de la crise pour approfond~r et genera~~-
sèr la-conscience·ouwrière de sa propre autono~e 
politique par rapport aux nécessités du capital .~t 
aUx organisations traditionnelles du mouvement l~ee 
désormais aux nécessités du cycle. ~ cette appro-
fondissement d.e la conscience autonome ouvrière ne 
peut être le produit ni de ,1~ spontané~ té du·~ouve-
ment ni des opérations ster~les au se~n des msta.!l 
ces ~evendicatives traditJonnele ; il ne saurait Sé
concrèt ser daventage par la création d'instances · 
revendicatives alternatives à ces instances tradi-
tionnelles( syndicat "le plus à gauche" o~ "révolu-' 
tionnaire" ) • , · . . .· .... 
" Il faut bien daventage, c.a.d., que la cl~sse/. se. 
réapproprie ses capacités d'action politigu~ ~t ~ue 
soit brisé le rapport de délégations pour recompo--• 1 

1 
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aer la classQ îac'e à la division histo:tique du mou~ 
vement ouvrier entre .politique et revendicatif, en
tre parti €t syndicat. L'organisation .de masse dela 
classe rte peut être qu'une structure exclusivement -
politique qui sache. réunifier en son sein la génér~ 
lité et l'articulation- revendicative y comprise -
des intérêts de la classe même et de ses alliés,em-

,pêchant ainsi un quelconque débouché co~oratif ·et· 
se.ctoriel à ses propres contradictions auquel asp_! 
re la bourgeoisie. 
L'organisation autonome de la classe se profile ds. 

l.e soviet, compris connne organisme poli tique dans 
lequel croît et s'exerce la direction ouvrière sur 
.le processus révolutiormaire, le pouvoir prolétar-
rien alternatif à l'hégémonie bourgeoise. 
Négliger cette donnée de l'organisation autonome 

des masses? signifie ne pas poser la base matériel
le minima pour la construction et le développement 
d'une stratégie concrète; cela signifie également 
ne.pas poser en termes réels la question du parti 
révolutionnaire- ou se l'imaginer en termes fictifs~ 
L'avant-garde révolutioru1aire- le parti -est en 
fait l'autre pôle dialectique dans lequel se libère 
unè réelle dynamique révolutionnaireo Nous avons 
·donc dit~ recomposition de l'économique et ~1 Roll
tique, appropriation du politique par une partie dP 
la classe qui doit être sujet politique •. 

Cela veut dire ceperli·.ant que la conscience inter
ne de la classe n'a pas rejoint et ne rejoindra pas 
avant longtemps le sommet de sa pleine expression • 
Pour cela, la conscience doit aussi être extér~eure 
à la classe. Elle est dans ce cas un instrument de 
la c'lasse- le parti -, alors que la conscience in-
terne est le but de la classe- le soviet T le pou-
voir des prolétaires organisé en Etat,·· puis en so-
ciété communiste? Ce parti, comme instrument de la 
classe; comme moyen de la lutte révolutionnaire et 
non comme but de la révolution, sert au contraire à.·.· 
l'instaurat;ion du pouvoir et et l'Etat prolétariens. 

Le parti doit d~velopper l'autonomie ouvrière et 
non se subsistuer à elle; il doit ancrer ses ~ci--
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nes en 'elle et vérifier sa. va.liQ.ité en ·tant qu' instru-. , 
ment de la révolution à l'extérieur- et aussi dans la 
classe. Le soviet est donc une organisation et une pro. · 
jectio~ ma té.cielle de 1 'autonomie poli tique du prolé-
tariat, et un instrument de centralisation de la base· 
du nouveau parti révolutionnaire dans l'affrontement 
de ela 'sse .. La structure même d'organisation du parti 

- doit se rattacher matéri.ellement à la structure des so 
viets~ et sa ligne politique doit se fonder dialecti= 
quement à partir d'elles. 

Cette contribution stratégique constitue la base fonda
mentale sur laquelle appuyer toute l'orientation poli
tique dans la construction du processus révolutionnaire 
et dans la détermination de ses tournants, dans les so,
lu.tions ~ratiques successives qui sont doru.1.ées r-t,u 2:'aJ)-
port d'organisation avant-garde/masse_. La compréhension' 
de cette orientation, est d'autant plus nécessaires dans 
une phase où les deux pÔles dialectiques- soviet et :>ar 
ti -n'existent pas encore~ ou n'existent quîen tant ~uë 
potentialité dans les comport0ments au to-c1omes de. masse a 

Le problème est ensuite de savoir articuler dans la 
pratique du mouvement ce choix stratégique 9 de ma-téria
liser ses étapes dans les luttes ouvrières et dans l'af 
frontement politique. -
Le document de la rencontre de coordination des comi

tés autonomes ouvriers de Rome en janvier 74 résume~ 
dans la partie concernant l'organisation·et .aussi, à la, 
base d'une expérience déjà mûre, l'articulation prati-
que de masse du choix stratégique ouvrier : 

Nous devons donc~ avant tout~ formuler et fixer dans 
un document politique notre volonté d'organisation , 
clarifian~ le projet dans ses détails et les devoirs 
à long9 m)yen et court termes, pourquoi l'organisa
tion doit se donner les instruments correspondant àux 
o bj G(>:~.i.f.s des différentes périodes. 
Ce serait par exemple une erreur de concevoir 1 'or;Ja
nisation comme l'instrument du projet à long ter.me,en 
faisant abstrac'tion de~ autres périodes. Cette erreur. 
a été commise et elle caractérise les organisations 
ML, trotskystes, intéressées par une centralisàtion 
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~pabl7 d'homog~néité idéologique( parti comme orga
n~sa t~on de 1'1déologie ) mais dédaignant résoudre 
.en propre le projet le plus à court te:rme( délèguent 
aux orga nisations de masse existantes, et aux struc 
tures locales de parti : c'est l'ENTRISME politique
et syndical. 
· ~ 1 err?ur 0pposée consiste à entendre par organisa
t1on, 1nstrument du projet immédiat et local: le par 
ti comme ~anctification organisationnelle de la pra= 
tique politico-sociale. Le camarade qui ne fait pas· 
le saut qualitatif nécessaire dans l'organisation 
quand lès conditions sont mûres et que le saut doit 
être fait, mais qui s'accroche au contràire au loca
lisme" par crainte de la centralisation, ou de la di 
mension marxiste idéologique et générale de l'organi 
sa tion d'ensemble 9 tombe dans la conception d'un -
pa rti comme pure pratique politique quotidienne. La 
stagnation de l'organisation localiste, l'incapaci
té de dépasser les niveaux de pUre coordination orga 
nisationnelle sont alors le résultat opposé de l'en: 
trisme, son renversement dialectique: et comme celui 
ci, elle n'est en mesure de construire une organisa
tion alternative réelle~ car il lui manque le souf-
fle d'ensemble 9 donc la possibilité d'être une orga
nisation polï'tique réelle. 

Se poser la question de savoir comment concrètiser 
le projet politique qui se développe au niveau local 
provincial et national, signifie d'n'bord ~ indiquer 
clairement les niveaux politiques auxquels on entend 
être présent et dans lesquels on veut s'insérer l'am ' -pleur de :,:L réponse politique que 1 'on entend art:i,--
culer facb aux problèmes posés à la classe ouvrière 
et au prolétariat; ensuite de les traduire en ter-
mes d'organisation.·Ces camarades qui ne voient l'or 
ganisation qu'en termes de centralisation9 font une
grave erreur théorique et pratique qui rend plus dif 
ficile la construction de l'organisation; nous leur
opposons la.liberté des structures périphérigues 2 la 
démocratie directe de base2 la spontanéité.Cette er
reur grave empêche le lien étroit entre articulation 
du projet politique- c.à.d •. entre les réponses aux 
problèmes politiques, les objectifs politiques arti-
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·d 'unè SE?Ule rÉ panse~ la H:tGVOLUTIOI·T~aux nor~1- . 
breux problèmes d~ front dans lesquels se 

culés que 1 'on se donne ... et J..es niveaux et 1..-s types trouve la cla.ss.e • Par . ex; , une tache spéci-
d'organisation dans l'organisation d'ensemble.Les èa- fique dil program0.1e national et?t qe nia.inte-
marades doivent comprendre et se convaincre du fait nir et· d.' élev~r le niveau de conscience po 
que le problème d'un parti neuf ne peut osciller d 'u- 1i tique com .. ·1uniste , de 1 ç autonomie de clas-
ue manière mécaniste entre les pôles de la centralisa se, façe au reflu et donc à une plus grande 
tj.on et de la décentralisation. Une organisation nou= disponibilité aux·~solutions ENTRISTES.Une cr 
velle fondée sur la fonctionnalité de 1 'instrument po ganisation nationale dont le. structure ren-
li tique ne s'articule pas verticalement( et donc par- drai t i:mpossi ble aujourd'hui la tache d '.im-
en haut ) • Car dans ce cas le cadre -national domine- 1)()ser une échéance nationale de lutte, serait 
rait le cadre provincial, et celui-ci dominerait le velléitaire. Par contre, 1 'artj..culation spé 
ca dre local. L'organisation nationale et sa structu- cifj_que des ni veaux intermédiaires et de pé 
re ne devraient pas dominer parce que les taches de rio de moysnne dai t être capable de répondre 
1 'organisation d 1on.comblo 2.-u niveau national sont dif au problème poli tique de la stratégie de li-
férentes, coordonnées( et non subordonnées ) , parallè qui dation par les réformes, capable donc de 
les( et non superposées), à/de ceux des autres struc= se poser co!mJe al te rna ti ve réelle et com:ne 
tures d'organisation. Les taches politiques aux diffé nôle d v attraction respectivement à la base 
rents nivea ux- généraux et locaux -et à périodes dif , du parti réformiste et du compromis histo-
férentes- lon{e ou brève -sont non seulement diff~ : rique avec un nouveau plan de dévelopl?ement 
rentes en soi par ex. les taches au niveau politique économique local, d'usine et de quartler! 
national sont aussi ceux de la conservation des ni -- s •identifiant avec la structure alternat1ve 
veaux de la conscience de classe, ceux de "mémoire"du du soviet (sociale et politique), justement 
parti, ceux de i 'homogénéité idéologique )mais lesont parce que soviet et parti, en tant que struc 
aussi selon la réalité politique du moment( par ex. tures différentes(l'une alternative et sub-
Ies taches au niveau national, aujourd'hui, ne sont sti tut à 1 9 Etat, 1 v autre transitoire à :,1esu 
certainement pas d'organiser et d'annoncer la grève re que croissent les soviets) , dai vent sv in-
générCLlu, uais seront , demain, d'organiser les éché- terpénètrer (le soviet comme organisation 
ances "générales" de la lutte révolutionnaire). dans laquelle le parti puise ses racines), 
L'organisation( nationale, provinciale, locale) au- pour empêcher à wrtir d'aujourd 9hUi leur 

rait ainsi une structure horizontale, parallèle( non séparation a.lternative(ou soviet ou parti, 
verticale ni dirigiste ) ' parceque chaque section de ou communisme libertaire tout de suite oü 
1 'organisation a des exigences poli tiques insubsti tua parti-Etat bourg emis). Et 1 ~organisation né 
bles, et donc des taches poli tiques divers, distincts. cessaire à la formation des cadres ne doit 
t~ J].e s'agit pas de sacrifier l'un auprofit de l'au-- pas être comprise comme alternative à la for 

:Cv·le parti n'impose pas le renoncement à la décision m.ation commùfti~të des soviets:l'école des 
poli tique autonome à condi tian que la dimension du cadres est une école avec des taches limité es 
parti s'accroisse; il n'impose pas la subordination, i.nsubsti tuables à la forma ti on dans le soviel 
la coercition disciplinaire, la délégation~ la repré- même : problèmes de la dissolution des insa-
sentativi té de la poli tique aù lieu de l'appropria-- ti tu ti ons et de la légalité de 1' Etat -jus~· 
tian directe de la poli tique. Les taches des divers ti ce prolétarienne-, de la dissolution des 
niveaux d'organisation sont et doivent être différents structures sociales bourgeoises -nouvelle 
et parallèles, étant les réponses aux problèmes poli- ~structure de la cellule familiale, nouvelle 
tiques- quelles veulent imposer -, aspects différents forme d v éducation, émancipation féminine, éga-

66 li té à.es sexes, etc ••• rrout cela dans la. :.aesv:~·e 
~- où l'on tra:tte i~e -probl:~-,. "";:-:: ·,:,oJ.:._-cj_c:P.e:~:: 2. -~pi(~~~, 
i et à résoudre, coï~.1portc 6.cs so.; .. ü·~:.Lon.8 o::L·::::.,aust.·~· 
._--------------------------------------------------------~.---~------~t~i~-~~~l~l~e~s~~à~d~.o~n~n~--~e2r~·--------~---------~----~-
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:r:onc~ -·le' problème n·' e$t :,Pa& ce~ui · d 1une al tèrrJ.a;ti Vè ·.:.· .: ·.· -: .. 

mecan~ste · entr~ ·plus ou· moins· de centralisation. Lé ··. 
:P~?lem~ _ e~_t celui d~- conyèvoïrle~ · structU:.rè.s- organi~ ... 
s:.,;~onnell:s en: t~!- {~ qu_e-· :P:r.-0-jection.s d·e: problèmes :po~·-. 
1~ ~~tques ~ecls, · èt ·les :·.,construire coin.rné -tel].es:J·. p~r-~ 
al~eles _ de..ns , .. 'lll? ·cadre homogène et uni taire. , .. ·. -· . · 
s~ le ~r<?blem.'? .~_st· :-comment ·arriver à I•ù:n.ité de la· 

classe~ cornmen~ .-r~soudre sa re composition poli tique 9 . 

afin que, la qu~stJ._on n~ ~este pas _purement formelle, . 
le P~obleme_d~vientg q~elles strttctures se. donner poll.r 
quelo ~:ro~es poli tJ~qu:ès à ~Ohg 1 moyen et court 
te..DJloa?· • 
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GUERILLA URBAINE 

& ASSEMBLEES AUTONOMES 

Ultime ajournement théori -
que "résolution de la dire.E_
tion stratégique" Avril 75 

La guerilla urbaine joue un re1e décisif dans la dé 
sarticulation poli tique du régirae et de 1 'Etat. Frap. -
pant directement l'ennemi et montrant la voie au mouv~ 
~'1ent de résistance. 

c'est autour de la guerilla que se construit et s' 
articule le ··1ouvement de résistance et 1 raire de 1 • l@ 

tonomie et non vice-versao 
Elargir cette aire veut donc dire développer l'or

ganisation de la cuerilla, sa capacité politique et 
de feu. 

sont donc érronées toutes les positions qui vomelb.t 
la croissance de la guerilla comme consequence du 
développement de l'aire légale ou semi-légale de la 
soi-disant "Autonomie"a 

Il est bon de faire la lw~i~re sur ce point. nans 
ce que l'on d5finit par Haire d.e l'autonomie", s'an
noncent et se stratifient des positions diversifiées. 
Certains qui définissent leur place à l'intérieur de 
1' affrontement de cl.as·:e par voie 1'subjective" se re
connaissent comme partie de cette aire, plus pour im
poser en son sein des besoins et des problèmes qui 
lui sont externes et donc pour la t~récupérer sur le 
terrain de la politique", que pour en favoriser la 
progressjvedéfinition révolutionnaire, stratégique , 
tactique et organisationnelle~ 

A notre avis l'enti~re question est affrontée à 
partir de la couche sociale gU:i plus que toute autre 
subit l'intensification de l'épuj~enent consécutif au 
projet de restructuration capitaliste et impérialiste 

::: Les "Assemblées Autonomes" ne sont pas l'avant -
garde de cette co~ che de classe ( • · .• ) à leur source 
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elles ont constitué un facteur décisif dans Ie dépasseme~t 
du groupuscularisme" t:1ais aujourd'hui elles risquent de 
finir dans le cul de sac de cette position. ~. 

Ce qui les prédisposent à ce danger est le "fétichis---~" 
de la"légalité" et donc la fausse opposition "lé.·r:·alit'" f n·ll' l't'n ' . . v e ~ ega ~ e • En d autres termes les "Asse'Oblées Autonomes" 
ne r~ussissent pas à poser la question de l'organisation ·à 
partJ.~ des.besoins politiques réels et comme ça finissent 
par determ1ner ces derniers par le type d'organisation lé
gale qu'elles se sont donnés. 

Elles coüpent le pied pour le faire entrer dans la chaus 
sure ! -

Quelques uns? en majorité concsients de la contradiction , 
dans laquelle ils se débatent, arrivent a admettre un dua -
lisme d'organisation et com~e ça à reproposer l'improposabla th, . d "b .. , Il eorJ.e u . ras arr:e , donc l'antique tt faillihle logique· 
de la 3eme ~nternat1onnale. · 

1ais à peine l'extinction de leurs fonctions révolution
naires dans cette nouvelle situation, elles (les Assemblées 
Autonomes/note de l'ïJncrier) doivent faire un saut diâlecti 
que si elles veulent rester adaptéesà la tache fondamentale 
d l • 1 t . ' .organ1ser sur e erraJ.n de la ·guerre de _classe l' antago-
nJ.srne de la couche "objectiveTTJ.ent" révolutionnaire. 

En dehors des question}prospectives il n'y a aue rninori-
tarisme ou subalternité au révisionnis'l'le. ' ... .. · 

La guerilla urbaine organise le "noyau stratégique" du 
mouvem~p.t de classe, non le bras armé .. 

Dans la guerilla urbaine il n'y a pas de contradiction 
ent~e pense~ ~t agir mili~aire~ent et donner le pre~ier pos-· 
te a la polJ.tJ.que. Elle developpe son initiative révolution
naire selon une ligne de masse politico-militaire. 

L~gne de masse pour la guerilla ne veut pas dire, comme 
_certa1ns le sous entendent, ··organiser le r:J.Ouvement de 
se sur le terrain de la lutte armée" ou pour le moins ' 
veut pas dire ceci maintenaint 

Da!· a l' imme~iat l'aspect fondamet:Ital de -la questio.n res
te la const:uc~J.on.d~ yarti conbattant, comme réel interprè
te des besoJ.ns polltJ.ques et militaires de la couche de clas 
se ob~ectivern.ent "révolutionnaire, et l'articulation de-; 
organJ.smes de co·,~bat au niveau de classe sur les . 
fronts de.la guerre révolutionnaire. 

La différence n'est pas moindre et vaut la peine d'être 
explivitée puisqu'elle cache·une divergence sur la question 
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de l'orgmlisatiq~ . .;·~.qui n' ust pas seeonèl;.aire. 
La substance de la divergence es't· dans le. fait~ 

que la preiaière thèse. applatit jusqu 'à la dïss~~Q 
. .dre 1' organisation du mouvement 11 qui dans le meme 
temps est gonflé jusqu'à atteindre des proportions 
mythiques. La seconde conçoit prganisation et mou
vement, comme des réalités nettcmen~ distinctes,et 
en perpétuelle dialectique entre elles. 

Le Parti combattant est un Parti de cadres comm 
battants.. n est donc un rempart avancé et armé de 
la classe ouvrière, et en mêmo temps distinct et par 
tie organique de celle-ci. . 

Le' mouvement est une réalité complexe et hétéro
gène dans laquelle e~stentent et su combattent d~ 
tnul.tiples niveaux de conscience. U est impensab~e 
e4 surtout· impossible df"organiser" cette multipli
cit.é des niveaux du conscience, sur le "terrain de 
la l.utte armée". Voici pourquoi ce turrain tout en 
~t stratégique n'est pas encore le principal, 
voici pourquoi le noyau qui construit le Parti Com
battant. c•ést à dire les BRp n'a certainement pas 
Ill\l.rl·>les capa ci tés poli tiques nécessaires à ce but. 

ll:·ne s'agit pas"d'or~niser le mouvement de m 
masse sur le terrain de la ·lutte armée" mais Men
raciner l'organisation de la lutte armée et la-ë'Ons
cienco polltique de sa n~cessité historique, dans 
le mouvement de classe. (souligné par nous/note En~· 
crieP1ür l~ensemble des motifs dont nous avons dis
cuté, le _niveau d'affrontement a~~té à.co~te p~sB 
reste celuL de la ~ropagande armeetsoul~gne par nous 
/note de l'Encrier • 

LeS objectifs principaux de l'action de propagan-
de armée sont au nombre de trois; . 
/créer le plus possible de contradictions politiques 
'à 1-tintérieur de ][~alignement em1emi et donc le dé
sarticuler et emp8cher son fonctionnement. · 
/ouvrir la voie au mouvement de résistance prati-

.- quant des terrains d'affronte ment~ souvent méconnus 
mais non néanmoins essentiels. 
·/organiser l'état de classe avancé dans le parti et 
les organismes. combattants, au niveau de classe1 sur 
les divers fro~ts de la guerre. 
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- -.,.,-. -, .... ,... .,.... ~v ~.Lv.u u.~ guer .illdiqtie tine phase dé la guerre de classe et non comme tains le rétendent une forme de lutte' souligné par l"encrier • -A ce te phase suit celle de la guerre civile combattante dans laquelle le but principal de l'avant-garde armée sera celui de désarticuler, même militairement, la màchine bureaucratique etmilitaire de l'Eta\fï et de la morceler ••• 

-;,; )( * )( )( )( )E ***"************************** 

L 1FNLEVEMENT D'ALIX) MORO PAR LES B.R. 

& 

) 

LUTTE POUR L'liEDEIVDNIE SUR LE MOUVEMENT D'AFFR9NTEM~T DE ceLASSE ~ 

~es BR·: ont introduit au début de .leur procès un tlnporlantl ;développement de, ·1~U:r rapport au "Movimento"en se rèven ddcant de tout .le "mouvement .de résistance prolétaire offensif.( M:Ei'Po ) t'out en ~econnaissant le carac~tè~' de ~=..::.~~::; territoriale des "avant-gardes combattantes- (qui)i.ent.. déj su entaii'l:er un peu partout par l~eur pra:tique de lv.tte 11
, et non.PltUs en imposant le rrpa:eti communiste .combattant" com.me pôle .exclusif de la lutte armée en Itali?~La mise en firio( ;ré.girne de mise en résidence surveillée· .. impos~ ame nd~· litant~: révqlutionnaires- sur~out d 'Autop.: ) de Moro a dans . ce contexte d'unification du mouvement d'affro~.ement de classe, assuré une fonction effective de do~tre~pouvoir pro: ~étarien.· C'est pourquoi AUTOP a déveloPP:é le mqt ·d ~ordre "dix, cent~ mille lYioro". . . ~ J ! Nais AUTOP a insisté sUr la tache énorme du mafutien de l'initiative ouvriè~e pendant l'enlévem~nt, sur l'ensemble 

~es luttes en cours 'et sur la brèche créée dans l'Etat cet action des BR, cela pour empêcher que le spectre de la peur ne fayorise une base de masse ~-'·à la répression d'Etat. Cela pour enrayer la fuite en avant consécutive au refus ~e l'affronte~ent imposé à l'aire de l'autonomie par Lotta Con· tinua. Parado:zalement, ,les 'BR ont puisé dans la spontanéit( du désespoir suivant la désintègration politique de~ ~je . prolétaire§, comme LC. Cela.le~ _a~ené de nouveau à e ·-pr~er .Les masses de--leur~ ,Po.l.iJ-A.Pq-..zJ:tiLik.iJ'!P • __ 

'' 

LE ROLf DES 
·.BANQUES .. 
ETRANGERES 

LiltTE Df CLASSE AU 
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L'ECONOMIE NAROCAiiNE 
REALISE 

LA DOMINATION Dv~ALISTE & SIONISTE 

-!tl· '·est ·:clair maintenant que le régime marocain 
joue un rôle proéminent dans le règlement cap± -
tulard au "moyen-orient" en étroite collaboration 
avec le :r;6gimè ·de· Sadate. Cependant, il ne s -•a-' ·-'
gi t pas seule1nen~: de dénoncer le tandem Hassanii ··.: 
Sadate en tant qu'individus, mais de montrer com- ' 
ment leur poli tique par rapport au problème· , ·. dÜ 
"moyen-orient'~, est une extension logique de leur 
politique intérieure subordonnée à l'impérialisme 
en particulier dans le domaine économique ou les 
de~ régimes excellent dans leur rôle de valet • 
Ainsi~ l'ENCRIER commencera la :publication:d'u..:. 

ne série d'études su~ l'impérialisme au I1aroc, 
s~: 1~ ~u-G~e c_ontre la> ··réaction locale et·. contre 
1 lmperlallsme dans le monde arabe et à-l'échel
le internationale. Ci-après~ donc, une première 
étude sur le rôle des banques étrangères au ma
roc co.:mne courroie de transmission et .la consoli. 
da ti on ensui te 11 de la domina ti on· impérialiste d; · 
colonialisme au néo-colonialisme:. actuel. . '· -
La publication que 1 nous commençons. ici e·st "··\me ;_." 

traduction assurée par nos soins .en hotmnage a~ 
progressistes marocains· ~n lutte contre le régi- · 
me criminel de Hassan II, et en particulier · aux 
centaines de camarades "frontistes" emprisonné~, 
torturés dans les géôles ~e celui qui orchestr~ 
un véritable génocide à l'encontre du.pèû.p1e sâh 
rao i. 

Le meilleur soutien que nous pouvons leur ~p
porter ce n'est pas tant d'intenninables.me~J:tng 
de dénonciation verbale de· ce régime, que la ··pop_g 
larisation de la cause pour laquelle ils·· se bat::, -> 

tent et pour laquelle la camarade SAIDA MENEBHI 
a donné sa vie. Car cette cause est notre ... Ni pè · 
lori~~~~erconairos, ni bonne conscience, qu'at= 
tondons pour combattre l'impérialisme? 

. COLLECTIF L'ENCRIER 

LE ROLE DES 3i:JJQ.'"ù:ZS :STH.AHGERES 
AU l-~&lOC " 

Les B~l'l.C!_ucs ~:t:A. ... a.n~·3res ont 
joué un r6le déterninant quant ~ 1a pé
nétration colonie.le dans :'lo·tr,e pays. 

Ct est ainsi que depui·s le I9ème siè• 
c1e, et pr&cis~rnent en IB6c i l'occasion 
de la colonisation de Tetouan par les 
EspaEno1s qui a à1.:œé 2 ans 1 1es Banques 
Etranz~res ont joué ;>our la preDière t'ois 
un r&le politique déterninant. Sous la 
pression de la G.a., ltEspagne retira 
ses forces de Tetouan sous la condition 
que le Laroc verse des inde~11nités énor
mes payées par les 3anques: Anglaises 
sous la forme de Cr~dit, et en co~pensa
tion le Earoc lui permettra de contr61er 
les droits de douanne marocains. 
C'est ainsi que 1 r 3tat a perdu l·'un 

des aspects de sa S')UVera.i.neté économi
que et poli tique , et par · 1à · ï:il~me, est tom. 
bé dans le piège des Banques.~trangères. 
La m~me ruse a été utilisée par la Ban
que de "Paris et des Pays-bas", qui va 
jouer un r6ld déterminant dans 1a _colni 
sation du Maroœ, en octroyant des cr~dits 
énormes: aux autdri tés centrales, sous 
le prétexte de modernisation et dtéquipe
ment se l'armée royale, lui permettant 
de :faire f'ace aux: .. étràngers. 
Cette opération· appara!t de. 1 'e:;~térieur 

com."ne une aide f'inancière pure, alors 
qùe son but était en vérité un but poli
tique double de la pénétration cono1ia1ea 
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-D'une part, la benque a permis de ren~or-
c ar les,, as.oit;H~ff' 'd:e', 'l. • autor'ité 'C-entrale · en . 
utilisant 1 'ar:4:ée, qui a reçu des équipements.' 
modernes pour contrer tout soulèvement popu- , 
laire. 
-D'autre part, l'autorité centrale s'est 
trouvée prisonnière de dettes envers la 
banque et par c·on!Jéquence, h:,r:pothèque .l • écono
mie du paysct 

Ce plan colonial. a ar..1ené la c1estructurati.on 
du régioe et de l'autorité centr~le celle-ci 

• . " cl t pr_J.somu.ere · e dettes. Cependant cette m~rne 
ut ·t' ' · ' "'I ' a orJ. e a. repr~::.::1e .J..eD - sou.level;:;.el'1ts Ué'~7.oe~ns 

dirigés pour la plupart ?ar lGs c~e~s de tri
bus, e.ye.11.t cor:1pri.:; selon 1,eur ~oosi. tion histo
rique de 1 1 é?o~ue, la nécesoité de la lutte 
contre 1es co:'lcruérants colo•:U.~li.t"'+'"-'C'" p. our ,,_ . - '-"""" t,Jwo\;;i~,-

la d6fense ~t 1a protection de 1et-1.r li:to::ie de 
nro--,·~·ct..;on 1· ·.)..' t 1 ' ' .... ............. . ..... ... . J.m1 ~;..e, con re e. :pene-tration du 
node de production can&taliote. · 
Alors çue les vill~A-partielle~ent colo~~

sé.-eo avaient le regard dirigé vers 1 'extérieur 
plus riche et plus attrayant, à cause des 
privilègeo: dd à ls Protection. individue1ie 
ou f~mi1iale dont jouisoaient les collabora-
teuro Qvec les collaborateurs avec leo étran
gers/ ••• 

Catte for~e de colonia1i.one a pr6c~dé 1a 
11 COionise.tion of':ficiell.e 11 , ceci étan.t le résul. 
ta:t des -.a cti vi. t éo de repréc; entar.~to des 3e~n
ques. Europ.éennes installés dans les villes c8-
tières, en rel~tion dana le domaine des af
faires avec une fraction de la bour~eoisie u .• 

r.1a.r o cai na • 
Et en I9C4, un eroupe d'ho~~es d'affaires et 

des :finances représentant 1a banque de ','Pa
ris .et des pays-be.s", du Crédit Lyo1.w.ais et 
d 1 S ·'~' G' ' 1 - t ' ' ' e a oc1e~e enera e, on procede_ a la-
créqtiol'l d'une "cor:~;aission marocaine" qui 
sera la Doteur principal de l'occupation co~o 
nial.e. · . 
, En toute arrogance, . e1le _ a e~!.:pliqué dans 
l. 'ane de .oes puT~licationo son plan coioni.a:-

·-· -.'-."· ·, ... , ..... ,·-76-

_:·:-·liate .. : .. '·';rlle-:r:i.ttilisf3~a-·.tou~t. +es:·~Yeza$:éPP~·:·~é.velop-. · 
''per 1 t aùtorite OJJunerèi'àle"' frariçâisë 'dans ·it'A::l'rique du 
Nord et pour combat.tre 1' opinion général~ enneniie; et 
a_' adresse aux -esprits ouverts pour leur expliquer nos 
idées nationales qui sont loin de s'intéresser aux bé
néfices" (sic!) 
Ce sont les mêmes banques étrangères qui se sont p~r

tagées le r~roc, et ont expulsé les paysans de leurs 
terres, interdisant également aux citoyens mar~cains 
le domaine de l'investissement. La publication du bul
letin · financier le I6 Mars I954 montre que 93% des 
sociétés dont le capital dépasse IOOM sont sous con
trele français et 5% sous contrôle d'autres pays, et 
2.% sous contrôle d'éléments marocains. 

Les Banques étrangères ont monopolisé le sect·eur 
des transports des mines, du commerce extérieur et des 
activités Immobilières; enfin , elles ont organisé 
l'exploitation du pays par le pillage et le, partag~ 
de ses richesses. 

La position du régime marocain vis-à-vis des banques 
étrangères après l'indépendance: ----

Les Banques Etrangères ont changé leur stratégie 
en. empruntant le chemin de la prudence .. 
Les résultats étant la diminution des activités des 
secteurs économiques, l'ajournement de plusieurs tra
vaux et.l'abandon de projets d'investissement, car .el
les .attendaient les développements de la position du 
nouveau régime, et les résultats que vont amener les 
luttes des forces de classes représentées dans le gou
vernement. La formation conflictuelle de ce gouvernee 
ment étant le symbole de l'limité de toutes les classes 
dans leur position contre l'ennemi commun, à l'excep
tion de la fraction féodale des tra1tres. Le régime 
n'ayant pas assis son autorité du fait que l'autorité 
tribale n'était pas enthousiaste pour l'alliance èntne 
la bourgeoisie et la féodalité qui adoptèrent la posi-
tion nationale. ( *1) · · 

Le colonialisme français a su un moment comment u·· 
, tiliser 1' autorité tri'Qale (le mouvement Addi ou Bihi,
' certains aspects de la guerre du Rif des années I958-

59). Dt·')Ù la crise économique résultant de la réserve 
des ban~ués étr~ngères, puisqu'elles contrôlaient 
~l~s. plus. mmp.o:rtant.s .,f:le.ct.e.urs., rl;U.~P?-Y~ .... ·.· 
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· .... Le régi.mê .... des. 9ré.d~ts · .qui>·.octroyaien-; .1' ~rgent~:;_ _ ... 
' aux· inv:~stisseurs qui ·:voulaient érêer. ··de ·I).ouvelle~· _ 
aff air~~ et des nouveaux domaines d'ac ti vi:tés ~- ·- . ·· 
:~es: Banques . ont .. entri:t1né le ·pays da,ns une sui.;. · 

·te de crises chroniqués dues au ralentissement. con
cr~t·d~ niveau d'~qtivité _et de la fuite des capi;' 
taux. . 
C'est dans cette situation- que la position du gou

verzienlént s.ur< les be ~quos étrang_~res a. montré la 
limite de sa poli tir, le ·et les contraqictions inter
nes ·profondes dans :La représen~ation politique des. 
··classe$ qui se sont suêcedé à la t~te du gouv~:rnew-
ment et en particuli~r la bourgeoisie et la peti
te bourg~oisi.o, ·et dont les principaux indic at }Urs 
sont 1 1 évol'ution d~s testes et la direction poli-:
tiqueo . 
L'explicàtion de cette crise et de ces cont~aJic

tions n'ont· paz tardé ~l venir ~ elle réside da:1s 
ltillusion de la bourgeoisie quant à +a possibi
lité d' n.id~ .... et. .èl~.: ... Co~labora tiq!)l avec 1~s forces 
des c.lassee réactionnaires et avec l.Bff forces ·du 
néo colonialisme français. D'autre ··part, ces. parti-:
cularités ont confirmé-l'orientation prise par une 
fraction de la bourgeoisi~ nationale vers: son· or
ganisation dans une forme oligarchique avec· les 
fractions réa~&tionnaires dans l'appareil d'Etat; 

Cett·e limi tatien dé vue est apparue dans les 
différentes couches bourgeoises au·sein.des gouver
nements,· dèils leur recherche de .sources financières 

, à·-1' extérieur ·au ·lieu de les arracher des banques 
étrangères implantées 'au r~aroc même. 
Nous saisissons aussi les contradictions de nos 

gouvernants bourgeois à l'époque dans les textes 
des-planifications , loi d'investissement indus
trielle·; ce sont des textes qui essayent de don- . 
ner une-réponse à la question :d'où peut on avo~r 

· ' · ue? de l'argent pour financer la cro1ssance.econom1q · 
-ter. : le -premier plàn trienal (I960-I963) a._ deux 
réponses : ( *2~ . · 
-les capitaux privés nationaux leu_r procureront_ 
une.partie des finances dont ils auront besoin.· 
-le:reste des besoins sera Techerché par l'aide 
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extérieure qui restera-d'une importance sec?ndaire.
Cela fait apparattre_que le !er plan est Un. appel 

·à la bourgeoisie nationale et, à ses possibilités de 
contra 1er 1 1 économie dm pays. Mais d'où et comment .. 
pour.rait-elle investir lorsque les banques étrangères 
dominent l'économie du pays? ••• alors que le'S gouver-
nants ne posent aucune condition à ces banques? · 
Mais ce qui arrive c'est la montée de la bourgeoisie 

nationale au niveau de classe dominante économiquemen 
par l'évolution de l'étape commerciale à l'étape in-

·dustrielle, mais ce qui a caché ceci est en premier 
lieu le facteur politique apparu dans la lutte d'a
bord silencieuse puis violemment au,gra:nd jour,en-, 
tre les nouvelles forces tféodales dominant l'autori
té de l'appareil d'Etat d'une part, et les forces de 
lu moyenne et petite bourgeoisie d'autre part. C'est 
ainsi que la fraction active de la bourgeoisie na
tionale est restée dans l'attente de 1 1 éxécuteur, de 
la m~me manière qu'ont fait les banques étrangères . 
et cela afin de profiter des avantages et des privi
lèges octroyés par l'Etat, afin également, de re~ 
joindre les rangs de 1 '~oligarchie qui a représenté 
la base de classe du régime par la suite. 

Quant à ln xbourgeoisie nationale dans son ensem
ble~ comme classe sociale, son incapacité est appa
rue économiquement et politique~ent dans le rempla
cement du capitalisme étranger au Maroc, par l'inter~ 
médiaire du contr8le effectif des banques étrangère~ 

. après leur nationalisation ou au moins lèur res ti tù-7 ! 

ti on. par 1' achat. Il ne peut y ·avoir d'explication 1 

à cette incapacité que par sa faiblesse dans le do-_ 
maine économique, puisqu'eŒle n'a de présence que " 
dans le commerce ainsi que dans l'absence de clarté 
dans sa conscience de classe car elle craignait le 
mouvement de masse, et dans son assouplissement de
vant les cadeaux du régime. 

2ème. /Le plan trienal (I965-67). 
Il s'est servi de la leçon et confirme la victoi

re d~ ceux qui considéraient avant tout le développe 
ment économique dans l'obtention de capitaux de.l 1é
tranger pour l'investissement. C'est pour cela que 1 
régime s•~st orienté vers les capitaux privés étran-
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ge::s 8. 1 ~exemple de ~l'Espagne dans son 
__ ·or~e~.tB:tJ.on vers. 1~~:tou.risme. 
·Apre~ la. t~~p~tedde Me~~ 1965 les ban
qu~s etrenger~s et le_s ".fPmil:Les-ir méro
calne~~ Cil.la?~lS 1 B?~'J J èllouri se lançè -
rent- arns l'lnvestlssement · · 

32me •. · 1 Le. p~al? quinque1~aÎ ( 68~72) 
Il.~st consldere comme la continuité du 
!rl~n~l ave~.la différence ~ue celui-ci 
t~n:efil~~ra la limite de 1 ~ j_pvestissement 
P~~ve e~:anger et son orientation vers 
1 3 lnvestlssem~nt p~blic ~tranger 1 c.à.~. 
~~s pays ~es etrbllssements financiers 

ln te rna tlonne,ux" dirigés par Mrc Namara 
le_grend stratège de lP guerre du Vîet-
nam. · · 
~St la ,_cause de la nécessité pou.r notre 

pays de mendier sur la sc~ne internPtio
n~le incombe à ce que les brnoues étran
gc:res d2.~JS notr2 pPys so tronvent sous 
le cohtr6le totPl des intér~ts ~r2ncais 
Esprgnols et .. méticPins. LF cause r~sid~ 
plut6t dans le fsit que le réiime dans 
le passé comme dPns le préseni s'est don 
né le r6le de prote~teur de ces intér~ts 
étrtingers qui colonisent le M~roc 9 srns 
m8~e investir iciles sommes énormesqu'ils 
sou~traient de nos richesses; ils les 
exportent au contrPire en FrPnce et 8il
leurs. 
Et pourquoi n 9 investissent-ils p~s-l'ar

gent icii PPrce que le régime esi loin 
de les· obliger à le.faire, il lvencou~P
[!e même le trr,nsfert des capitaux légP -
lement à l'9 étrPnger. C9 est sinsi que nous 
voyons la loi d 9 investissement industriel 
de 19589 p2rrall;lement aux cbRngements 
qu'elle connrit frisrnt dçénormes conces
Siond aux sociét~s ~trPn~~res sous lP 
pression des b2nques se ~rouvant sur no
tre terre. · 
Depuis I960, ont ét~ octroyésayantages 
douaniers disp-ense d 9 imp~ts, prlmes sur 1

9 
é 

' - . · 1 s trans-quipement et g.PraJ?tlei3&our e 

. · ...... 

ferts de capitaux, ceci dans le domaine d?s bé
néfices, et dans celui de la reconv~rsion d'équi
pe;;tents et de constructions dans le cas d'un ar
r~t. Mais les bànques étrangères n'mnt ~as con
fiance, et de3andent plus que cela , en particu-
·lier l'allègeoent ·des inpôts d'Etat! 

I~ais où est 1 'intér~t des investissenents de 
ces banques .Jtrangères et de ces soci,~tés si 
elies payent que des s~laires très bas aux tra
vailleurs? Pourquoi vouloir d'elles des inves
tisseuents dans notre pays alors que le régime 
encourage l'énigration de nos travailleurs maro
cai.ns en Europe? 

C'est a.insi qu'apparaît qu'en ce qui concer
ne les deux sources de nos richesses, c.à d. le 
pillage. des ressources naturelles et l'exploi
tation de notre force de travail, les banques 
et les sociétés étrangères ont choisi : 
-de lioiter les investissenentss au plus bas 
niveau pour liniter les ris~ues. 
-· de transférer les bénéfices à 1 1 étranger et 
avec eux les travailleurs naroc.3.ins contraints 
à 1 '· énigration en 1 'absence d' :tndustrialisatio:r.t 

QU'EST CE QUE LA r~lAROCAIJISATION? 

Une poihi tique d' industri~tlisation inplique 
cor:lile l'ont affirné les expériences de ces IO [-1 .d 

la nationalisation et l'abolition de la prop,rié 
té des bnnques étrangères qui dominent les nq
yens pour alinenter l'écononie de notre pays 

Mai$ le r6gime n'a pu garder le silence de 
v.9Jlt la· si tua ti on et il a délini té sa poli tJ ·, 
que de façon suiva..r1te: · 
Pas de nationalisation, pas d'abolition de 1( 
propriété, nais o.arocanisation. La détermoration 
de la crise écononique et 1 'augnentation des c1p-·· 
pels de· la ~ourgeoisie des grandes affaires,on· 
poussé· le pouvoir à enprunter cette politique 
qui n'a pour seul but que la légalisation du 
mariage de cette grande bourgeoisie avec les Sl 

ciétés et les banque..<! étrangères se trouvant P~ 
SI 
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.Maroc. L'un des aspects dè cette pol:i tique· de ma.-
rocani~ation : 
La participation de l'oligarchie Marocaine dans 

les grandes affaires industrielles .et connercia
les étrangères ·t en particulier française. Pour 
le capitalisne français ceci veut dire une garan-
·tie poli tique lui per1Jettant de développer ses 
affaires dans une ligne coloniale pure.Où est la 
différence? Dans l'existence de narocains dans 
les Conseils d-1 Ad:.inis tration! ••• 
. Cet aspect de la narocanisation qui a été ins
tauré avec l'aide des banques. étrangères doninant 
notre écononie et notre corroerce extérieurta pour 
but de renforfer les rangs de l'oligarchie,et le 

_deuxiène aspect de cette Llarocanisation.consiste 
·à pr~ter attention à la bourgeoisie dans son en
seob;J.e, o.u a ses enfants. t2rninant leurs études 
universitaires, attendant ln,uarocanisation des 
cadres qu?- devient urgente, cnr le chonage s'é-

. tend jusque chez les tenants de df:plônes, quit · . 
coDDe l_es travailleurs-_ con3ençaient à énigrer. 

- Cet aa-pect .signifie le re~J.-placeuent des tech
no~rates français par de jeunes narocains à qui 
il est denandé le t~avail au service des intérêts 
des sociétés et banques étrangères. 

Cette politique de narocanisation signifie éga 
ienerit la réalisation de deux but~ en direction 
de l'élargissenent de la base sociale du pouvoir: 

-I/ Renforcer l'oiigarchie en convaincant les 
groupes financiers de la validité de cette orien 
tatien par l'acceptation de sa. participation 
dans ses affaires. 3* 

2/ Ouvrir une fenêtre ·de secours pour contrer 
le chronage, devant une partie des enfants de la 
bourgeoisie victines de l'oligarchie et des ban-

. ques qui doninent le régine des crédits , limi
tent l'industrialisation et les privent par con
séquence dè travail. 
4* 5* . 6* 
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QU~LES SONT CJ!S BANQUES ETRANGERES ? · 

Parai 30 banques opérant au Maroc, il en ex1 
te deux seulenent sous contrôle total d'élénants 
narocains : la banque Marocaine du Connerde exté-· 
Jtié-rieur (B~M,.C "E.) o·h la participation de 1 'Etat 
esT. forte, et la Banque Populaire (B~P4) .. Quant au 
r·e8te ~ elles sont sous contrôle étranger, elles 
se :ti'lisen·~; en deux ~1o:::-tes : 

-T-es banques étn1ngères où sont présents. les 
gr mdes fao.illes r·1arocai.nes 
-fJes bar:ques étrangères où la participatiort él.e 

l'Ji]tat et des fanilles est grande .. 

Le tableau I sui-:rant , nous oontre que les "' 
nêne grandes fanilles rvrarocaines sont liées à plu 
sieurs banques à la foi3. Conne indicateur de l' 
eA~ansion des banques, il faut noter l'arriver.de 
ncuvelles banques Anéricàines, anglaises et suis 
Jes à Casablanca~ 

L6s IO plus grandes banques du tableau pos.sè
dent environ 3 9 2 I>iilliard de DH (no yenne I969-70) 
ceci représente 75.% du total des investissements 
de l'Etat Marocain dans tous les secteurs écono
niques durant les années I968-72a 

Quant aux bénéfices on ne cannait que ceux qui 
sont déclarés n'atteignant que ~~,3 Million de DH 

c. à d. I/IOOO de ce quielles possèdent !! 
Ces banques excellent dans le contrôle des en

treprises~ Par ex. , nous avons le Crédit du Ma~ 
roc qui étend ses ac~ivités à tous les secteurs 
sans exception7 y conpris l'agriculture, les·oi
nes~ le connerce 1 l'industrie et le tourisne .. On 
le trouve partout (voir Tableau II). · 
Mais la renarque la plus iuportante est la sui-

vante : · 
Depuis I904 date de la fornation. de la cociise 

sion Marocaine qui regroupe les banques les plus 
grandes de la france au Maroc (Banque de P~is, 
Crédit Lyonnais), ces banques dooinent toujours 
l'industrie et les mines dans notre pays. 
C'est ainsi que la plupart des rapports de pro-
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. . .: st$9 dans notre écononie se :: ductl.on capl.tal..~. . nains du capitàlisne français. trouvent entre les i 'sidé la colonisation. nili-Ce capi talisne qu p~e 
1 · s tion de notre taire de notre payse~ la co?~~ a~lle se lio~te Q nt à notre bourgeol.u..t.e -~ peuple" ua . , t ~ t · t.rons qui ne président à <rJ.elques affal.rl.S e..; e pa.~ ' . . . t ouoi . d·'but dl un travail " n1 n J_nauguren -nJ. le .J . t +ion de l'Etat ou des aue ce soit sans la pro ecv~ 

:1.. d'-"S deux enseob.Leo , , é be..nq_ues' ou ~;;; t l ~~o·ur· ('J'eoisie a pre~er ... - , 1·' t , c 1 es que .a . .., ~, -l.Ja rea 1. e' __ , 1 -!··· ·. À 1' inves-tisse:nent · l v Rffairisoe et la specu_aJ.~.~ü c. :1 .. ue a··, servi - . n··, ~ot ~one ueven ~ ·-':'>t -:-., l' ent::.--cprJ_Se.-. l!iL.e cu . 
v u.rl _ ,. ~ ,.,, 1 ·1 e deV[;Ji r. renplace:r ,, Ce e ceu.x .... ·~c. v~-.. ,., • lo-s -- ... . - .. -~ .1.. nieu"r raLee a .1.. · T~T-:>.! c~ est (;8 OUt e.Lle pou Ta- v • -"~ • ? · _, ....... ,;;) -- -t ' 1 v-- ctol t'G • a-J' eJ.le c-coyai·:~ 1)U nor;.len . a a ~ . , ,... le<:" L.. . • J-ellU a -orotç:,p·e. ..., ~ T f' d l·ité D toUJOU:.CS '-' · .l,; ·~.:_;, --.· • .ua eo B:-- ·. . ~ 1 ,,.C! ,_,"" <;e d.er:.1:.:...e.r- a • ·.' .... ~.\-,.. ..:tc· CO;O'llal::'.l::>l'16 P.-O.L ... q ~ • , t f l·~.l v . -~ ·t: , . ...., '-"·-- - -' 'Y'P .,_, ~-,1""'[-;AOl.S:.Le eC. e ---~ ,.· _._ Oli.J. o".:'..::.:. s \-:::±. 1 que nor._ ~ ~..- ,_. ·.- j"" --·."\.:-~; \J 

.• ._, • r:-. -n.-,·:-;, on;:; 1 e.. .. ' . -·· -,-~ ._, '")ouro·eo..t..~·lv ·'···-". . ·.. .. . ' --'ê-)c -,-J "'TGIH3Yl 11 \. .... .Lv • '=> · - : • ..; ~- ::-. t: v·L··e _c J- ·-r-.·-.,..- lonial;sne a :rel.E'-'...1.'/e:J.t:H .v Hrli2· el~ J':JJO lA co d' st-l· ,..Jatl· 01.1 de I953 ~- cré~lt --·r··. e··,,...eur e ,, rec tl. li$ ;Jon -· - . · · ,._
0

,_ ~J"a la boura-eoisie . . 1.. • '1 u• onpe ll\;;; . , 0 aii'1Si U:.:l o1sLaC e. q- c. , ~«c.-·-:-:-. p·ou:r' deve-~· . . . + "', s ,_;s-'·orl0Ue nec• .. _, ... ..,ccJ .. e ..:~.. "'T''., r 1 e Je11 J :.1.~ \.J -:1. "-~. g\ '-'~ . -· 4 
• _. -'--· •• 1 SGl'iC'C'..38~ n:i T' 1.E1G l_:oln·geols.Le navlo~a ... e .J_ ._ . ·,.; '"'1JT' 1 a selle -·· . --t 1~ f'oodcTTI;.-..;é es~.~ uont.-ve i::i.- ... c, ·., H.é.i.-pldener.. ~ .. c.. .... ..... Ivl . s le che"'ra.:.. bless G' l .. et a repris les renne.:>" al t. ---~ ec' co•,ps de pattes . . . l' -:b tteue:n - ~·-) '-'-. ne ~~i :·es~te ~ue ~ ~- elle se' nier et prend:e lule L' oJ :.Lgarch::!.e peu , · , ? LP rés1de . . . . l ~ barques etrangeres. , . , posJ. tl.on s_ur _eo . _._ d. ction i~pos3ible à depas-du noins cette c~n\.Jral:L b .d.e la politique de t ui cons tl. tue · :a ase . -· 1 ser e q . . . .. 1 nouvoir depU1S que -s6.~uction J?oursulvle par e .~:· . ) ~;s nois \courant 7 2' note 1' Enc!"1er ~ . t ts q Le:. •rnbleau II nontre les rappû::ts exdlS ~re ~ 1~ . u de la réalité so~l.ale e no entre e n1vea · . 

écorionie : · , les grandes far~illes -les classes représentee~ par, -les établisseuents represent~ees par les. banques 
1 ons entre : .1 déuontre aussi les re a l l. . -les Banques ·r1arocaJ.nes 

-les Banques étrangères 
·at 

Nous avons donc les rapports suivants : 
faoilles étr~gères - banques étrangères, familles f-larocaines - Banques étrangères ·au Maroc les grands établisser:B nts au Maroc contrôlés par les banques -instrunents du pouvoir quj ont des actions dans les grands établissenents. ; 
Les relations sont donc directes , par ailleurs l'interdépendance des intérAts est globale et unifiée, entre les étrangers et leurs servireur3 dans l'exploitation de nos richesses à travers le régioe banquaire. 

********************* 

NOTES : 

1* Bouabid, actuel dirigeant de l'USFPparti "d'opposition"- fut alors ministre de l'économie dans le gouvernement d'Abdallah .Ibrahim • 
2* En fait un plan quinquennal abandonné avant terme. 

3* L'oligarchie disJ)osant déjà de certaines parts se trouve en effet la mieux placéepour acquérir la part marocanisable(50%)~au détriment de la bourgeoisie "nationale". · 
4* 2° p.lafl quinquennal( 61:3-72 ) :poursuite du plan trie~l et consacration de l'investissement du co.pital public des "organismes in~ ternationauxil( BIRD & AID ) • · 

-3° plan quinquennal( 73-'1'7 ) : sur lœ 26 millia rds de dirhams( 1 d.hm.=1, 10 :B,F. )nécœ saires aux investissements à réaliser~ 45% sont à la charge du capital privé surtout étranger.ta dépendance aux finances internationales est aocrue, d'où de nouveaux avantages pour elles.· U! code des investissements de 73 les leur octr-:>ia: le capital étranger est garanti du retransfertœ la totalité de la son~e investie d~1s sa premi-
85 



Dit 
r:;w 

ère mise de fond, exonération des bénéfices de l'ex
ploitation 11 sortie de l'argent gelé par le biais de 
sa réinsertion économique 9 éxonération totale des 
droitsde douane et de la taxe sur les produits& biens 
d'équipement etc ••• 

Dans le même temps, ce plan incite à l'exportation, 
le capital international( français, allemand ), opé 
rant un transfert partiel de leur activité au ~~roc 

5* Contrairement à l'image optimiste que don 
ne "L'Année Economique & Sociale" du Honde pour 1977, 
le Naroc s'endette jusqu'au cou vis-à-vis du capital 
internation 1( encore 325 millions de dollars accor
dés en sept. 77 par un consortium de 50 banques, rem
boursables en 7 ans, importants crédits militaires at 
tribués par l'Arabie Séoudite pour ses croisades en
Afrique ••• )et la capacité productive de l'industrie 
est sous-utilisée dans les branches vitales du point 
de vue national ( 29~0 du tx. de capa ci té de productioP 
de matériaux de construction, entre 39 et 45 % pour 
l'industrie alimentaire, la chimie 9 le matériel trans 
portG •• ) en dépit de la progression des investisse -
ments privés( +13% par rapport à 76 ). 

6-)(- Pour les investisaement US, on peut se re
férer utilement à la reVlJ.e Combattants Anti-impéria 
listes citant des sources allemandes; notons la pré -
sence des actionnaires US de Norgan Guaranty Trust , 
First Nati:>nal 9 City Bank, Worüls, Bank of América

9 
et 

et dans le pneumatique, General Tire et GoodYear ••• 
Par ailleurs, l'administration Carter semble revenir, 
avec l'appui de l'Arabie Séoudite~ sur la prudence US 
à l'égard du régime, sur les limitations en matière 
d'armement ••• 

P.S. Ces notes omt été établies à partir des documents 
suivants: Maghreb enNidhal :n°6 (déc.77); L'Année éco
nomique et Sociale 1977, supplément aux Dossiers & Do
ments du Monde (janv.78); Le Maroc et la "Coopération" 
du Comité de lutte contre la répression au Maroc. 

86 

, 
·'· ',\ 

en 
') ~ . ~ :> ~ CJ.P 
:! 0 •ri i 1 F-i'O . 0 ~ "Q) 
) § ?-: F-i ~ . 
) 0~0 CJ 

~ 
1.1) Ol 0 

•rl '0 ~ ::J Q) H 
F-i '0 O"''"d Ct~ H . 

U}] ~<D ~ .. ()) ~ 
1 1.1) Uli'"'""Q ç:Q ~ ~ 

" :;:$ •rl 0 '()) cj 
0"' Q) ::J Q) ·rl l ~. ~ U}'Q) rd 0 U} 

"(;'.:{ 0"' 1 +> 0 Q) 

ç:QÇQOU}+'tf} ~ 
1 0 1 Q) 1 ry 

1 

1 

·rl 
o F-i o 
0 Cri 0 
F-i<!'.! F-i 

1 Cl:l- cj 

~'d r 
1 

,ggrz~ 
·rl 0 0 

<D >=! Z F-i 

1 ~·§.g~ 
1 '(]) rl ~ 
1 .p,...;e><l! 

1 Df1~if 
1 
1 

l 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

.p 
(]) 

+' 
(]) 

.. Ul . ~ Q) . 
--1 oj'(j U} 

• (J) C) 

~ >=I.P . (J) cù 
•rl ..cl 
Ct-lA 



1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

<D J 
c+tx:l 

p..~ 
<D <D 
UJ 
~ 

""d<D 
p 
~""d 
UJ p 

ti• 
tx:l 1-'• 
p UJ 
(Q 

id 

0 
i_i\ 
<.;j-

Id 

t rJ 
C\J .... 
H 

Id 

Id 
lt'\ .. 
N 
H 

tel 
t-

" 1-l 

Id 
N .. 
H 
11\ 
11\ 

Id 
11\ 

""' (\J 
H 

b 
0 

0 

.g 

1. 

.. 
H1 



~~-... ...... -:.1 - ·1 3 . - - -- - . 
.•. , ' ~ ' ' :!\ - - ~ - ... ' ! ' . ' ' . ., . :!. 1, ;; ' . -1 1: ' -. ' . " . . ' . . ''· ·• . .. ::_ .... },~ "-.· ·c] ~1 ·,i)'ï.;j -11 ~ ') 1 1] 1 ''>:~ -""·] :1' ,, '\ .::\ J '" J,:_"'.:dt '1, .,. l..:;, ;!"'·<''}' 1) fi.-::: 

. ::,... . . .. r" ~ ·3 ~ '" ,,, 1 ·', , '·1 .. , .,.. J , .. ~ ~ ., } -4 J "l . ) :{ ~ .J ,1 t ~ , ,;J . } . 0 :.?1 .1 i : J· ~ .. · .:J ~·,,:·,·) ·. ,r> ~ · -\ ·•· c\ - ) -• '-~ :!: ;; . .; c;~,' ' :." "', · ... • :,· -': .. ·• -~ .J~: =' -~· · o·. :; · ;. .:· -1- -~ J _;.-'1. cr 
,;.,~~·-~ ~.~ '·.'· .. • .. -l!f'·. ·t . ::~ .. ~J )' :~' -~ ·1~ =j_ ·. J ·_ 'j ~·1 .~t ~ ~) _'! _') -,1' \ 1' 1, ;. "1 j :1 } ~.· ~l '\ ~ ,.tJ. ~ '. ·' ~'' "' ;~ . . :. ].· -~-1 "'-·~.r ' '- 1 - 1· - '?.! T' J · J - - j ,:a - 1 1 ' · -\ 1 

.. , ~ .1 1 1 1 ·.../ <~ VJ ... -- · - '' 
.... ·~ \ ; -;~ .J':·) ,J .,., J· ,., -"J - -~J1 'Î • ., J ··Î u) , ~' ~ ,, •{ ·) -~ )1 • ti,::, ·h· •1'•, "J ;~ ~:l, o;: -~) •. '1 

•' ~ Il -~ "\ 1) - ., "';}, - ! '1 . ) 1 . - tl 1 1 ... l ) . ...,. • 
.. ~, . ' ' {1 ;.j -; 1 "'L -j· -) , ·l . ' 1' -i •( -1 ., .... 1 . ,.,..,. -J, ... , "' ' . . '')• 1 • . . =- . , . J, :. ) - ·.t . • ..; ?· ·j ~ ~ '')· .t) ~ "1 < 1 ): • • • , 1 ~ . . :t~ ~. :.: ·_r ;~_ ::,..~ .'· .. , , . 

•• , r -. ·-) • ,, l'l ,, · • - } , J .'~ _:J ••J. ,, 1 •. •<1' J •} ·-.J .../ C{ 1 ,;, ;.: , -. · 

\ 

• .#Ill j~ .'!' _, ·' ::tJ ~' ~~·il "l '-l - . -~ ;} --\) -,J ~ 1) , ·~. t\· j Jt• •) '') 'J: .. ; • • ·"') ·
1

) ,,. .. } -~J;~ -i', :.of. 
..... ' -.J 1 ' . .,.f - t, l Il . 7' l -1 ,of - .J ·• ' - , .. ) r 'L '•l'j :"'f 

""' ' 1 '1 ) .::, ' '7' . ): 'J, - - ) '1 - ·,, ·•. ·. 1 • - ' ~ .~, - ( ·-· .. , ::, 1' ' . ' -.,, 
' • '" · • •• ' • ' ·1 · ' · ·~ .-1 · ·'\ vi V " 

1 

'~ ...... ' ..... f..)-;}, 1 " -"' -~ ~ J}· .,, . f- ~ -~ : JJ <Î , -:'1· ~ --1.!!' l' 1) '} '') ··., ~- j_ . ) ~ ~ ·l ,.J. ,.:J 

1 
'!1 '" '1 -1 ·;t ...... - • , -'l' ..J '1 J r1 ;1 1 (1 1 i 1 l ~ - .. '" •.•• , . ~ . • ., 1 ' ' - "' •) c, ' =· } .• 0- . ·.;· -,1 . 

• - ' - • • '] • • 1 ,;, - ' •• ~: l'! 1 ::-. 1 -- '· 
• 1 ., ' 7- ~ 3 -) t . ~ ' 0 • ' J j 1 - ,, 4 -~ ' ~ - . '" . . • · ~ .. J (. l \ .. d -\ 1. :L ~ ~ ·,,J ï; . .l1. 1 ~, -I),H; :~. J, J ~ .A ·.·~:-~ ·rl l 

. . 

... -- q- 4'·"')·~-~ -- .,_-- ·1- -·-- .. - "'' - '1 .. - ~ q .l''" 1 .., -~ ... -~ • ., -· -1 .. , - ""}- .. 
. G> .,. ! ) \ , .. 'i :-· ,;.l -=--J '~, :·~ -i> -:· ~\ -{. ;1 - :-r ... ·;{.:-~l, l 'r ·~ -A :4, - :1 1 ~1 J.· , -~ ,-1 :..l- - ,, - 71 -;j 

\ ) : l - . .::_~ :.J '..:\ '1, 1 '1 :t· ~ - 1. ·~ •'} ·l ' .... ~f :::. -••. -., ~1 -1 ':J.j ',1 J )·_ . ··.) 1~ 2 '1, . . • ·. • 3 J, 4' . ') J, 1· ., ;. ) ,j ., l .J ' - ' ' ·,J' •• ,, -' '- 1' •.••• J ., j • " • " ' 
.,.. -'1 - : ,J - ' 'J " ' . ·'· - . .:l ' . • • ' . ' .·) ' - '" 1 '. . ' ' ~ ;· .. , -~· ';1 .. ~· i\ .: :'' :3 :· -~ ) ., -l . ', ; l. : \. 1 ~ ') :;. -1.11 ·'>:] fo· ') c:l ::, '·•· / ;i b :3 . 3 l· ~ ,·· -~. 

:1 
l ·' ') .;\ · ·~ ~ ; J '" 1; l ,J - ·• - ' • l - -- 1 ' ·~ ~ " r "' .!1 •• : ~ J • - 7 ~ ,.j' :: • \ ,. )> v . '· 3 i -} ,; i' .•>1; .:1 l' ; • : ) :; ~ '1 ·; 1 1 ::. 1, :t .• 

• .. f . .,., 1 ._ - 1 • 'ï :i . \tj ' ' . ':-- 1 - ''J l . '"' J'... . 
, ....... '1··_.· - . ~'-<.. . :-J -a -~ l 1 :;.. 1 3 . \. ·J - -~, j \ -a ) ' ,.1 1· t'-~. -) ~rJ. --..,,,-:! 11 - :-1 ·"- l 1 A -.,. -\ ., -· -;·· 
"' ·•t ... < " "'' " ' ;t, ·tl ',-:;;1 • 11"' ·1 ·1 ' -- ,~,' ) -.. : . .. ' 1 ~ -1 ·1 '.... --· . . -"' , .. , -l .• - -· ·- •. ,_- :•' "' "' ., • .• 't .. , ' .. :.\:' .·~·-\ ,·· ... :~.. ..... ~ =t lj :;t -~: J ~ ;\ ']"' ~ ~: . : .,, -t 13' . ~~ -~ \ i"' :a 1 ~) ~~' :g,!J '-JJ .,} _{11_ :.: 1~ .. ) ;;: 1 .\ .. ] :: . ., yl) .,; ·~ . ., ., -.. ' J " r , ~-. ·-... , . -~ .'1 .,, -• ., r " ;•· ~ ·• . : ' : . .. 1 -, ·~ . d . . 

iJ !. ' . ~·· ' -~ . -, '\' ·~ _:1. } - •• J ., - 1 -1, . - ) . ;t - ~ "" :r,, . ~- ' . "J, l' ·," - ' ' ' ~ t. \,...;.. i f# ] ~~ - 7- :~ ~ '..,., 1 , 1- :l 7· ·î 1 ~' _'!• -~ (j : .,. 1 .... .:f· ."- :i· ,_' ~ = -t} .1;:.: ::.., ,J -:: :;. ·, -;~ 
,, • f .... ,~; . . ' • -~ ~:..1 •. ~· ••• '" . -- .-\ :; '-r ' - ~ . ';1 : "1 j :t . . (j • ;;1. :~, ~ J -.. ,, " ....... i,, • '') ~ '1. . ) • J ..., ~t ~ .,., ''l '1 J l :J <î -j • 7·' ,1 t ;4, -1 -· '1 :") 1 \ j_ " ~ 4f"tf~,,~ ' • : ~ .. 1''~' ;"".:;! \t J :; •JI ) ·~ .. , . )· '" ' ·1 . ..-\ _, ,, "! J'·· 1 . '. . 1 ' . . ,, . ... 1 - 1 . • 1 .. •. • ' •. ., . ' ,,., ..... ~ . ~ .,~J ,j• .3 ") ;J J -., :Jo' _ .. ~ 1, \ J \ ~,..,·~l'~ hi ,;,' .. l,..;t ") .J ' •· "\ \~ • ' 

... .. 
" ... ·- f 

BANQUES 
-Société o.arocaj.ne du cré

ETRANGERES dit et de banque (I970) 

-Bq~e naroe;~ du coonerce 
et de l'industrie (I969) 

-société Générale r1aro .. 
des. ha-:1ques (I969) 

~Banqun aQéric&~o-Franco 
·sUisse d•.1 Ivlaro(~ (!970) 

~-.Crédit dn Maroo 
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tion de gdes 
fanilles ma:r::-o. 

TAZI IVI~d JYioulay 
HFID Alaoui - • 

Haj Hassan· 
Ben Jelloun ~ 

M1RA.NI-Ben BRA
HIM·- Abdelnajid 
Ben Jelloun -

-------------~----·----·----------------------------------------------· 

BANQUES 

[,.. ,·,. 
~ 



r~ 
.. 't: f' 

_ 1· . 1 r .r· " 1 'f. rf ~ .~. [ [' 1.. [' ;.·. E 
-.a 'G_ ~·rYtt.;r~· .,. lL· 

· ~ ·~ · \_ ~ 1~ f: , , 'Ïï\ · · • ~ ~ 'r: r 
, .~o ..: "= , ~. l (.e- .• .. . :- [ r .... ';, .r ~· - t~ g 

' 1 

1 

1 

\ 

·~ 
'~· 

~''. ~'~ 
~' 
.. 
.... 

~~ 
t: .,..._.. 

- .t "'" '( "t.\" 1 {: t;, _ ·c é' ,... o. , . c.. -_, ..- \... ""'- h J 1·n !V)\9 a 

'è..:<n \ .... t . · , ·f .r .~~ ·r., ~r ~ 't: '-.j;- "" 
• - - - - ' • . 't. '- ~ . -
:::! { ~ f. <;, t ~ ~. f ,' 1 1:l r.. :!" ~ J ro;t' \. 
~ - ) ~;.- -f ~· ~ [' t;" ~ lï\ v· ~ , 

('. "" ~ [ ~· , v .-ç.. • ,f:"' "' . - /'# ~ :c· \, /'' ,, - - ] ... r ~ r- -- f: Ç:, r· ... V\ t. 
~ l ~·l,.- 1. ~-· ·. ·g ·~ ~. f ·Q: b'.' i É ·~-1; .{ '[ 
f 1:.: ~ t:': .11\ '- 1;. C· ~ •f ...., ''- Il . ' r• f -· 
e: c- - ~ 11 

•.- "' • ~ P.• · :e :t ~ .t' {f " .P' ~ ; ,~· -f r- f .,.. - •1. '::::: k· \ h fr V\ c- .t 1.4 ' lr l• r: ' : . ' ~ ... ~ G. :t h . '- ... 1::: - - ~~ 
f': ~ 1 1 ·Cf_ 1 ... ô . -

" 'i. 
0 0

, 

0 

• ~ ~ ç: t !: t :r .:-t. t r. . .. t ~ Q. 

ç t ..,. .E . f Il' c.· t. ,... - r c· r - r· ~ 
' 1 b.l(;., • .ç . t· ,ç f' :t "• 1 :4 &:.· ::.. t \.~ 

' 'ti\ P'.' 1::; c ~ . ).. ~ ';,, r: 't. Y!: '}!_ b 
_ .t · r; ..- .~ 1ï\ \q- . _ " c: e: ~ 11 ·- ""' 

. e· ç. "l> [ ,.: ... c:.: .t' .ç.,. • : l ,_ :c-. ~· ~ .. ~ ~· ,,. ~ .. F .. c· "' { r r 1. r f ~· ~"- .e_ l"f ~' '- [ t l t. t: t. t -
:r. i lE:'·· ~ ~ .f~ ~ ~1· E ~t .. t. E ~·~.f ~ 1ï\,~ t':..: 
1: .!:._ t :<; 't.. :GD· [ " - - '- - f -· - f = :G, - " ~ c \ 
- .... .:;. 10· - 1"' ·r f:c. .l .:n (" r:. -.r ir.:-:C, '!;.. c. l ('_. ... - f,· · .. 

~ \.o 's . t.7,.,.. "\n r· . -c... \4) r-. ~~ 't.'fn " ·~· ;::. '[ ~ k • ~ t -:' ~r ;~. ·~ ~ ·. : _ ~ ~· :. , :~ ··;: 
'f.. ~. l "' ~ L - c. - ~· :e . ~ • " · \ ·~ c· i't ); t: c.~ 
- ' f- t\ - l Co• • • r;.. . ._ ' . ·é_ 1 { - :r Ç' \o.. • r· 

.. ~'G. "':- ,P.• •f.' ~ ~ .f ~l ):- \· 'G ~. ~· c: ·~ r. ,t'·~~ ) ['1. ~ ~ t 
T " :l: ï. . ·~ ... • t:... . ~ e: L E -- r.:. ~ P.· - - . '"'\ -
~ c. l-· ~ .t· - s· • - 1 ;__ - '&.. • '""' - r t..... .,., - •[' ' 

,.. ... , e.. 1 !> , t>- - . c.. r; '= 0' - .•• r ~ ~ .... 1::_ re- • . ,. . ::;:; 
·t·(j rs- .ë ~.l 1:.· ~ ~ .r ~ 1 ~· ~·.; ·t;: t -= t :t· t~ ç .· ~ ·:. 
• t· ~ 'F ~- - t' · <1>· ~ . ::: t;~ t c..:. € "' "t-, r ,; ô ~· - > :.; 

~.- g ·1 h- ~ -c.- > .t - ~f ~r. r.· 1r 1 E .f·'t- ~ L ~ l. ~ 
. ...,. , t " • f. c 'f: .... ~~ 'f_ . ·- ~ . G c: < b. 1~, 

- ~ ~ " \ - C.l 't'(; . ~ 1 p; ' '" 't .. --{,;o."' ' :(.o. 1- ·.a:.... ~ .... 
"i t "' ' (": ~ (• c: • 1 r. ''- ~· .l t· f ... -: .,... ~ ~ .. ;;- :t .::. 'l , ~ _,....,. C· .17 :rt. ,r ,f"' e· ~-" P'• r. ~~ .. 't-

... · ( .r ~ ~ 9 lia Ill:' 'f. - t t c- - ., t· ,.. Ill "" ... -~:- -· & 

ê ~= ; \ \ ~· 1~ g ~ ( ~ ~ -t -~, ~ 'r.= ~ { ~ ,t• p .:0 t· .ë 

,. \\ .. • . ' . . . . t 
. ,_ ~ - . 

'!\=· : .· \\... . •f '' ' '!~· . . t ·.·. ~t. ' . . . - fl ..._.. ~ • .. c. • 

E . ·~. .. ~ . ·t~ . ( ··.. ~ ... -e 1 : . i· ; C'::: ~ . ' . . • 1 ' ' . ..... . . .. ·'-- ·. .r: . 
< • .. . r'· . 

• Ir. • ·f' ·~ t' c;.. -~. ~,..,. en ;r' ·~~ '<!! t [' ' . ·r ·[ .. ' ~ li)- r,· f ~· (• ~ ·t·' r.' ~: t l' C..: fi . ~.· . ' 
[ p: e. 1 ~ ~ "' l.t 1 t • "' t 'l.J ~ 'f. .t' 1 '- - 1 \- b ~. 

~r.. '( - ~ - '- - -. f ~ .t ' . E . , ';,. ., 't ~ . ". - ' '· at~ k·. t. "" -. B. 
k. 't ·t t - . ,., \' - - ~ - - .... . - ~ . ~ - ~· ""t . . :' t- Cn ., 
- ' "'' " f... ~ 1 .. ... - ..,. ., 

..,.. - b· . • . . : (i, :(.,.. . : t= . - : ' '. a;;: t:. • (;' : ' 

· t ..: ; ~t· ~· ... 1 t r ~ t .. t ·[ ·t ~ 0;. ~ . !. f ! t 1 .r f t r .. c: \p.t· ~- ..:- r r .~ ~ .. ~ 
..... 1 ~ ~ . .. \ . ' J . . F-N " ~ !: C.· t. ~ - t .:: ~· .t; ·~ ... l': S: ~ t E l ~ }: 'j!: Jf 

~.1 ~ ~~·· t;. \ { :t:. i.~ t ·~·~~!~~ti.[ { r.t l; ~~. ,,
0

• i .f.; f -. f' ~ i~ 
• . 1 '- .. • - _ ~ ~~ - .~ E:.· - , " .,. ., r- ;~ "' r .. 

. . o• jo 1 : • ., r. - . ' [: - ·f, . \p . • ~ [: . b· : - ·. . ' D, 

.", l' :t l .: ~ :; }.·~ \ ~: 'f ·· . ..: 'i ~d .~: f. 'é' ~ .ê ~ •0

, .f. ~ ~ 't: '! ·· f; f .f f .t : l e: ... 
fo 0; ! ot' ~ • .c •• ~ t" -~ t r l ·~· s '{. C::. 'i; \ l' i ~ .t .• t t· -t: .i ·~. ! \ '- r ~ '(; r' 
·~ t ~: ~ 1: ~ r~ ·[, ~ ~ V• • .,. - C· . .' ï r;. t 'G. .. - - "' f' 'f ~ fr 1:· r_. c.. - ~ ~. - \!- -· 

. .. E - ... " l t b·C•Jt,... Il' . ~·..,.. .. 

f.· 1 • ':t; f,;' f ~ " t: 1)..: ~ S;-< fi -... l. ' fo; ~. ';z_ (: .\;· ,P: ." ~ ~ ~ t. ~ .r- :(,.· ,... ~· (:. .L • (è ·•. ~ 
"- · ,. è · CL. c - '" E ~ ~ ' · E - r; · ~· f . . • · ,· "'- f "' .-

ï" :f ,r· t .ë_· ~~, !:; l'.Jl! ~·'b._~,; ~··'t. ~-~ ~ 1 1~ ·r { {' ~ ~ r- { f !' ;: 't~ ·t F.: ~~! î f .. 
:E "' l ~ t.: , ·t t "r.. t. c . \:.... {_· f' . . ë ... . ~ ,. ·f, G- ~ t e. .... ... .,_ • ~· ... 
"~ 'CO - " - • "" ' - - r:: .. "' ;t": ~ : ..;; Ç\ -- "' - t ~ - - \p .;.- , ' ; . b t7' • ~ . 



> 

·-- - -- ·-···- -11 .. · .· ... --
----)0..-.~-~ -- -

. ~· r r r·. r /( ·t·· .'(:·· .. "~·r' . ~ . . .. ·.('.t. -[·.,~:--tl!_.'. • .f.·ft'i.·t·.r ~1' <r; ··[' _t· ~ .. f\ ·. rl ê ... ~-,f' .. (:. ('{ ['.: ~i lot . fi· 1 . '-_: p ~ ,'t_• . • "'! 'é.. ... . , .- ~ C.- ~- . ~ 'f "'.V\ E ~ ç ·f r .. l! , t' tr ~ l f, r ... !l f . . .l ( r ct:. r r 
. -} i. : .. ·-~~ (;.. • ct [ E!. Ç.r ,,~ ~- .·'"':_'.:., ~-.· .. r ;,· .c: f . -r-; ..::c.-: ç .. e:.. r,(. .~l" .. .t·~ ·t: 

l t . 't,. . • , Ç , r.. - Y. ""~ '- (;,co j:.. '-t· t. rL 1:: ti. li - \- -1 - ' 't,. f t'Ç , c;- ... · - ..... _ ·t~· •. ·- .t:;· ·• c;; ~· ·e. ·tt .. ~... . - - ~- .. · · : . ..- · · "' .e· . · "' · · · .· .-- -. e !. ,P"' ""- • . t.. ". - •~T' t- ' 1 (;.:. "' • - C- '- C':.. . 1 • . .• .. • - t. 

. i .. E?_;\_· .. t_--~·r_·.ctr.'_r~J __ · -·~~·f· i~}~i.ill{ ir~~ t -rr~ 1- t r:f_ r t. t~~:!l ~··r-·_~; ;_-~,~ 
t c_ P.· 14 .. ç; ~·-~ 1'"' '\,..-:r\o- rf.} f: _.t b· ~ r t'f'"" 1 ... c."" :r r.- _, ti.~- r p., · r 1::.:. • c.._.lrl· ~ .. , t: ' .· •. ... f.:-' f·- ..... ..- ' "" .\o. · : ~ r- : : ~ , "":·• "' t;" '7 •L .,. . - . ti\ .... . ~ . , . - , . .,.-. . • • ·. (• e.. G:.. , ""' . ~ • . . sen • • - . .... :(';.; ·~: ;t· ft.: Ei_... 1 1: -~-~, _ . .-~ Ç" f s~. · 1_. r; .t' . · .L ~-.. '"''""' ·.-. - .· --r. f '" ~·· ~-.. t=. ·t _f J.. .. ~. _c..:. :e c:- rej <t_ ~- -c. r.. l f.l ~ -st'~t .(. f· "' ~li\- E' ~,t.'•f ~T~ t·-~ - Ï;i~t ~ .t.C.·~ l t'-" [c.· t! t' _t ·r.:):.r·c, .tf-

:Ç: - -·r·t:~ )~·.; 't·~~ ·. ft f 'r. f·~ .. ~} ~ ""[-·~ ."'." ~~ ~~ ... f' ~ ·f-::r-·~r.· ':.. 1 

.. :. r· ç 
1

~ .t.i" . .t. f f ~~fç-! \- '- 'G:· '"'E ' e-. r - -.., .. \ "· [ JG ... . ... -~·C::. - . <:. <i.. f. V\ . C! C.· rt .. '. ~· f. "~ f"' -..; ';.t., ,. -
. : - b 1 t. 1r . ' "' c;,: • G" ' -. ' . \<!> "t.. , ,... . - • .... 1 • • 1 . 't. 6.. :G-. . '. ~ ~- e. ~. . .rb·~ ~-:~(j_. )·c·i! · :f·~-~ ~~~,. 1-.~f.l_ · h. ~:--- ,.-.. ~ f:t~r· ·~ f (;.,~~&·~ft 1},_-<s·.~ -~1:-t. 
't - '- - '1>· '- r:;" ,. G: &' r'--~ !: r" ~. 'f;- . " - - "- ·~ 't ·t ·t ~. '· . .li ec .t p c ['} - "' ·1 "-~ t' 
· e_ :-. f ),,~~:r-.;~.. tn. r.· ~~-.-.~ c:..··. • 'if~ t î .t"_c.· c.· ··.o~ -' .ç f ... f"f.~_ > 't .(. :E· · .. - ·c· tc..; ·f <; c.:· · f·l· - :• .. t. 'l e-t " •· -. "' t :" '[ . • " '"'~ -''"re·~ ~ 1 . 'r F. - " ·[~ t- ~- ~ "' - ' ~ ,, f .. t.{-·!:!=-~-~~çr ~:~~i ~·:~~~ ~~g, ~~-~·\ .~-~~~.L~~ ~~,\~e.:·"_.;ç. ~\,g-~·~ ~ ~ 

· i- · - ·· , . , · · ' ' · · : -~ ·· _. ~ · . i. :~ ·t r . -

il .~rlJ lï_~t.~t~ r:t~·---.q ~t_ j rttfrrtl·E~fr.rlJ l~t~r···ll.~~ ~ 
-• ~ r Jr. ~; f. ~ ~ . é. "" '- "' 't.. t. 1 ~ ~ ~- ·t [ ~ .~ .ç. .. - t ()t - i t 'i. r -

<&· E ': .i- ~- ."" ~r. ·r: 'i,~ _\. ~ "'·".t'; __ ,. ~ ~ ~ - ·t <5· ~ .-~. 'f.; .re~--~ :·~Ë:.[· ; ~ ~-l: 1; {·· r:. ,. l' . ~:·-~ :(';.. 
( - .A 't.. b ~ Ir .t-1.h 'J ~ 'J. ç, fi\ " 'f.. 'w . s: :c. r .r ~- . Cr ~· f - . ~ 0 c - . "' ! ,... ~ l . ~ . l· ~ - '!:: -=· . . ~ ~ '"'t· :.t [- .. ~ .. r. ·1:- .t· ; F. c· __ tfd ~ :1. • f '" ;- .t~ . . ·t .c . - ~ 'f. b ·t :~~ •. . ._,. 
L. c- - :i - (• . :' -\o ·.ç - ·. C.· (',... - r' • , . ~. - 1:!. :~ 't. . •L li\ ,..,.. ~ ..! .· 1.• ' ..., -.... 

~ t\} ~\ft~ll~\l.t:f fE~{~·fti{}fiEi~i·~f~}.f ~~f} 1:~-fl~·~ 
" " ,. 't. t r: Go· r r."' e 1: · t:-(ri .. ~ ~ ~ r· ~ · t --~ r.tr - 'é. ~ c.· *~· 4t ~ t. t ~ t , ... ~' c f E: - ·[ -r .r 
f ç ~ ~ ~ ~ r; ."" r ~ ~ ..=. g;l ~ ~ f: P:~ ~ ~ t't!.'t. G. i: ~ •.i::'t·r: t::·.: .!!\. ··~-~· : \p-;, i ~ -t.\ 
Ct r ..... _ .... ~ "!: - f.' 1 \ 'l (',... - ~ ,.t- '- : - r .... ~ ~ S:. ç. t ( l· t -~ [ f . 4:. - ~ ~ ,..,.. . 1• .ç -: ~ f; ~ ç_ ,.. ~ 1". ''"' .t;' " :. !(;, C.· r--....... . " ~ . 1 ~ '- 1:;.., " ., 1:- ~-' -· . - " .t .. .. (' .(. -· ~ » - ~ ' ,_.. ' C> c: . . ... '" . • t' -~ ~ -.. 1. • ' 

y. \: r~ ('~ < t... h .. j ~ ~ ~ L {\. E ~ ;_ f. r \~-tf· .... -i t [: ~ t! :f ~ 1: .i t· ç 1: f: 
1'" ~· :- '- ,_ f:[ ~ ~ "'~.l"•,. ~ .·· ~· ~ Î~'l ~,~.tl ~ t "\" [J !C 'f '"Y ",.:·~tf r:: Il ~: .F > f\J(M. .. · "'- c..,:. \ ~ \ ·- .r· ..- ~ g ~ _}'t'. 'f·V\ ..: ~ ~ _.b-:: ; ~ f :r..: '.Ë j \- Ç, ~ -~~'"'~ ~ . , 

/ 

'"J r tC "'2. • • ..:. .:.1 ·- . . r - r - - • " e ~ If: r,. ... - . r. - ~ tf" ( :t' f "' ·. " .(,.. •. '- • tl -

L ,_ ·~, ~J ~ ~ [· F 1 -t J 1 .f ,{ {. ! ~! ['H: i l \ l : r r rt t - · [ t ['). 'r;, 1_ ~ s: '~ (:. t - '!;: l. L ·b f, t' ~ ' • (- .Ç '' ~ )! l - t r,, ~ Ir ~ C.· ~ 
- C,' ~:- . t,·. ( . ~· - ~ 'rr ..:- Ci.. . - ~ - 0 ~ { ~ ., ~ f- •. _ ..,;;- -- ~ t ·" .. ~- - ti\ e 
'f· 7 ·<i·: ,l>~ { f t_ f.;. ~ {_· r r~"''·. t ~ f f 'rr .[ .r 1 '~ "'l f ~· ~ ~r~: f ~; \ ~ . 

(' "' f, r~ ."' -1.: 'f ·" _ t "' [ "" ~- ·\1 lt" e· ·r.. ' •,_ :: t- IP- ( ~- - - t •. . .- ·1. • ~- Lt ....,. ' ..., "" ..- '- • p va t: fr f f· ,~,: ~ ·[. 'f t'' t ' ... {: re: .f ;_· ~.· ({i. - ~ ,t_- ;= l~ ·t-, t, ~ ·f ~- ~ ~ ~ ri. ~~ -~: . ~ ' 
~ ;, 'o! .r' ï; c.. ! -"1:. •.!.. ; .;; c.- 'r. •· t . [ ~ r~ t. - .ç •· t .t "' \:. ~- [ ':::: " ·r r; l . '--..:. .;:. Ir :(,,.. ·t' "' J!.' r ~ ":.. 'fi.: ·f lé.' •. "' '( . . . ~ . -

.. · .C '" (.· ·'b". l' • "· ~ l - '" ,,. ·, l' ..;; 'i -L. ·t· t; J . .' ~ "" ~ t: î ... ~ 1_ c.(· ·f . ~ ,t =<,. (: . 
• ,' ~ b . ' • ' -;ft - - 1: '" \ ~ (,. . : ~... 1:; 1 "' "' ' "'' c p., •• ,;. - . !z. • ·l' - 1:; fO. ' 

~ v . , v• ( \t'Jo JI.. - • • si,. " V' r ..- ,.,. ,.. '-' • l , \ ~ i ~-- b f_ ' ~ T 1 ct '; 't ! ~, -. . l.: t ~· i; 't ,t - t "'· ~ of \ t . S: . · ~ ,r t .1. 'c·~· ·V t . ~ •.l . · ~ .;:.. ~ 'G.. C 1 P '.:- v: r. t. C:. . ·t - t c '" e> (... E: ~ - ~ 1:. , (. •· e_ \ [, b [ }) ._ "" .t. V> - '· . •· L ' . b fr : '. f .;; f. t' • · · (- - ~ .;.- ~ t' - . ~ ~- C.· t· . - t [' -. G_ f ~ .. 'J., f- c. .(- ~ C..:, .t" •f; 
i t ". ·~~)~_.·.; ,t:. J ~ l J. ." ~(:.. É l"' t l f-] Ç. ;. ~~ f ~ :~· ,l:" :(i -f c: -t·.(, ~ .. ~ ~ . f' . r l ~ r- t t ~ è (\· t t: , v. - . - )) ... ~,. -r E· t [ ..t. r: " . -,_ ~ f . . -~, ~- , -. ; r· . ~- ·' "'- r;; ..... "" ·\J E .,. .l ... ar E, r;. . - ~ fi_ ~~ .. "' 

·- •. , ·- ... • t.· r- li- (\) L. • ·' ·'- ,... '· ,. ' ~ 

.J - . -· .., ' -· - - - -~ '- - fol>.· - tl. b \.. ..... t::. .... ,_ > ~· tL ' l .• - r :· .t ... of ., "' "' r . r cL r f. c,, cr· .. lj_ \ - - - ~ - - -...::....:... ~ ,- - - .• 
.. ~,· 'H ~- f'. t r :P r. ~ Ir.. ct:.{: k. (. L 1 ~ :..... t •• . ' :.~ ' " " 

•· '; --·c 't _:- f ~- E ~Q •• ~. ~~~~~~~ :: ...... ~-~~>:~~~ ~~ 1 

:-._ t\ ~-:- ,. G... + (i_ l'' - [' .t" •· • '1'. ~ t ~a . ~$ . .-'.w~~'ih:~·C"' -~ • ~ ·i ~""' 
l>· \·. . ('r' "' ~- ~ ç { - fi' (> C:. t ,{' t 
-~. ~-ff.r~t. ;:.t -1~ .. tr,[_t· :;· C:~ IAtU~,~ ~-""Ai&":~ . '._,. 

•·• ,,. \e>'. \.o' l,. t • . ..., P.< '" M'~~· '..1 ' ~'Bi.:lli ~ ! • ~ · , ,..,: ._ ,, • ..,.. • b.. ~ e •t. '"' .~ _ .. '"ltl. ... ~ ~· ~.,~~ t~·j ~ • t' ,É' . "' f. .f E l ... , .;- (• ~ J.' ,;; 't. 'V. t! !!="" &'; ~ ~ . . .. ~ . . ~ 
• • ·• 1 f, . 1 1 1> ; {. • 1:. • c . .. :: \J· ,,. ' • ..;: ,!· . '~ . ' .. ,_ ~l:~'~ 14." " t 

. ~1 . :t: ~r· 't-r ~ r: ,. ~ t <i. [ ~- t. !(,.. •f' ~: ,ti -\:1:!i. ~ . .. ·. . \ .\.~ .. ~~ '·J ·t·:~ ."· • ~ - " " • r r k " ~ · , . '[. t., '"" . • , ... :::-...... · · ·· · · ,. ~ . - e.· . 't' ~ f:. .,. "' , , . , r, • ..... '"- f. t. . ~ M'· ·t;· -~ • . .. ~= , . " . .. c.. - . ,. ... t: .J. - t . - ,. . f· f. . - ' • ' 'l ·y, '' • ~' :, ' " ' . ' ,.. 
ç. .~· t [ • r: l ,: ~C' ·, ~ r 1;, 2- ~ ;_ '!: .[' . rw _& ~,d ;,;. "é •<" " - · :<Jit_;.• • : 
~ ~ b.~- t: .. Ci:: I~'~ t~ ... u.--::t:-... 9--:_·t.. :..: • .....: __ _ 
l>· - '- t&, l'fu _.. : '- .... a,--Î' - " \ (''""' t ,. 
.t· r· .. ~ .~ 1. ~ ~ --~.L" t {# ." -., [ ( -z ~ . ~ ... ~f.. :E· -~ - ." 0 b - - -

· ··· ~ . • [ s i T.; .{ 1 f. f~t· ~' .t :-e 
" ~ .è 'Ji:.:!'.;; -i; t .; .. ; ~ }~ ~A>'f\~ \ ~.:.tl" .'-~' ,-. .::::;;.cr:~.,...,~ . •· ·: ... ··'- . . '-"" ··>~ ;,;4," 
~~.:;~~~~~~~~\~~}~ ... ~?-4; -~~~-~~:<X~=:.~:~-~1.,.-$~~:~~<t~~:~~-~-:,_:.~r.;.:...~.:~;·~-~~~~~;~~l'~-.~~~ 



1 

~ ........ --~ :· .. · - -- .. · .. 
; [· -c ~~1 ~~ [;Utt ~,ii btst · i~.,t 
. · )i_ . • J~·!i:.~~""l -~<t-c ;â-·..t·:~,· ~~·''t('-'1 ; · ~ .. ~· ~-~~, ..... ~ . ... .... 

. ".:a\.4,~~· o.i4 ..J' ..:J~ ~t•J!l'JW's l:!',.eei' 
~~ Y..• db) i.,ttU.. ~ ~J ciUtj ~ 1! 
~- _ · • • J~ ~t.i.la ,.S.s.J ~ 
-~ ~s...IJ~ ~.)Jt ~· • ~ ~,, 
-~.JIA:i.ll o.i4 ~~ '-'t..U.....t ~~1 MJ.it$-4' • ..... -..JI Jt ~ , ;; ~'i~ ~ .~.;;....,_". ·u\i.lt iJ' .. 
·- • . 1.)"'4 .. .,. u - .r..- .. .,;, -~· -
:• ·~...,, i.oj~t. J Qj)'t ..,.:a• ~;·~·"J ~JASI ... _ ':lt oll.a.i ''"-: ..• J .... ~Jt L..,.;~t ..üt~'. 

: r ..,.)~ ... ...,......-- ..,-- • ~ . .• . . • ~ 
,i f'i. -·~ ~ ~ '"'~ ta! ~i ' .J~~·j r.,. lat-al'-~ e'JW!Il' ,.,~J ~4~ _;. .. ·4.~;.:-'= ··~lr . 

· -~~~ ':'.:~t1 ..:.~ t$~ (lJ ~ ;..:. , . -IAllt, L~ _4JJ11'. ~a)~ w-ajto· ~ • ~i~_,, 
: r .::Jl-i ~,;~1 ol-4 -~· ~· 'h»JJt 4.!- • • L ~\~ A......~\ wlJ: .. ë.AU .at..t ~t~tl~ 

1 ,_ .. "· .. - ~ ~ .. - ,---- Y:" f _. r ~~· .;U:::tt c.S.lAU_. i! ~:- ~~;w ~'i ~;·- setJ:.ïJ' co lg.l4Jot' Üt.l$ ~uwt --~: 
• ~- ... .,..... \.4J-' ..,_').!' ... ~,.·i ~'-~-'"'·""' ~"'!; J·~-~ i1Y• JJ!f' ~ lo 4l...oW\ ~ji.iJt J ..,:.~iJ.l: - .·f. J.!U_ 1 -_,~, . ;i· ~1 li )..:a1 ) ~ ;ût.:Ui o.\.4 r~ ., 

Y ~.)..§ ~~ -~~·-~~t ~ ~tt • t1Yli_ ~ -· . • 1 A .. .u . L.a.'l...t. . _., ;!-4-il. -'SAil .. • . - litt' 
· ~ ...,. \3" - \,ill .,;a.,\ yllt j$Û ..:lJ~ 4~ a.:& alQII 4Af .... ; 
~~ l:!.,t:; -u~• .J,~, ,~u:..u• .,)~ Ut j. ~ .. ,,; • ., ..Wt i.Asû..cJÏ ~t l~tlt ~: 
~....è.l.b~l ~L..th::-~t J.i.t ~l41Jl ~4.Jl ulS. ! - - - • Ai.t..:J, il.t"' 
f·" .. · •.~JÂ o:ilt ~~t--~~· ~ 
~~-,. ;;J.....,.st _.~, t.Jt, Js.in ~}·U-4 .:,.o ~ 
· i.!,;.1s, ,•\st i.o.t\i.t!l -~, ~ .. ·;~t Js~ &)U., ë~i' -:at,~~~ fUs'i,) -~~-~\- .;,\ ~t 
;;&,~ J!O'il -~ 'J ~ Wt • 4.!~ ... J.t ol.<) J .J.!jll.l o4W~ .;,.!\tb ,sAn Â.4JII-.~ ~ ~· -.•t.f! 
-;~LAit ~· ~JAI'J ;~u &J~ ,;;...::,. ~s~t ~~4l ~~ ..;.~t ~ ~J.Alt J'~'t lfd'.s4 
~ ~ ci-~IJ hiJlat cUU;W ~~~ ~~ ~.rWt 4J4t.iJ.t JlJ4lo.oll 4-?J J -'$~t ~ 
:.~~J .. js'-'\!J ·: ~;lt ~;.Ali ~'it. i-...:t~t.i\t ,itJ• .J~'- .::.Jtj "ts :·.i)'' ··•: 
~*:! · ~ ~~ ..:;•Js'i' ~~ i~l: ·,ain A4s~'· ~~~it ~,,r:a1 •. !.......tt!n t~·:n u-U 

, i -' ... ,. · • ' ~~ 0J4U 1·-'.; ~ ~~ ~~~ ~~~S~'~Jilt ~~\t 
~t.A.UC~ ~ ~~ ._,..l.ll 4.\b.lt: wl4j-lt ~· : ~ .tti ~.Ul-~.;;....11 ~UUJ' .;,"1 • ~~' 
~~~ .:..~.s~t UtS ... ~ _.;.;s.-llt ~~.~in A.o,t.il,t. ~Jj ~ ~ ... .). ~

. ~,5~,~, ~r_y4 , ~).(·~·~~'s ~.)~litJ_ ~CJ41~:'~:i' ~ , ~~'~tl' UJAo~tt_ 
' ~.,,r.:JS o~'-'f ~~J' ·'t•.:·;<;u· ,; to"-'"~' ~t ;:;~~ ~'~ ~s-:.llt ~- ~.
:: ~·-,·--~;t._ ..,l~·,;, ~l.!J+t'l' ~l: .:,l.oj\) .:.~_J ~'-!sW ~:&.,s.t 0~ J ~ 
~! ~~~ -~--~ ~. ·~ wl.P.J ~·-Js~~. ~· ~.)s.1U ..... ., lM. ' AAits.o ~- ·' i.)U' . 

f ~~t·i.lb /:AJJ, -~~' ~~' ~s....:JJt' ~~~ ~Jl' ·u~tt ~~~ a.,tl\,_ ~ 
~~·~ ~~ \$J$_,.,, ctli..at ,.;s. ~$ .. ·il.'- ~~- 0.)~· ~t..j"'l iH'to J. ~~ ~ 
L ~ . . ..• i~it .i:s'i! J . . . ._...,H 
~':4Jll ~~S ~ • ~~lo .\4 ..,JI l.)l.à.:i.....at · t!.UJ'-l.ib.,-. ~~;,....at tot&Ue.i ~~t , 
.i • ..... ~ .• , .:..a ...... , ~u· ~ LeU lae....CJ ~~'sJr. ,. •••· +;.·tl .tu Jill ~"i' .u ili1.et ~.}+ ~ ~- ~ ••• , (. .. t. l' . 

~,l.l.t.t ë.tL;.-i ..::..ts~a ~\,) ~....:J.i ~-~~: ~,.at ~~n ~~' JU:l \J4 l!~ ~ Aoàs~ ~J 
~- ww~'~-·~---~, .. ;,~1,·~, .,.,;,.~; a:•-üt.- .:,,;~-.t"iè3ll·,'"i'â';w·rtt:lb~t-~~~~-~~~4 ... t ,. t .::. -.,-. ..... :: .. ~.·' 'If'""~... , ' .. ,.. - .. - . ·., .. ··-~ .!fl ... - - . - . ~· . . . .· 

0 

~; .,...J' 

1. 

' 



. . ~ :& '··~·. 
li~ ··· C· ~'!._<;- ' 

~ to. ~ ) '1 t . . !t • ~ ~ f; b' ' 
. ~ t . ~ . 01 c . r· ..r (i ~ t: \t> 

tt. ~ .x- !!.. r: ~ ~ S: .. . ~. E ~. ~r. ·r. ~·. r· t;t - t:: ""· - ~~, E t.. ·~ · t. ·~-~ .. ~ s· t ~·, c.- ~ - .• E •f c k 
,c;; '- .. ~,~ ~,~· ' c-. t* r. t"' ;:· J .·~. ·. ~· Ë ~. 
1 tf: . , C· ~ l:: 't \! t f l ( ~. 
•f ~ . ~ f .[ 't •f. f." .~t; 'L 1

• - ~ 
h- [ Ç· '-..; ·[ 1 c . b E ~: : ·=t r.- 1· fJ· ·r ~ -~: r ·f·.· G·~ .. ! } . 
t . ~ !- •fh . E q . r é:" 't • . ·'--~ ~. .. 
J- - ~ _ --J., c.• n, ... t ~ f7 _ 

.~· -r ·~ <r. ~ . l ~ . ~. : -: § Ë: r: .r· 
t; =ï_ r-- S; 1- - ·~. ·~ r. :t ~ ,_. ' r= :l 

\.,0 - t!. '-r- r. O.t - 0\ 1 c_ t. -

~ . C· \.)J - tr \' •t '"" r. • ,r . c-' r. 
- (", ~ ~ r- IJ L ;t J.- , '!> 
• i . " t, . ·~-:" "L Tt . . ' -: ·~ ~- _ 

t'' 1 C>.t '-g ... - (: - 1 r t.. t:r. =. c- - ~· '1:!. b l.' · ~ :f· 1~. 4 · 
\,.:;; -.J \, - ~ - ~· '·.-• ~OG 
- ·~ v 1 ~ C>.t k "'-" ~ 

• - \J) . CX\ -.::>o .'t... •G.-. :\' - 'Dl - E ~· r r· - .r· . 1: (.. 't 
(i - ,1:- ~ .\· ~ '-~ 'te [·. ~ .r;_= ~ f le.' 
•t. l ~ f_ '1.:.. '[ 't' ! ,... ..r t' • ~ . - - - ,rL . t't ~· ~ t7 .. 
& • . ~· <tt- - • .. ~· , L ,_ ~ t. ,l ~ • r c- r- _ t\ _ :t ;:; . t c- lt t!. ,... - \J) ~ l' 
~ ·[ . ·'t_ -...J. "i:.', ~· ,\,()- l C.:_ ,r ~ c.' fr: Cl • - - 0 • • . t:,•. \1· ; 
~· r r fc f:: • · · f · f: '1,'. i:" - -
G. ~ ~- .[ ~ t.. r· .F c-:- ·- ,r. G ·~· É: 
·~ 1 t':" · E IlL Ci E t: - ·~. 'e. '\!. J 

V'\--\J:> -- \J:> -~ 

.. ··11 
.._ -

:_ . ~ 1 . ' • • 0 • F. J'' 
h'" 11 r. <y· S: ~~~ • ,.._ 1.:. 
1) . ' '!> . ·~ '· \-? L . 

1 

C· c- ' .. -

l
e.. 1 t _ T - L - - fM!.G ~ 

• 1 ...... - • - il' _L. • 

· .. ~-~ s---:~~-.·~ '!! 
·t. ... - t· ·~ :. t ~ 1: J 1:- b 
t: \~ (.:_ ~. f ·G.~. ~b\ . t t \.l) -. r:_t: ( .• 

~ - -G. (.._t'-·' . . .. -
f) .. ft , .• 1 -- ~ 

{ .[ \J:>- •• E ~ . W , =--~ l ~ 
't- . - Ç· ·~: - t. ~ - ~ (e-· 1. i 

C· co. l J ,c; · , C· i ~ c. co.• -:- F: \J:> • tt -~ ·t , b • · -f!. -~ r. 
f: S . • (.;.. r;"" '-t> ~ ', • -:V 'i 

1) · Ç; ~· i ~ · t. ·~. \.? r ~ . 
..!.- _ ) • ~f ·L : Cf;- !f Cf;, t; ·~· ·~ 
~ t·. ~ .. ~ -L l ç_ ~ '-'>. 

• 'i. \,()tL. .f ·t (è - ..::; t i 
• - 1 C- L. •• ,f~ , '-- , G. f. ~- r • . ·f '· v r- - , -,o, - t R 

" !. ~ • ..: rt. .: 1_ ~. ~ t 
·r ~ S: .~ ~1 f [ ~·. t-; r e-· c-· 

'f ~ .l:- · ~ • C· ~ : "i ,q b - e-· E b. . t- -
(i • \- Cf; . -: • ,r: . - ·~. -:- l:. 
~- '- - (i ~ ·[ "b. ' ~ . -: r.· · r;- :t· , ~- r :· 1, c.:.. .• r. h.. 1.--
L t:_ t.. ~ Y "i, ~. ~- , t 

• 
1
- - ~ r. ~ <i Ç· •k r. . f't' -t ~. : 1. •.,... ~1.:. ~ 1 <~ :f ·~ '-.· {:: .. 

s- t. . ~ ~ ; (. , . J... • , ·r· C· v 
·l r . r (:;:- ·r, t. ~ . - ...... 
r:: ', ', ·~ .[ c.:.. r. rf. ·~ . ·~-~ ~ 
~ - • r - • 'f.. - ~1r s:: 

~ ·. 

"' - • _ _ . 0.1 , . .t.; L~- • . t.- r· ç,, . r 1 't ·t: Ç. c· .o.• . 
·~ L . . f' t.. (:_ : . •f' . . . . 1 .. " , ·.· ~ ' c- ,c- t • •Jo' ' 
e: [ ~ •t.: '-;- [ E~ r ~ . "' ): Jo:• ·_ !~: ' l.,.' f '-~. c..:_ ~- ' · f' ,.. • ~: 
~ tL ~ • · c. • • . E , a.. · t 'i: . . - c t .. 
1 - [. t! • 1f. 't ~· t.... r. J: & Il<.. -.-.... 1 •. ç. ~, 'i ' r. - t_ ••. r 't ~ [ C· 

r.~ · E t:. • . • · :·1 t . . t t7 . • . . tt ~=.: ""· · c ...... . Ç; L. ~ - . r 
CC:. ·s-·. : ;:; f r.· . f ( ~ b -:- 6 ~. f. fl.V;.·. :-t . . ~ . ') ·~ t.. l'.,_ • ··H:.~·~· ~b_ .- ~ ~1 •-
~ . t:- r t.. '- ~· • • ~ C" .~ ~~ '--· ~ f"' ~ "~Y\r t.: a.a C· f! 'L - .. t ....._ • • ·~r ~ -' ' • fM!. "-f> e~ .. t"'a' • r. •t +,p ""' - • ~ c <;; . t7 r· " ~ · -~ ~ ·ft. ,r: ;:- tV;.- lr 't.. · n.

1
i ~ ) 'i J. f~t. . ~ '4: . •. :..· E c.. c. ·f ~· (i • ~ - - E ""· ·~ • . . . "' • . L '- • • L . E - ~ . - !:-. t 

:f·:· t.:- ~~:. Q. ~ _ r .r {" E ·«.. l J 'j,.; · .•. ·.l·. f~ ~- ç 1.r: :-. t.s~ .r ~; l ;:_ ;t ~; ':t.:. .. 
, r 1 \,; -·~ --r - r. .c;_.· f .. \ob '--· - ~ ~c- "'-" "'' f Cl l-

... ·~, • t:.. . t c. e... f. c- ~ ~ ...,..- . ··_ ·li .. tJ.. . 1)' t.. . • 'i ·c. (i- , • • r:- . 1 ' ,._, l.i): :'1 • - "7 ~· . . . r.-- . - ' • (..,. G . 
_ .• [ • , • ~. • ~ ·~ t.. ~. ~ . · • 'b - C· . o. · c: ~ •• , ~ - Gi": 

C 
e-: f t t_· l r.l_ ~"' '---·· ~ .. r:- J' . - c.· ·. :r~.- - _1 ;; j~r-: :- t' \.; ~ •Go ~ ·t· 

. ~ - b ~ - r. - ·t!>. '. e:.. t't ft t} • t r-· ~.. . ~~ t· "t-1\ •. - • ,,r- 'j C- - • ;ç. . • - - S' ... ~ '7"' . ~ . -,\"/\ • • e-· • • . . -~~ ~~- t;· C..l -r ~ ' - .l _L l-. F:' r -~ ~· .f .f'. ~.~ . f·•<t_ '...!.. : c r E· ~ ·f 
C· ~"f:! l \!. • - - - ~~ ç , - F . k . .. ·~ l ,..- 'i . :- r tt:.' . \.,: • !t .. ..:::.. - ~ . . . - • ~ ~ '\,. . ·: .:E·: •: f . ·~ : ; • 1 ., tL. • . • . t. . ~· t . - C· • ~. ' .. lS. ~-- . ~ _ F.· ~ t.. vE __ ~ ~ s;, .r_.. Ec_. ~· ~ cr. J, t ~· . · .r: ..r >L. 1_ ·r... r. "" .r ,f. i ..... L - -L: F . - r r .~ e: ~: t!. "r.:. r ' ~ - - - . "' ""· ""· . 

• • . (:. <i ·...,. l' -: "' . ·t: <i ,.. 'f_.- t!t: .f. ". . r. .e :l... ~-:- 1 't _;:; [ ·r.: t~ q_ ~ · çA·,~ - ~. 11-.. ?Ç f .· ~- :f· ~ ~· C· t' .. ~. :t. i·. (:: ~r ~. t:.:·. ;:; ~-- ·~. -. L ! .~. . 1~ .. re! ·t f' ~t' [ ~- 'i_ ir ,__ t 'f: t~ . C>t -. t - (:_ l- . ~ ë t=.. . ~ ·c. - \l ·t;' . 1.:.. 
li 'i- ·. ·-. .• .. __ •t - \ ~ ~ .· . 17 ~ ~L ·f - ... r-o '- ,- • .~-- - -: "' • f-· •G.. n .!L - , _:_ Il!_ ~. \J) • . . • ~ - - . !.P 1 • c- ~ <t_: t- - ~· . . . -

... <;... [ '&= ·t. (è_ ~ k .. ; ..... -~ ·r· ·t· ~ ·r· t f :r .;, . . ~ -:- ·f.' ........ ..r ... -. r-: ):' ç 1:-· •t' . 
·f IL C· ~ o«., é ~ · . ·· .. , L- • · \!. :l '!. · tr . tl · ( t:: •l.. li;.. "" (!_ -~ & • ~.'t 1- ...: .l_: E! ~ :: l ~ ~ 1:_ ; cf c... -~ 1- - ;t.;Çf:·~ ;f r.· ·te:.~ ·.t~-··~tc.,, f- ~- Et: ~ 
·~ rP r,- ~1 ~• - "t. ~· [ - l!_ - (7· c- ,_. ·~. i f_ - - ! ,._. •t C· r ., b . L t.. v' - - . • • • t:: . ''Y • C- ·[ t.. .. •"' • • u ~ .. 

.. \$"'" .- <\;- ë . . • . . e-· ;t c, . . ("" ' 1 • ·'- (.. !:<ï C· :.. ~ ·E" - F: t. :r. ~ e-· • ·t: ·Ir .. -t: • -·:r· t J c - ~. ~ = .., ï; ~ 1:. 
c ·[ ~· t . ~ ~ ·r.o . - r- c. l. ~. 1 ~ - t-· - . 'r n._ Y. - t- ·~ "'" ~ :~>$" ·~ t>· } ~ \·1 i:: ~ f [ ·- .t :;= 'r:. ~ r:.~ ~~ f:r ~ ~ -~ :t r!, ·~·l . - - ·- ~ -- ~ ' . 

t 



r-· 
~ 

t• ("'. ~ 
~ ·. 1> . ~= _~:~>• 
-~ ~ . "r \..-

r~~· yf 
~-E; t: ~ ~ 
~c t: ~:.= t 
r 

\... - .. 

l
. ~· - ç_ t.. . 

L·•~. ~1· 
f -·- .. 
t •. Ç· 1 ' Ç; 13 :i ·. t -

. fEr ~:. . ·~ . _,r; E C· 
t ra· VI- 0\ ·~ . ~;· ~. t.. •(\, f 
f.C ë:. f f-· 
-_tf:" t.. c;:' ';t 

. c- - r • • . ' r. tt . t!. .,_ . ~~ f ' -,·ft ~ 
· =r.' ~· 'l -ç tt • - ~ 
. E-: k: ·t ~ .f 
-·~·'~ . -: E Y ~ l - t. 

. ~~. f·~. -~ 
VI rt r• VI 

~ t• ·.!:::: • ~ 
b- ~ '[ c.:.. 

~. ~- -"'-.....-

l' 

.. t. ~· 

[
< • • •(L '[ . <f· ,r 

• ofo.. - 1;-} -t ~ ~ ·t. ~ tSI 1 
r ~. ' r 't:: v ·~ .. r \..-::. . t 1 \r ,f>'• . -

• ~. • , t.L t.. ~ \"- r . . ·. [ . { L .r . :: ~ ~· "' . o.. t 1 !:: -r. -
·- . -; ·~ •t' 5· ~ t C.:_ - ~ C· <\ r ·~. 

'1· . , . [ { ,t_ t • 'C..f_ tr [. -.. 'b __ . .~ 1 
b 'f .• 't;. ft .r-• · tL. ~· · ~ · t. ~- r· t,..)., · J r_ "" ·c· f) tt ~ - '-.i) '- - 0.1 . [.. "L- r::: -

t> a.t ~ r:::. t: ··~ ' t .v- -. ~ - ç . 

lO.r . J• [. ~ ~ l ~ 1 - ~· f;_ (.__ •(4.. t[b !t '""; 
. i_ c- ç_ - - .r v. t ('i"' ~ • r· <i t 

[

i . - t. \1· ... ~ 'i,. - .2. t è. ~: 1[ f= 
- 1 • · - - • •. • · t.: t.. t... • - \.:, · C· • 

. 1 .. t.. t... - -. t t - t· · :- .._ .r r ~ . ·((.. r ~ 1r- . r. 
t.. ~ ·v:- • . L c- L ç;. E - •CL ~ - r 

· r-·_ : · G; ~ · ·t -r· ~ '-.i) ·t4o. ·~ ~ '-f. · E .~ · "i. r •t F.; C· , . ~· 1 . ..., · o.e t:-'l P\ t.L, • • c-l-. ,f._ ' t. - . t_ - u . ~ 
t . - ~ ·t . 1 ,P'' .~ t' "L ,f>'' . c 1 'lt b- . p/ 

• c-, t b~ t c: f-"""" ·1 ~ · .r ~ I l ·l_,. r-- .~:- t [ ); ·. ~ r· r_ · 
1 - l ~ ~ - .!' ~ - - ~ · ~ G L - 1 

' <:r - {* f:. (i ·~ ·~. ~. t: ~ \,b v. 'r' ·f 1. ' 
r C- 1 '& ' r J... t: a l::.t"'lJ . E. 
, VI '. \f - (2;1 . • - '.l ~, f, é- _ '& f J !> t;;· c_.. · - 1. . b._~ ~· ._F ~t?' 

., L - t. = f Y''&_ f. . :_Il ' f> --- t , 
~1-· ~. -~, ~· ç-: t. ~. r-_ 'u. • r_ ~ ~ ;_ -~.r~ ~ ~ ·v ·"· 'L \. "\ ~ .-" \ __ '". - • · V\ t~ . ~ t E E ~ ~~--t:: =t. e;_ f. ~· e- ~ l c_:_ . 
. .~ . -:- . \ t - - ~ .r. c:. .- . cc-


