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LES CENTRES

DE RETENTION! ...

CE GOUVERNEMENT QU l SE 0 l T

(DISAIT) SOCIALISTE A L'ART DE

FAIRE PASSER CERTAINES MESURES

COMME DES LETTRES A LA POSTE. CE
GOUVERNEMENT A FINALEMENT L'ART

DE METTRE TOUT LE MONDE D' ACCORD,

ET CECI EST ELOQUENT EN CE QUI

CONCERNE LES CENTRES DE RETEN-

TION.

~ Tout ct 1 abord, on constate
! qu 1 i 1 règne autour de ces centres

un manque f1 agrant d' informa ti on.
Les médias ne font pas leurs gros
ti tres sur ce sujet. Les médi as se
contentent de cri er au loup -à 1'-
insécurité-, et se taisent quant
aux "so lut ions " envisagées si
ce 11es-ci ne sont pas a même de
recuei 11 i r un assentiment sans
réserve. Et les centres de réten-
ti on, justement, peuvent provo-
quer de douloureux souvent rs.

"La Mêmo;re Courte" est le
nom d' un groupe proche du P. S. Et
E,~: I·:ctiv~n-i~nt~ i'1 ne $Iag~t pas i

d'Jvoir la ~~moire courte. Dans
h' :,:ll!f~::;1932, 1933 ... de s camps
s'élevaient en Allemagne,sous des
prétextes fa Ilae ieux, comme ce l a
est le cas aujourd'hui en France.
Le but initial est toujours d'em-
pêcher de nuire des individus
nommés "dé l tnquant s ". r~ais ce
te rme, Il d é lin qua nt ", est t rè s va-
gue, et de fi l en aigu; 11e chacun
peut être' pris pour c ib l e i e t par-
ticulièrement qui conteste un
certa in ordre êtab 1 i , qui tente
de renverser ou d'abolir le rap-
port de force oppresseurs/ oppri-
més.

Ain si, i ln' est pas po s s ib l e
de ne pas dresser un parallèle
entre les camps de concentration
de l'époque nazie, et les centres
de rétention actuellement ouverts
en France, ou en voi e de l 1 être .

Pensons aussi aux républicains
espagnols qui ont été parqués,
dans le Midi, sous un gouverne-
ment de Front Populaire.

Comme hi er, ces centres de
rétenti on "aecuei 11eront tous
ceux que l'Etat juge indésira-
bles : ceux .que lion met dans la
situatton de c1andestins et ceux
qui, condamnés pour un dé l it , se
voient infliger la double peine
(condamnation en France, puis ex-
pul s ion ) ; ces centres marquent
pourtant un tournant grave de la
société française d'aujourd'hui :
- pa rce qu 'i l s permettent un ren-

forcement des expu 1si ons,
- parce qu'ils constituent un ou-

til permettant une systématisa-
tion des expulsions,
parce qu'ils touchent des caté-
gories p1us larges de la popu-
lation immigrées (f ami lles,fem-
mes, enfants),

- parce qu'ils s'attaquent à des
personnes déjà entièrement in-
té9rées dans la vie des cités. Il

( 1 )

Et, une fois de plus, le si-
lence est de rigueur. Les organi-
sations humanitaires, comme la

(suite p.5)

CONTRE LA GUERRE, COIVTRE LA PAIX,

POUR LA REVOLUTION SOCIALE

Quelques clarifications sont né-
cessaires au jour d ' hui devant les
multiples manifestations pacifistes
- voire antimilitaristes - même si
celles-çi sont en recul depuis quel-
ques temps et qui se sont exprimées
à différents ni veaux de la société,
en présentant un caractère plus ou
moins spectaculaire (1).

En è f fe t il nous "semble que le
mouvement anarchiste, face à ce phè-
nomène largement médiatisé, carica-
turé. contradictoire, n'a pas été
capa ble de tracer les limites de son
possible soutien, ni même d' articu-
ler une critique constructive et
homogène. Au contraire il a bien
souvent, à cause de son incohérence,
entretenu la confusion sur la nature
même de ces mouvements et de leurs
objectifs réels. Cela s'explique
moins par la faiblesse numèrique du
mouvement anarchiste que par la
confusion analytique, à l' impréci-
sion de ses propositions.

Bien que l'argumentation de son
opposi tion à la guerre 1 de son anti-
mili tarisme affi rmé, soit un des
élèments les plus classiques du
patrimoine théorique de l' anarchis-
me, le mouvement dans sa majorité
semble avoir oublié que nous luttons
avant tout, contre la guerre impé-
rialiste, contre la paix des pa-
trons, et pour la révolution so-
ciale.

Nous présentons ici la 1ère
partie de cette contribution, la
sui te sera consacrée à l' antimili ta-
risme anarchiste, son intervention,
et sera publiée dans le prochain N°.

ET TOUTD'ABORDDE QUELLEGUERRE
PARLONS-NOUS?

La menace apoca.l ypt i que que repré
sente l'utilisation toujours pos s i ble

de l'arme nucléaire, apr è s HIROSHIMA
et NAGASAKI,et de l'énorme potentiel
technologique des a rrnes dites "con-
ventionnelles" pertube profondemment
toute forme de raisonnement ra t ione l !

Toute approche réflèchie de la guer-
re qui sortirait du cadre conflictu-
el tradi tionne1 extra-europeen ou de
la guerilla tiers-mondiste provoque
des réactions émotionnelles, où les
actions et le discours mil i tants ne
résistent pas. LA PEURfait perdre
le contrôle de soi et anni hi le toute
raison et toute vo l.ont è • Il devient
alors j nsupportable d' entendre toute
analyse qui t ent er a i t. ct' examiner ia
si tua t ion la "':.ê te fc,.i.de".

Quelque chose d' inéluctable sai-
sit l'humanité. Plus rien n'est
possible autre que l'attente du
jour "HII

• Cette vision millénariste
du problème nous condamne à subir
toutes les propositions uniquement
rle repli _. de survie - c'est-à-dire
en fait, dans la sauvegarde du
statu-quo, en adoptant des straté-
gies de type humanitariste, et pour
cela en gommant toute spécificité
sociale ou de classe, idéologique,
devant l' impér ieuse nécessi té de
" sauver ce qui peut être encore
sauvé Il De là est né la di stinction
entre ] a guerre totale avec pour

( suite p.e

Orestino DOMENICHELLI
toujours

EMPRISONNË

- Arrêté le 18 Septembre 1985, avec
deux autres camarades, ORESTINO
DOMENICHELLIest toujours emprison-
né à Fresnes.
- Gabriella BERGAMASCHINIt condam-
n~e à 4 mois pour usage de faux-pa-
piers a été libérée début février.
- Salvatore CIRINCIONE, extradable
condamné en premier jugement· à 8
mois pour usage de faux papiers a
été mis en liberté provisoire pour
raison de santé t aprés 50 jours de
grève de la faim ...
- Orestino DOMENICHELLl , extradable
inculpé sur les mêmes accusations
que celles de Salvatore CIRINCIONE
n'a pas bénèficié de liberté pro-
visoire.
- Agé de 30, militant anarchiste,
il est l'un des membres fondateurs
du cercle anarchiste Bruno Filippi
de Carrare en 1976. Militant parti-
culièrement actif, il fut l'un des
animateurs du "Collectif PRISONS,
contre la répression et la torture
des détenus poli tiques italiens. Ii

Ce collectif est ne de la situ-
ation par t.Lcu.li.èr e de ces derni~-
r es années ,)Ù la 1 justice" a t.a.Laerr-
ne s'est mon t r ee part Lcu l i.èr ement
répressi v e à l'encontre des prison-
niers politiques usant de la torture
psychologique et physique ••.

De nombreuses initiatives furent
prises par ce collectif, de la visi-
te des prisonniers, au sui vi des
différents procés, en dénonçant les
multiples formes répressives qui
furent utilisées même durant les
audiences.

Orestino participa notamment à
de nombreuses manifestations contre
les prisons spéciales et soutiendra
financièrement les camarades empri-
sonnés. Il fut en particulier à l'
avant-garde de la campagne en fa-
veur de Salvatore CIRINCIONE. arrêté
une première fois en Italie, et du
camarade chilien Juan Soto PAJLLACAR
toujours emprisonné en Italie.

***- La droite de retour au Pouvoir, la
présence de nombreux fascistes au
gouvernement, les "nouvelles" mesures
"contre le terrorisme" (carte d' iden-
tité infalsifiable pour les étrangers
garde-à-vue prolongée, élargissement
des contrôles d' identi té, loi sur les
repentis ••• ) signifie une aggravation
de la situation pour tous les réfugi-
és.

- De plus le climat particulièrement
agressif qui découle de la politique
impérialiste guerrière américaine,
et le soutien des pays occidentaux
contre toute "déviance terroriste"
et par conséquence contre tout anta-
gonisme social qui ne respécterait
pas le jeu démocratique des insti tu-
tions bourgeoises, accentuent le
caractère réactionnaire et meurtrier
du capitalisme international.

~ Dans ces circonstances difficiles
LA LIBERATIONDE NOTRECAMARADEEST
UNEEXIGENCEABSOLUE.
- TOUSLES ANARCHISTES,tous les li-
bertaires et tous ceux, toutes celles
qui refusent la poli tique du pire et
ne s' y contraignent pas doivent MET-
TRE TOUSLEURSEFFORTSMILITANTSEN
COMHCNpour EXIGERLA LIBERATIONde

( Suite p.5 )



CONTRELA GUERRE,CONTRELA PAIX,
POURLA REVOLUTIONSOCIALE

conclusion la fin de l'humanité, et
la guerre partielle. limitée, qui
touche directement pour le moment
le proche et moyen-orient ou
l' Afganistan ••• mais qui épargne
l'Europe. Cette peur de la guerre
totale, atomique, se transforme
facilement' en l'acceptation d'une
guerre limitée, ne serait-ce que
pour empêcher la guerre totale!
Mieux vaut une "petite guerre"
locale qu'une "grande guerre".

Devant cette nouvelle dimension
donnée à la guerre, il est évident
que nos méthodes d'analyses, nos
moyens d'interventions semblent to-
talement inopérents. Projeté dans
un monde imaginaire, et de surcroi t
terrifiant, tout instrument d' expli-
cation et de transformation du réel
est inadéquat et ne peut "rassurer".

LA GUERRE:UNEARMEIDEOLOGIQUEDU
POUVOIR

Le déferlement de descriptions
sur les effets d'un conf li t nuclé-
aire, avec l'appui de scientifiques,
de médecins. d' intellectuels, et le
rappel des expèriences passées, ne
sont pas innocents. La peur que ces
propos alarmistes suscitent inter~
viennent au moment où les super-
grands (USA/URSS... ) entament des
négociations sur le "désarmement"
s.~r 1t équilibre des forces ou. de la
terreur.

C'est le résultat de l' intoxica-
tion idéologique des forces dominan-
tes à travers les médias. Elle a
pour seul et unique objectif, celui
de détruire sur le plan in di viduel
ou collectif toute réflexion cri ti-
que. tout comportement négatif qui
risquerait de contrarier l' évolu-
tion économique. politique et so-
ciale d'un pouvoir en mutation con-
fronté à d'autres pouvoirs. Cela
permet de faire accepter l' inaccep-
table aux populations occidentales,
en tolérant la guerre chez les
autres, ceux-là même qui sont les
proies privilégiées de l'impéria-
lit.:-i'i:2 •••

Toute tension qui nait des anta-
gonismes sociaux met en péril l' é-
quilibre obtenu par consensus; il
est donc nécessaire, vital, pour le
Pouvoir, et le capitalisme interna-
tional, d'agi ter le spectre de la
guerre totale (ou limitée grâce
à l'usage de l'arme à neutrons par
exemple pour l'Europe) pour se main-
tenir ou se consolider. Si la
guerre est l'argument de choix pour
la per enn i té du Pouvoir depuis des
siècles, contre toutes les entre-
prises visant à le détruire ou le
déstabiliser, elle a su par consé-
quence s'imposer comme réponse à
toutes les révoltes populaires des
classes dominées en lutte pour leur
émancipation.

LA GUERRE:UN ETATPERMANENT

Si pour le Pouvoir, seul le
"car ac t.èr e juridique", différencie
un "état de guerre" d'un "état de
paix"; peut-on considérer eornme
une situation de paix, les dizaines
de morts, les centaines de blessés
et d'invalides quotidiennement pro-
voquée par l'organisation capi ta-
liste comme seul système existant
aujourd 'hui?

L'Etat sait très bien que
11 aspect formel d'une "d ec l ar a t i on
de guerre" ne fournit qu'un simple
alibi juridique pour eLar gi r son

2

processus de destruction et de mort,
la légitimation de sa volonté bel-
liciste et expansionniste. L'Etat
montre ainsi qu'il est fondamenta-
lement un instrument d'exploitation
et de mort, un instrument de guerre.
Dès lors il n'est pas possible de
délimiter une situation réelle de
paix sous le régime du capital,
mais plutôt un état fictif de paix
qui équivaut en. pratique à -une situ-

'ation réelle de guerre. ----

Pour nous la guerre est donc om-
niprésente.

Elle est une réalité tangible
qui se manifeste non seulement
par l'existence d'un gigantesque
arsenal de destruc tion ou à travers
de multiples organismes, ne fonc-
tionnant que pour la guerre mais
aussi par l'intermédiaire de tous
les moyens de coercition et de do-
mination qui exercent une pression
constante pour juguler toute velléi-
té antagoniste.

Nous savons qu'elle n'est pas un
phènomène extérieur. étranger t tran-
si toire, et circonscrit dans son
àction. C'est un état permanent
d'agression et d' humiliation contre
lequel nous opposons le droit à la
RESISTANCE. à la REVOLTE, à L' INSUR-
RECTION.

LE MOUVEMENTPACIFISTE

Aussi, ceux qui entretiennent les
illusions sur la guerre totale, les
pacifistes de toute obédience, reli-
gi eux , non-violents, qui se fondent
sur la peur du génocide, ou les
différents partis de gauche qui uti-
lisent des concepts humanitaires
frontistes et interclassistes, ~
rantissent en pratique la continui-
té de la guerre réelle. Ils prépa-
rent en outre les masses à l' accep-
tation d'un conf li t élargi, toujours
possi ble, mais circonscrit pour
"éviter" une guerre encore plus
grande.

1.1,-·-n -
lt.~~~",..,>,·t~ t;.-

Ils sont - de fait - les alliés
ob jectifs - consciemment ou incon-
sciemment - du pouvoir et ne font
que confirmer leur orientation con-
servatrice et anti-populaire. En ce
sens, entre la guerre totale et la
guerre réelle constante du capita-
lisme. tout réactionnaire. pr èf èr an c
celle-ci à celle-là peut s ' identifier
au' mouvement pacifiste et rien ne
peut empêcher que les partis de droi-
te participent à la "lutte contre la
guerre" guerre qui par son ampleur
pourrai t par ailleurs remettre en
cause l'équilibre social actuel.

Se faisant le porte-voix de la
propagande étatique et en ayant vidé
le mouvement d'opposition à la guerre
de tout contenu social de classe,
l'enfermant dans un ghetto. le paci
fisme n'est qu'un alibi pour la démo-
cratie, une démonstration de "bonne
conscience" face aux régimes "tota-
litaires" .

Sa dépendance objective t directe
ou indirecte f aux discours et aux
projets des théoriciens du Pouvoir
ne peut lui garantir une activité
autonome véritablement pacifiste.
Le mouvement subira les contre-coups
des alèas de la politique intérieure
ou internationale des Etats. Nous
en avons au jour d ' hui la confirmation,
aprés un temps fort DE 83 à 85, le
mouvement pac i f i st e subit un net J

recul, lorsqu'il n' est pas en fail-
lite.

( ..• à suivre)

l j vo ir l ' imposante manifestatior
con t rel ' 0 • T • A . ~;. e n ~ spa 9 ne

POUR UN MOUVEMENT ANTIMILITARISTE
DE CLASSE ET DE MASSE

Nous reproduisons ci-dessous un
article de nos camarades siciliens
du groupe de Ragusa qui éditent le
bi-mensuel SICILIA LIBERTARIAet
qui poursui vent une acti vi té intense
contre l'implantation de missiles
CRUISE de l'OTAN en Europe.

Al' initiative de nombreuses in-
terventions ponctuelles contre la
base de COMISO,ces camarades enten-
dent continuer leur lutte en l' élar-
gissant à la réalité sociale parti-
culière de leur région.

Ils posent la question méridio-
nale en terme de sous-développement
et u t iLise le concept de Colonialis-
me pour indiquer " ..• le type de
rapport qui existe entre les intê-
réts du capitalisme italien et inter-
national, concentré au Nord et la
situation de misère et de sous-déve-
loppement dans laquelle se trouve le
Sud, et pa r t i.cu l i c r ernerrt la Sicile."
(1). Ces camarades seront également
à l'initiative de la rencontre in-
ternationale sur "ANARCHISMEET
LUTTEDE LIBERATIONNATIONALE".
(Voir compte-rendu).

Il y a maintenant 5 ans que notre
groupe conduit son combat contre les
missiles nucléaires et contre la stra
tégie impérialiste de guerre. Actuel-
lement la situation du mouvement pour
la Paix est trés différente de ce
qu'elle fut il y a deux ou trois ans.
une certaine mode est terminée. Seuls
quelques groupes et comités sont res-
tés pour continuer. Parallélement, le
mouvement anarchiste Cc' est-à-dire
ses groupes, fédérations et militants)
est tombé également à un stade d' im-
puissance qui condi tionne aujourd' hui
toute acti vi té, toute publieation.

En ef f er , ce qui fait défaut, dans
la période actuelle, surtout parmi
les anarchistes, c'est une analyse
de la situation génèrale qui encadre
aussi les activités locales les plus
particul ières.

Notre groupe, qui n'adhère pas à
la FAr (Fédération Aua r ch is t e l ta-
l ienne), a élaboré un document pro-
grammatique paru dans le N°30 de no-
t re jour na l SICILL\ 11RERTARIA où

22/23/24 JUILLET 1983: OCCUPATION
DE LA BASEDE COMISO.

Fin juillet 1983 t aprés deux ans
de propagande, ils participent acti-
vement à l'occupation -manquée- de
la base de COMISO, qui sera suivie
d'une violente répression. Le mouve-
ment anarchiste italien sera par la
suite incapable de réagir et de main-
tenir une présence déterminante dans
la continuation de la lutte, malgré
les efforts considérables sur le plan
de la militance au niveau local:
quelques chiffres pour montrer l' am-
pleur de la mobilisation des camara-
des siciliens:
- circulaire pour appeler à l'occu-
pati on de la base envoyée à 10OO
anarchistes en Italie; 2000 envoyées
à différents partis, syndicats. as-
sociations démocratiques, mouvements
et groupes de gauche, associations
cul turelles t journaux, etc •••
4000 contacts établis en Europe;
5000 affiches sur le thème "TOUSA
COMISO", diffusées particulièrement
en Sicile mais aussi dans toute
l'Italie; 14000 tracts en italien,
et 5000 en 4 langues; une tren taine
de meet i ngs/ conférences et débats
dans toute la Sicile; une dizaine
de documents sur la situation de la
base et la présence américaine; la
consti tut ion d'une "LIGUE AUTOGEREE"
regroupant des militants anarchistes
et surtout des habitants de la
zone; une dizaine d'interventions à
la télèvision régionale; la présence
permanence d'une dizaine de militants
durant plus d'un mois pour assurer
une continuité de l'activité .••

1986: RECOMMENCERLA LUTTEANTIMILI-
TARIsTE ET CONTRELA BASEDE COMISO

Aujourd 'hui, seul le groupe de
Ragusa autour du journal SICILIA
LIBERTARIAmaintient ce thème de
lutte considérant que " ••• parler
de -l' après-Comiso- signifie en fait
l'acceptation d'une convivance avec
les missiles malgré les déclamations
antimili taristes ••• c'est montrer
notre impuissance parce que -tout
es t décidé- et qu'il -n' y a plus rien
à faire- ••• " "Cette position nie
toute valeur à l'opposition, à la
rebellion et de là laisse la voie
libre aux -Seigneurs de la guerre-
anticipant ainsi le "jour après".
(Document programmatique).

Cette contribution sicilienne
nous parait importante. car elle
pose clairement les termes d'une •
activité antimilitariste non séparée
dl un contenu social de classe et in-
ternationaliste. C'est concrètement,
Il. •• s'opposer par tous les moyens:
tracts, journaux, écrits muraux,
assemblées, grèves, manifestations,
action directe, dans la ville. dans
les régions, les villages, sur la
route (contre les véhicules de
transports de missiles). à la cam-
pagne ..• Il " ••• Contre leur arrogance,
leur présence. leurs armes 1 opposer
notre droit à la résistance et à
l' insurrec tion; libérons-nous de la
"sensation d'impuissance" en nous
jetant dans la propagande et dans
l'action'." (Doc. Programmatique).

Ces camarades démontrent ainsi
leur capacité de travail collectif,
leur volonté de s'insérer réellement
au sein de leur réalité locale en
invitant fermement l'ensemble du
mouvement _anarchiste à Si inscrire
dans cette démarche qui seule peut
permettre le développement d'un
mouvement antimilitariste de classe
et de masse.

(1)- Sicilia: Sottosviluppo e latta
di liberazione nazionale - Alfredo
M. Bonnano Ed i , Sicilia Punto L
- Ces camarades animent en outre une
maison d'édition libertaire et
sicilienne qui a déjà publié une
bonne dizaine de titres depuis 3 ou
4 ans dont un sur la lutte de Conu.so t

MIRIKANIJATIVINNI (Américains
dehors) : NONVOGLIAMOMORIRE
ATOMIZZATI .

SICILIA LIBERTARIA-
cio G. Gurrieri, via G. B. Odierna 13
97100 - Ragusa - Italia

CONTRE L'IMPLANTATION DES MISSILES
DE L'O.T.A.N. EN SICILE

nous essayons de mettre en place une
stratégie pour l'intervention mili-
tante basée sur quatre points prin-
cipaux:

- Contre les missiles et la guerre
- Pour l'amnistie pour tous (1)
- Contre le sous-développement,

Pour un autre développement
- Pour réaliser l'Anarchie en Sicile

Aujourd t hui notre lutte a besoin
d'un renforcement des structures
militantes dans l'Ile, avec une pré-
sence accrue dans les villes de la
province et de la région, par des
meetings publics où nous nous adres-
sons à la population; par une in-
tervention progressive dans les
écoles. sur les quartiers et _Les
places, en distribuant la presse
anarchiste ( et tout particulièrement
Sicilia Libertaria), des tracts et
des documents. Dans ce travail de

(suite p.3)



LA LUTTECONTREL'IMPLANTATIONDES
MISSILES DE L'OTANEN SICILE

reconstruction nous avons eu l'aide
la so l idar i.t é et l'appui de plu-
sieurs groupes du mouvement anar-
chiste italien, dont des camarades
commeAndrea Papi et Maurizio
Zicanu, ce dernier de la commission
antimilitariste de la FAI. Ces ca-
marades sont venus parler dans nos
meetings et dans les conférences,
auprés de nos militants. Cela nous
a permis de pouvoir être présents
dans différentes localités et d' in-
sister sur la question centrale de
la présence amèricaine de l'OTAN.
Mais l'ensemble des groupes ne sont
pas concernés par notre façon d' in-
terpreter la situation actuelle.
Pour nous il s'agit de construire
une opposition à la guerre, c'est
à-dire contre ce qui se prépare de
jour en jour à partir de la Méditer-
ranée, et dont la Sicile serait le
pôle névralgique en servant de base
d'appui pour l'OTAN et les USA,
pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du NOrd. Et lorsque nous parlons de
guerre, il est évident que nous par-
lons d'une guerre évolutive dans un
sens nucléaire.

Donc ne pas attendre le "the day
. after" mais lutter le "jour avant"
pour l' empécher •

Pour cela, notre stratégie de
lutte nous conduit à considerer les
amèricains. les militaires USA-OTAN
comme des envahisseurs de la Sicile
de la Méditerranée et de l'Europe.
Nous proposons donc à tout mouve-
ment offensif, qu'il soit pacifiste
antagoniste, révolutionnaire ••• , une
lutte de libération de l' impérial~
me USA.

Al' assemblée nationale du mouve-
ment anarchiste italien qui s'est
tenue à Reggio-Emilia au mois de
février, nous avons critiquer devant
les groupes présents la situation du
mouvement qui mène des batailles
antimilitaristes (objection totale,
contre l'industrie de guerre, contre
l'a venture au Li ban, etc.) sans une
s tr a t èg i e gènè ra l e capable de condui
re chaque initiative dans le cadre
d'une lutte contre la guerre, l'inva-
sim! Jes USA..• Cet t e ;-ibsence de
perspectives plus gl obales signifie
e~l fait ne réaliser qu "un travail
"pour soi-même" d'autosatisfaction,
sans aider pour autant la eonflictu-
alité, sans contribuer à son déve~
loppement.

Il faut, au contraire. pour nous,
cerner et mettre en évidence des
thèmes centraux et en cela la base de
COMISO-c'est-à-dire la militarisa-
tion du territoire, les provocations
americaines dans la Mediterranee, en
particulier contre la Libye et en ré-
ponse les menaces contre la Sicile -
est une situation centrale qu' un_
mouvement qui se veut révolutionnaire
ne peut pas oublier.

Historiquement le mouvement anar-
chiste est le seul mouvement qui au-
jourd 'hui peut avancer une alterna-
ti ve claire, crédible et accessible
aux exploités. Mais pour cela il
doit sortir de son sommeil. Le
mouvement n'est pas quelque chose
d'abstrait: ce_sont des groupes, des
f édé rat i.ons , des revues des journaux
une force militante et aussi des
indi vi.dual t.t és , A Reggio-Emilia
notre critique du mouvement ne s' a-
dressait pas à sa forme-parti mais
à toutes les réalités qu'en sont les
composantes.

Voir, dans la guerre, dans l' in-
vasion militaire américaine, dans
la libération de nos territoires,
des thèmes centraux pour l'action t

c'est se donner, commemouvement
révolutionnaire, une possibilité,
soit locale, soit internationale,
pour reprendre notre place au sein
de la lutte de classe, en première
ligne.

P. G.
Groupe de Ragusa

(Sicilia Libertaria)
Il Mars 1986

(1)- Nous publierons prochainement
les raisons de leur lutte pour
l'amnistie, sujet trés contreversé
en Italie et en France dans la
communauté italienne.

ANTIMILITARISTES
BASQUES

- Bruno SANCHEZ,25 ans, ouvrier
vient d'être condamné par le tri-
bunal de Versailles à 8 mois de pri
son ferme. Par ailleurs Bruno, in-
soumis total avait étè condamné en
octobre 85 à 6 mois de prison pour
insoumission, sans être convoqué au
procés ni informé de la peine (pro-
noncée "par défaut").
8 mois pour refus d'obéissance et
6 mois pour insoumission = 14 mois!

Il Y a 2 ans notre camarade a-
vai t refusé de répondre à l'ordre
de mobilisation. Libertaire, et
l'un des animateurs de la revue
"EMANCIPATIONS"de Bayonne, il dé-
nonçait la mi Lt t.ar i aa t ion crois-
sante de la société t refusait la
guerre, les ventes d'armes ...
Vivant au "grand jour" et travail-
lant au Pays Basque, il militait
notamment en faveur des réfractai-
res à l'armée.

Il avait refusé le service civil
car privé des droits élèmentaires
et deux fois plus long que le ser-
vice armé •

Le 16 février 1986, sortant de
chez ses parents dans la nièvre il
est arrêté. Il est transféré arbi-
trairement à Paris puis dans les
Yvelines où il est condamné par le
tribunal de Versailles que les
autorités tendent à spécialiser
dans ce genre d'affaires, les tri-
bunaux d'exception ayant été offi-
ciellement dissous. Versailles
c'est aussi pour l'éloigner de
Bayonne, de ses amis, de sa famille
et de son bébé de 8 mois et de ceux
qui le soutiennent aujourd 'hui .•.

- Hervé THEPAULT,directeur de pu-
blication du journal d'information
local "ABIL" et membre du syndicat
intercantonal de la vallée de la
Soule, militant anarchiste et
"abertzale" indépendantiste, est
poursuivi pour désertion à 1 'ONF
devant le tribunal de PAr.

Commele fait remarquer le
1 journaJ_ EMANCIPATIONScet te nouvel-

le répression au pays basque contre
les anarchistes, s' inscri t dans
celle plus génèrale contre tous les
réfractaires à l'armée: 477 empri-
sonnés recensés en Octobre 85 par
Badinter (Voir N° de Janvier 86
d'A vis de recherche).

C'est aussi une attaque précise
contre l'activité politique et so-
ciale de nos camarades dans une ré-
alité locale régionale où l'Etat
français poursuit sa poli tique' ré-
pressi ve de désintégration d'une
identité spécifique, en commun
accord avec l'Etat espagnol.

On peut cependant regretter
l'insuffisance de coordination sur
le plan régional (par l'éclatement
des comités) de la lutte antimili-
tariste, qui devrait être liée à
la lutte plus génèrale contre l'
Etat central, le capitalisme natio-
nal et international.

Voir à ce propos le compte-rendu
de la rencontre internationale sur
la question de la lutte anarchiste
- indépendantiste - qui a eu lieu
en Sardaigne fin décembre 1985 et
qui présente l' intêrèt de dégager
quelques clefs d'interprétation du
phénomène nationaliste et proposer
quelques axes d'interventions
concrètes immédiates et communes
au mouvement anarchiste sur le plan
international, en particulier
contre l'OTAN.

Comité de soutien à Bruno SANCHEZ:
" EMANCIPATIONS"
BP 181 - 64105 BAYONNECedex

Pour écrire au camarade:
Bruno SANCHEZ-MARTIN
Maison d'arrêt
Cellule B 110 Ecrou 22878
5 bis rue Alexandre Turpaul t
78395 BOIS D'ARCYCed-ex

Comité de soutien à Hervé THEPAULT
cio ABIL - BP 14

64130 MAULEON
( Voir trés bon article sur les
motivations libertaires antimili-
taristes et indépendantiste d'
Hervé THEPAULTdans le Monde Li-
bertaire N°611 du 20 \ars 1986).

~s~~,s~s~ 'Orazia VALASTRO
~1\'t.C; :\.~\_,''îo,,~'" "à l'article d_ la lutte arrt t-

~ .\l'î'"''' .\I~'î1! SUl te ie N 8 su, d abj ecteur:
~ :t~ pcru dans un camara e lues pre-
,"11 _" militarlste,s a écrit. Que ~évèlées

....- . sounn s nou . 0 se sontln r Or az icisions su

ANTIMILITARISME
HEXAGONAL

- Le groupe de Rouen de l' UPF nous
communique qu 1 Eric HEBERT,membre
du groupe est depuis le 5 février
1986 insoumis total. Il risque 2 ans
de prison. Militant anarchiste il ne
s'est pas rendu à la caserne pour ses
convie tions poli tiques. (Il a expri-
mé son refus de l'armée dans le N°
605 du 6 février du Monde Libertaire)
- Un comi tP de soutien s'est constitué
pour " ... le moment opportun •••
arrêter les poursui tes à son encon-
tre et demander sa libération quand
il sera incarcéré .•. Il car " .•• il
est inconcevable qu'il aille en pri-
son pour délit d'opinion .•. ".

Comité de soutien à Eric HEBERT:
UPF Groupe de Rouen
BP 58 - 76160 DARNETAL

nécessaires.

INIT lAT IV E S

CAMPAGNESOLIDARITEINSOUMIS

AVIS DE RECHERCHE.poursui t inlassa ble-
ment ses publications et dossiers
trés documentés et parfois argumentés
" ••• pour mener à bien et gagner le
combat contre ceux dont le seul désir
est de mettre en cage les réfractai-
res.". En conséquence, il est fait
appel à la SOUSCRIPTION" ••• pour
faire face aux dépenses engagées
par la campagne d'information et de
sout ien aux emprisonnés ••• Cette
entraide est indispensable ••• " • .Jt:!
veux!
Tu t' insoumets, ils t'arrêtent, je
souscris!

Donc. une seule adresse:

AVIS DE RECHERCHE
BP 53 - 75861 PARIS Cedex 18

1- Un numéro spécial du journal
L'UNIONPACIFISTE est consacré à
" L'INSOUMISSIONET L'OBJECTION-
1983 à 1985 " ( 15Frs )
UPF - 4 rue Lazare-Hoche
92100 BOULOGNE

2- COORDINATION- Une coordination
de soutien aux réfractaires (CSR)
s'est constituée les 1/2 février 86
à Paris dont la plate-forme a été
publiée dans le Monde Libertaire
N° 608 du 27 février 1986.

- Nous reviendrons sur cette initia-
tive et sur le contenu de la plate-
forme dans le prochain N° de l 'ENTR'
AIDE. La prochaine réunion de la CSR
aura lieu les 26/27 Avril à LYON

CSR - cio CLO- BP 103 - 75522
PARIS Cedex 11

o
d®bat

- Le 4 mars 1982, au cours d'une as-
semblée publique dans un cinéma de
Catane (Sicile), Orazio VALASTRO,
déserteur et militant anarchiste est
arrêté violemment par les services
de police. Notre can.ar ade devait fai
re une intervention sur son action
antimilitariste. Au cours de cette
arrestation mouvementée, six autres
camarades qui tentèrent de la libé-
r er furent également arrêtés et in-
culpés de "résistance et violence
contre la force publique, complici-
té d'évasion et outrage à la force
publique." L'avocat d'Orazio fut
aussi inculpé de "complicité d' éva-
sion" •

- Orazio VALASTRO,remis en liberté
mais poursuivi, se réfugie en France
à LYON.
- La déclaration d' Orazio était si-
gnificati ve de ses convictions anar
chistes et antimilitaristes. Il fai
sai t l'analyse de l' aspect répre~--
sif du secteur armé de la bourgeoi-
sie, en temps de paix, et il denon-
çai t les prétendues "forces de l'
ordre" que sont la police et la gen
darmerie. Il appelait en outre, les
jeunes appelés à la désertion: Il •••

Il faut déserter pour dénoncer la
vraie nature de l'armée, mettre en
question la légitimité du pouvoir
et refuser de se rendre complice et
l'instrument de la répression et du
choix de tuer ••• " (Nous avions alors
publié en France un N° Spécial d'un
journal intitulé Assemblée génèrale
sur le cas d' Orazio, sa déclaration
et un rappel de notre antimili taris
me révolutionnaire. A.G. N°2 Mars -
1982) .
- Le 19 Juillet 1984, Orazio VALAS-
TROest enlevé sur son lieu de tra-
vail par 3 policiers en civil, qui
lui font subir des violences et le
menacent de mort, s'il ne collabore
pas avec la police, en particulier
en infiltrant la communauté des ré-
fugiés italiens à Paris à propos
du groupe Action Directe.

Orazio ne cède pas devant les me
naces policières, mais réagit et d~
nonce publiquement (Canard Enchainé)
cette tentative de manipulation.
Orazio est alors membre de notre
collectif au sein de l'ENTRAIDE
depuis quelques mois (2 N°s parus).
(Voir le dossier sur cette machina-
tion dans l'ENTRAIDE N°3 de Sept. 84)

- Ainsi notre camarade, militant
connu en ~talie et en France, pour-
suit son activité politique malgré
les violences dont il est l'objet,
par delà les frontières. Il est é-
vident pour lui que la lutte anar-
chiste! sociale ou antimilitariste,
n'a pas de frontière: elle est in-
ternationale. Le débat sur l' inter-
vention militante est globale et ne
s'adresse pas uniquement aux seuls
nationaux. Les questions soulévés
par son article s' inscri vent donc
dans une perspective internationa-
le au sein du mouvement anarchiste.
Il ne saurait donc y avoir pour
nous une intervention spécifique
particulière à chaque pays europé-
en. Au contraire, nous sommes pour
un mouvement antimilitariste inter-
national capable de sensibiliser
une forte minorité réfractaire à la
militarisation de la société sous
toutes ses formes. Qu'ici ou ai.I»
leurs, il faut enrayer la machine
mi] i taire, briser son élan meur-
trier. par tous les actes de déso-
béissance ci vile ou mili taire,
mais aussi par la lutte dans les
casernes, par l'insoumission, la
désertion et par l'action direc te 1

et en diffuser la pratique •••
- Et ne plus se contenter des as-
pects négatifs -défensifs- de la
lutte antimilitariste, ne plus
être seulement "CONTRE"l'armée
ou "ANTI" militariste. mais avoir
des propositions offensives, d'
attaques concrètes, pour la li bé-
ration territoriale et sociale de
toute présence militaire nationale
ou étrangère .•.
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Objection totale,
Insoumission de conscience

En lisant l'article "Antimili-
tàrisme insurrec tionnel n dt Orazio
VALASTRO (Entr'aide n08), je me
suis demandé quel étai t le contexte
"na t iona.l " sur lequel se basait son
analyse. J'ai pensé qu 1 il pouvai t
s'agir du contexte italien, vu qu'à
aucun moment il n'est fait a l.Lus ion
à la tactique de lutte antimilita-
riste d' opposi tion à la conscrip-
tion, maj ori taire au sein du
mouvement libertaire, qu t es t l'ob-
jection-insoumission. Mais si
tel avait été le cas, cela aurait
été pr-éc i sé bien entendu.

L' impasse totale
sur environ 15 ans de lut te.

C'est donc avec surprise et
colère que j'ai dû constater
qu' Oraz io faisai t l 1 impasse totale
sur environ 15 ans de lutte et
qu'il présentait la situation se
résumant à l'alternative suivante;
effec tuer un service civil ou être
"objecteur total".

A propos du terme "objecteur to-
tal" , je suppose qu'il fau t com-
prendre "insoumis total 11 , terme
généralemen t u til isé. A change r
ainsi les termes on risque èe r'er.-
dre encore plus obscurs les èif',>-
rences qu'il Y a dans les moyens
d t echapper- à la caserne (j'étais
tenté d'écrire "moyens de lutte"
mais effec tuer un service civil
n'en est pas un à mon sens).

Mettons les choses au clair!
En dehors du fait qu'il Y

ai t encore des libertaires qui en-
couragen t d'une certaine façon la
l ut te au sein des casernes, la ma-
j ori té de 'ceux d'entre nous qui
sont confrontés à la conscription
adopten t l'une de ces 3 démarches :

Celle de l'insoumis total qui
refuse le statut d' obj ecteur et qui
est réprimé en tant qu t appe Le mili-
taire. Les insoumis totaux dépen-
daient jusqu'à récemment des Tribu-
naux Permanen ts des Forces Armées
(T.P.F.A.) et depuis l'abolition
de ces derniers en métropole,
ils relèven t des Tribunaux de Gran-
de Instance (T.G.I.) spécf.al i sés
aux af'f'a i r-es mil i ta.ir es , Les con-
damna t ioris sont généralement d'au
moins un an de prison ferme.

Celle de l'objecteur-insoumis
qui a obtenu le statut d'objecteur
mais qui refuse d'effectuer le ser-
vice civil que lui demande l'état.

Cet te situation illégale le mène
devant les tribunaux correctionnels
qui jusqu'à récemmen t infl igeaien t
le plus souvent pour ce "de l i t " des
peines de prison avec sursis assor-
ties éventuellement d'amendes ou/et
de retrai t des droi ts civiques.

A noter que c'est par la lu t te que
les objecteurs ont obtenu de
ne plus dépendre de la justice mili-
taire qui a été intégré tel quel
dans le code civil) et par consé-
quen t de ne pas subir la répress ion
implacable don t sont vic times les
insoumis totaux.

- La 3ème démarche n'est pas, à
mon avis, une attitude de lutte,
c'est d'effectuer tout bonnement le
service civil que l'état nous
demande lorsque l'on a obtenu le
statut d'objecteur de conscience.
Démarche opportune
plutot qu'attitude de lutte.

On pourrait se dire à juste
ti tre que cet te 3ème démarche n'a
pas sa place dans un texte parlant
d' antimili tarisme et d'anarchisme
car en toute logique l es libertaires
participent "au développement des
pratiques révolutionnaires qui dans
la réalité du conflit social ali-
mentent le projet insurrectionnel
dans son ensemble". Hélas, si
j'en parle, c'est parce que nombre
de jeunes libertaires adoptent cette
démarche opportune plu tô t qu'une
attitude de lutte.

Certains de nos
anarchis tes estampillés brisen t
l'élan des attitudes de lutte.

Est-ce etre trop rigoureux de pen-
ser que des jeunes gens qui on t sou-
ven t à l a bouche des termes comme
"r évo l u t ion", "luttes", "anarchisme"
et qui n'hésitent un instant à se
reconnai tre comme révolutionnaires,
devraien t confirmer leur engagemen t
dans les actes ? Je ne le cr c i s
pas ! Pour t an t certains mi L; t an t s
r-epr'e sen t an t s , .:' l::e :::er,:_:::~:,'ë::~3~~::,
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d'organ isa ti oris l_i :),~:t:!' r-e s hexago-
nal.es effectuent un service civil,
so i t discrètement, soit en argumen-
tant piteusement le plus souven t que
l'on ne peu t pas être sur tous les
terrains de lutte à la fois! Qu'il
y a la propagande, le syndicalisme,
etc ... Bref que l'antimilitarisme
n'es t pas tou t !! (DO apprend des
cho se.s !).

Je trouve que cette attitude
ressemble à Si y méprendre à
celle des militants gauchistes qui
appellent (discrètement depuis un
certain temps) à la lut te dans les
casernes mais qui se débrouillen t
le plus possible, quant à eux, pour
se faire réformer.

Eh oui, certains de nos anarchis-
tes estampillés brisent l'élan des
attitudes de lutte comme d'autres
brisent des grêves en effectuant ce
service civil, mais croyons les, ce
ni est que pour être plus efficaces.

Ces comportements ne datent pas
d'aujourd'hui, ils avaient d'ail-
leurs incité il y a quelques
années des groupes d'insoumis to-
taux de certaines villes à s' organ-
iser de façon au ton orne et non dans
le cadre du mouvement libertaire
t e l ï ernent le radical isme un i quemen t
verbal de beaucoup ct' anar-s les aga-
,~~ -': ._
'y ............u.

On peu t reg;et te!" l a sec t.or-t sa-
i ion du mouvement an timil i taris te
mais il faut bien voir que ce ra-
dicalisme douteux que je viens de
décrire y a contribué de manière
non négligeable.

A ce propos, comment se fait-il
qu'il Y ai t aussi peu de membres
d t or-gas anars parmi les insoumis ou
les obj ecteurs-insoumis quand on
sai t que les 20-30 ans représen ten t
La tranche d'âge, la. plus importan-
te chez les militants libertai-
res ?

La tac tac tic du ...
Insoumission ou obj ection-in-

soumission ? Si l'on veut adopter
une attitude de lutte, il y
a un choix à faire !

Il n' y a pas pour moi de problè-
me de fond dans cette al ternative
puisque les convictions libertaires
peuvent être à l'origine de
ces 2 cho ix. Si différence il y a,
c'est dans la tactique qu'elle se
trouve.

Nous avons vu que l'insoumission
totale, ces dernières années,
c'était la prison ferme à coups
sûrs. 3 exceptions récen tes dues
sans doute au soutien important que
les individus concernés on t
reçu, ne doi ven t pas nous amener à
nous faire des illusions.
Voilà à ma connaissance ces trois
exceptions :

Bruno BOUGOUSSA,condamné en
appel à Rennes le 28.01.86 à un an
de prison avec sursis et à 10 ans
de privation des droits civiques,
civils et familiaux.

-Jean-Pierre BRUNETTE, condamné
à Nancy le 10.06.85. à 2000 f avec
sursis.

-Alai~ SOUCHE,
Lyon l.e 28.02.86 à 4
sis.

:::o~dam!lé à
mo i s avec S'.E'-

Quant à l'objection-insoumission,
c' est bien sûr aussi la répression
mais c'est jusqu'à présent éviter
13. prison. A ma ::ar.naissance, de-
ou i s que cette f'or-me de lutte s i e s ;
:é'le~0;:::::é, c'est à o i re , depu i s le

2 parmi des milliers d 'objos-insou-
mis ont connu la prison (il Si agi t
de Danie~ BESSE et de Guy RIVET
condamnés en appel à RIOM le
15.06.78 à 1 an de pr-Lson dont 6
mois ferme ; libérés après 3 mois
et demi de taule certainement
à cause des pressions excercées par
les cami tés de soutien).

A noter que jusqu 1 à ce qu'il Y
ai t pl éthore d' affectations pour
le service civil, il y a eu pen-
dant environ 10 ans, plus de
la moitié des admis au statut d'ob-
jecteur à s'insoumettre à leur
affectation et seulement un
peu plus d'un dixième à passer en
procès. Le ministère de la défense
a entériné ces mill iers d' insoumis-
sion en 83 en déclaran t "dégagés
des obligations du service natio-
nal" tous ceux agés alors de
plus de 29 ans.

In terven tion pour spécial is tes?
"Il ne faudrai t pas que les ca-

marades se renfermen t dans des
interventions pour spécialistes
uniquement, en se limitant seule-
ment à parler de la valeur pédago-
gique du choix du refus total. fl

0' accord avec toi Orazio pour ne
pas se limiter ~0ulement à par-
Le r . .. Er: tou t cas, si nos in ter-
ven t ions sont perçues ains i , c'est
en partie par-ce q'J 1 elles sont pro-
pagées effec ti v ement de manière
confuse par le mouvement libertai-
re et à cause de la faiblesse de
ce même mouvement qui se complait
dans des querelles intestines sté-
riles au lieu d' accroi tre son audi-
ence en développant les moyens d' é-
changes, de rencontres.

"La valeur pédagogique
du choix du refus total"

Je dirai deux mots à propos de
"la valeur pédagogique du choix
du refus total". Je trouve que
s'exprimer ainsi peut être inter-
prété comme de l' inci ta tion à
l'insoumission totale et je
dis : pas d'accord ! Je ne vois au-
cune dimension pédagogique dans le
fai t de se r-e t.iouver- pour au
moins un an derrière des barreaux.
D'aHleurs, parmi les insoumis que
j'ai soutenu ac t îvemen t à plusieurs
repr ises, je n'en ai vu aucun à se
hasarder à parler de valeur pédago-
gique de leur acte. Ce qui se pas-
se de commentaires... Par contre,
j'ai touj ours eu du mal à compren-
dre comment ils ne pouvaient pas
accepter le compromis de la
demande du sta tu t d ' obj ec teur
(alors qu'ils sont contraints d' ac-
cepter de nombreuses autres
collaborations étatiques ; impôts,
vignettes auto, ... ) afin de par-
ticiper à ce mouvement de lutte
(oui, oui, vous avez compris, il
s'agit bien de l'objection-insou-
mission) qui a mul tipl ié les
acquis au fil des années. Je rap-
ellerai (eh oui, encore !) ces ac-
quis en espérant ne pas trop en
oub l ier :

-L'entérinement Ùè milliers d'in-
soumission en 83

-Environ un dixième d'entre
nous seulemen t à avoir eu affaire
avec la "justice"

-Le fait d'être prévenu libre qui
laisse du temps pour contrer la ré-
pression en organisant un soutien
le plus efficace possible

-Populariser la lutte antimili-
tariste lors des procès

-Ne plus dépendre de la "justice"
mil Haire

-Evi ter l' emprisonnemen t

Un enj eu de taille
La multiplication des affecta-

tions pour effectuer le service
civil et la menace du retrait du
statut d' obj ecteur contenu dans la
nouvelle loi du 8.07.83 font qu'ils
ne restent plus quasiment qu'un
nombre rédui t de libertaires ou
proches à adopter la tactique de
l'objection-insoumission. C'est le
moment qu 1 a choisi le pouvoir pour
se débarrasser ou ten ter de
le faire, de l'attitude de lutte
qu'est l'objection-insoumission.

Plusieurs retrai ts de
é té prononcés par les
1 ère Instance, un
é té confirmé en appel
ceci depuis mai 85. Se

statut ont
tribunaux en
retrait a
à Grenoble,
faire reti-

rer le statut d'ob>o:cteuf' c'est se
retrouver Lnsoum i s total ! Certains
~e~~sen t de cé de r à la menaC8 et se

battent donc pour conserver cette
tactique de lut te que l'on a pu
plus facilement populariser. Pas
c.res t ion de laisser tomber sans
s'être bat tu !

L' enj eu es t de taill e, j'aimerais
que chaque libertaire se sente con-
cerné par ce risque de recul de la
lutte ant.irni l i t.ar-j-s te qui ne
pourra que nuire aux réfractaires
des années à venir. N'oublions pas
non plus ceux qui se démènent
actuellement pour éviter de
se retrouver en taule.

Il n'est peut-être pas encore
t t-op tard, mobilisons-nous,
con tinuons d'élargir ce t te brêche
dans la mili tarisation et la
répression

Si nous réussissons à construire
convenablement ce rapport de
force alors peut-être aurons-nous
le temps de réac tualiser, d' appro-
fondir notre antimilitarisme,
nos réflexions et les actes qui en
découlent. Par contre si nous nous
retrouvons en taule à quelques
dizaines ...

Au boulot !

Pascal LE TEIGNEUX

Note du dacty.eo:
Comme tu le 6w Jte.mMquVl

/~an6 c.ompM-Ô,tOYL, mw avec.
humoUlt, YLOUJ.:. avol'LO om,u.. dan» le.
Yl 0 pfLé_c.édan:t d' aytYLotVt .e' aJt.t.i_c1e
1/ Att.UmiliaJU..6 me. lMWrJte. c.ti.MtYle.l"
d' OfLaz,to VaiM.t!LO.
B,te.n 'lu 1 heuseux de. con6tatVt que.
ce te.xte. .6UJ.:.ecce du fLéac.:t<.Onô,
ton Ùl-tVlve.~on en 60JUne dt apo-
tog,te. de l' iJ1.6oum..w.6-tOYl au .6Vl-
v-tc.e. uvi-t aunac; Jtùa.tÂ..veme.YI..t
te.ndanc.e. à m' agac.Vt. No n pafl.~e.
que. j'a,( été moi: même. .<.YL.6oumi6
totai, mai6 ptutôt pafl. te. 6a.{_.{:
que noU-6 ni avoYL.6 pM eu -ta même.
le.ctUlte. du te.xte. d' OJtaz.<.o.
(6au..te. dé pla.c.e., f.JtU.;te au pltO-
chiu.n nO)

POUll. une né6le.x.<.on .6WL lu
.6tJtatégie/.) et peJr./.J pecxcves
ant.<.m.<.litaJt,,{_J.Jte.6 ...

J.P. III

Votez tous pour

l'âne blanc Nul, ...,,-~- -' ..--- ......_-~,.-

ExtJtaA..t de " La Feui.Ue" de.
za V' AXA, avJt.<.l 1898.

"NI FASCISME,
NI DEMOCRATIE PARLEMENTAIRE"

Ayant pris connaissance du
ré sul tat des élections, en nous
bor-nan t au strict exercice du rai-
sonnement logico-déductif, nous
pouvons facilemen t assurer aux
guetteurs de chars russes que leur
corporation n' est nullement
menacée de restructuration.
Quant aux représentants de la
fange ul tra-réactionnaire et
raciste, qu'ils sachent que nous
n'attendrons pas passivement qu'au
royaume des abrutis le "Borgne"
fasse "Führer".

En tansmettant nos amitiés au
Centre d'Etudes sur le Racisme et
le Fascisme, B.P. 4131,
31030 TOULOUSECEDEX, nous sommes
prêts à participer à la danse du
SCALP.

.J p. III



CONTRE LES CENTRES DE RETENTION

Li gue des Droi ts de l' Homme, ne
remettent pas en cause fondamen-
ta l ement l es centres de rétenti on
mais entendent simplement veiller
au respect des ... normes d' hygi è-
ne ! Il est vra i que pour ces
gens là, l'hygiène et la dignité
de l'Homme c'est du pareil au mê-
me, la liberté étant comprise
dans un étroit périmètre, entre
le lavabo et les toilettes. L'en-
semble de la Gauche adopte d'ail-
leurs une position similaire.

A ce propos, notons qu 1 une
organisation antiraciste n'a pu
obtenir toutes les garanties qu'

,elle souhaitait pour observer le
Il bon aménagement Il de s centres, ce
fa i t prouvant que, Si i l est déjà
malaisé de vérifier l'état san i-
ta ire des centres, il sera sans
doute extrèmement diffici le de
véri fi er qu 1 en ces lieux les lIex-
pulsables" ont droit au respect
de leur di gn i té.

L'unanimité de la classe po-
litique existe sur l'utilité des
centres de rétention.Sous un pré-
texte ou sous un autre, c' est-à-
dire du renvoi massif des immi-
grés pour procurer de soi -d; sants
emplois aux Français (style bar-
bouze à l' oei 1 de verre), ou pour
juguler la délinquance (suivez
mon regard, dit le barbouze à l'
oei l de verre, et vous verrez que

la dél inquance est surtout le
fait des gens de couleur... Plus
con on tue !), tout le monde est
d'accord.

L' accord ? : il Y a des in-
dividus "expulsables".

liA cette France de l'expul-
sion et de l'inégalité, nous op-
posons la rea lité d' une France
pluri-ethnique et pluri-culturel-
le. A ces centres de rétenti on
nous opposons qu'être citoyen en
France, c'est refuser que l 1 Etat
et l'opinion raciste décident a-
vec qui on a le droi t de vi vre ou
brutalement de ne plus vivre, C'
es t refuser que l' Etat menace en
permanence une partie de nous-
mêmes. Il (1)

Nous sommes tous concernés
par ces centres de rétention.D'a-
bord les i mmi g ré s dé lin qua n t s ,
puis les immigrés sans travail .et
1 es f ami l l es sui vent, bi en sûr,
puis les "associaux" français
les délinquants, encore, puis,
pourquoi pas ?, les individus ré-
pertoriés sur le fichier V.A.T.
(Vi 0 l ence-Attentats- Terrori sme) ,
fort de 60 000 noms. Tôt ou tard,
nous ri squons tous de séjourner
dans un de ces si ni stres camps
(le mot "centre" sonne beaucoup
mieux, on imagine un centre ct lac-
cuei 1 •.. ), le danger exi ste et il
nies t pas exagéré de le mettre en
évi dence.

La Droite se félicite, la
Gauche transige parfois, hésite:
il faut vei 11er à respecter les

droits élémentaires de l 1 Homme,
etc. Mais dans le fond, elle est
convaincue de la nécessités de
te l s centres.

Or, le problème n'est pas de
savoir si un lavabo de plus, ou
les toi lettes avec siège ou à la
turque, rendent les centres de
rétention plus ou moins accepta-
bles. Ils ne sont pas accepta-
bles, Le problème es t vc l a i rement :

1 »:
~::::,':-',\,',".'.,.'
1<./\r-,
l',

..,'

de concentration que les nazi s
présentaient comme "camps de va-
cances", où les juifs passaient
leur temps à se fa ire bronzer sur
de douces pelouses. Les cendres
retrouvées dans les chambres à
gaz êta i ent-e 11 es dûes à un excès
de bronzage ?

Petit à petit ~'instal1e un
système de ségrégation en France.
A nouveau, n' ayons pas peur des
mots, le régime de l'Apartheid
n'es t pas réservé à l' Afri que du
Sud. En France, il Y a depui s
toujours une justice de classe ,
11 impartialité des magistrats·
res te à démontrer. Nous en avons
l a preuve chaque jour : mieux
vaut être fonctionnaire et blanc,
que maghrébi n et au chômage... LI
ouverture progressi ve des centres
de rétention Si inscrit dans une
telle logique, une telle politi-
que.

pour ou contre une poli ti que de
ségrégation, avec le recours aux
expulsions? Il faut appeler les
choses par 1eur nom, un centre de
rétenti on est un camp de concen-
tra ti on. Souvenons-nous des camps

... La France expu l se un pri-
sonnier politique basque, et par-
que derrière des barbelés des dé-
linquants immigrés. Dans le même
temps, un dictateur se pavane en
Sa vo ie, et Oassau lt vi ent d' être
réél u. L' Aparthei c. ; ci et mai n-
tenant ?

A. BERKMAN

( 1) : extrai t d' un tract du "Col-
l ect if contre l es centres
de rétenti on. Il

Condamnée à PERPETUITE lA
3 juillet 19A4,Liliane MAR-
TIN a vu sa o e i ne c orimu=.e
en 20 ans rie rpclusion cri-
minelle le 7 octobre 1985.
Tel pst le sort rie Lili~ne
MARTIN, mère d e ou a t r e en-
fants, c a s i e r juriiciaire
vierqe, juope pour partici-
pation au vol oui eut lieu
le 15 'i a ov i e r 1981 au châ-
teau ~e St-Estp.ve, o r à s n'
Aix-en-Provence. Au cours
rie ce vol, l'un des trois
hommes aui a c c omo a nn a i e n t
Li liane MARTIN a abattu , R
gardien du cb â r.e au ,
Au total,ce sont 24 annpes
de prison qu'elIe devra ef-
fectuer puisnu'au moment de
1a commutat i on de pei ne el-
le était dpjà Lnc a r c é r é de-
puis 4 ans.
Pourquoi une peine si lour-
de ? Plusieurs raisons :
- Mauvaise d~fense de la

part des avoca t s , prés ent s
seulement 2 t ou r s sur les
7 qu'a duré le o r oc à s ;

- Deux complices de Liliane
étaient des arabes. Cour
d'assise d'Ai x-en-Proven-
ce, dans un climat pas-
sionnel peu propice à un
juqement 80uitable ;
Jury c cmno s é uniquement
d' hommes. Une mère de fa-
mi Il e "ci p" 0yé e Il n'a v ait
aucune chance de clémen-
ce.

Si vous êtes î nd i o né s par
cette peine d8mesurpe,écri-
vez au comité de soutien
Georges PIOU, 194, rue M.
Jouaud: 44400 REZE

NOMBRE RECORD
DE DÉTENUS

L. nombre de détenus a
dépassé, le ,. avril, le seuil
symbolique des 45000 pour
atteindre le nombre de 45346,
soit une augmentation de
1,85 9(, en un mois et d.
1,54 9(, en un an, Il y a
32600 plac. dans les prisons
fTançaiMa.

Il n'y a jamais eu autant de
détenus depuis la Libération. Le
précédent record était de
44654 le ,- avril 1985. Le
nombre de détenus avait ensuite
baiué fortement, conséquence
de la grb pré$identielle du
14 juillet de la mime année.

L. nombre d. prévenus,
c'e.t-t-dire de détenu. an
attenta d'un jùgement dMinitif,
~ da 22095, le 1- avril, 10ft
une praponion da 48,72 ",
~~ti
on le'cornpMt '.c:eIta du ,. jan-
.. .., ....... (49.55 ",. Le
nornbnt da cMtanu8 en attente
tr un entt cf appel ou da cuaa-
tian .. d'environ 8 %.

"ILS VEULENT NOUS TUER"
So~venez-vDus rlPf ~;tpnu'
oui brandissaient cette si-
nistre nh r a s e , r a o i rteme n t
inscrite sur ~es ba rv+e r o l e s
'et j e t é e rlev~n{·les cam~-
ras ••• C'était en mai, l'Mn
dernier, et dans les ori-
sons de France o a s s a i t un
souffle de révolte et r' e
liberté.
Un nouveau journal,CAVALES,
fait le point sur ce mouve-
ment: "Pour Mai-moire". Un
nouveau j nu r na L, an i mé na r
une commission nr i s en-œ é-
pression, qui etai t à l' 0-
riqine de l' Amission "pri-
son" sur Radio-Mouvance (~-
mission qui ,malheureusement
n'existe plus aujourd' hui).
"CAVALES sera un Lrvs t r-ume n t
ri'information sur la rp.-
pression et sur les rpsis-
tances 8 cette rprression •
Un lieu de rpflRxion, nriu r
mieux c ompr enrir e et rni e u x
comhattre. Un moment de svn
thèse de nos exopriences,~e
nos luttes. Mais surtout,
CAVALES veut être une arme
pour l'action. Un point de
rencontre, un lieu rie dp.hat
et de confrontation, un vP-
ritable moyen rl'or~anisati-
on. "
Dans ce premier numpro, un
article sur "l'ptat rl'excen
tian permanent" dans notre
heau pays. Eqalement de
nombreuse lettres de tau-
lard(e)s, des témoiqnaqes
sur les QHS ba p t i s é s au j nu r
d'hui QI (Quartiers d'Iso-
1 ement). On trouve aussi
ries articles sur l'Italie,
sur les r év o Lt e s dans lAS
prisons françaises en 1974-
1975 •••
Un premier numé r o (32 P.) ,
particulièrement intéres-
sant et trp.s documenté a vu
le jour en fpvrier. Pour le
r e c ev 0 i r, 00 u r vou s a bon ne r
(6 nurné r o s , 1 an, 65 r et
o l u s ••• Ta r i f prisonnier
20 r i , une s au l e a r+r e s s e

CAVALES cio Ce r. t r e rlP Do c u-
mpnt~tinn Rehpllp, BPno771,
75123 Paris rprlpx 03

LE YOYO est un sac,susnen-
du au bout d' une corde, pt
qui permet aux dptenus d'
échanqer des o bj e t s ou de
correspondre, derrière les
barreaux de leur cellules.
LE YOYO est aussi un jour-
nal r é a l Ls é par des déte-
nus duc e nt r e de Mur pt •••
La vie Quotidienne en pri-
son, les rapports entre l'
Administration Péni tentai-
re et les prisonniers, des
poèmes, le dp.sir rie n8 pas
céder, tout cala c'est
dans LE YOYO, A.C.S.P.P.,
B.P.no 312, 31605 MURET
Cedex. Abonnement (1 an) :
50 r ,

Nous rappelons l'existence
d'une brochure trai tant du
problème carcéral: "VOYAGE
SIDERANT DANS L'UNIVERS
CARCERAL". Cette brochure,
très etoffée, est le ré-
sultat d'une année d' p.mis-
sions de radio en direc-
tion des prisons. Si vous
désirez la recevoir, en-
voyez 10 r en timbres, +
frais de port, ou hien un
chèque libellé à l'ordre
de l'A.T.A.L., à : "Trans-
murailles ex p r e s s Z Ca n a I -
Sud, 40, rue Alfred Dump-
ril, 314UO Toulouse.

"L'ASSOCIATION DE PARENTS
ET AMI(E)S DE DETENU(E)S",
29, rue S't e phe n s nn , 75018
Paris, a décidé de faire
p a ra i t r e un bu Il e t j n • Pou r-
quoi ce bulletin? "Pour
forti fier les liens entre
les dptenus et leurs amis,
ou famille, pour une plus
qrande circulation des in-
formations". Eq a Le mari t "a_
fin de se faire l'écho ac-
tif des revendications et
des luttes des n r I aonn i a-
r(e)s, à tous les niveaux,
••• Nous nous donnons AUS-

si comme tache dans ce
bull etin ri' effectuer ries
enquêtes sur toutes les
rpalitps du monde c a r c é>

r a l v " Un hut ambitieux,
mais dont l' u+ i I it~ est
indpniahle. Pour tout ren-
seionements s uo n l ~mpnt~i re
~crivez ~ l'A.P.A.O.

NON
AUX EXPULSIONS

AUX EXTRADITIONS
Orestino DOMENICHELLI et de TOUS LES
EMPRISONNES, et LA LIBRE CIRCULATION
pour TOUS LES REFUGIES-OTAGES de la
démocratie.

CONTRE TOUTE EXPULSION!
CONTRE TOUTE EXTRADITION!

C'est aussi DENONCERLA REPRESSION
ETATIQUE, sous toutes ses formes, u:
aussi bien contre les réfugiés poli-
tiques que contre les emmigrés, qui
sont les premières victimes du capi-
talisme .•• C'est REFUSER et COMBAT-
TRE toute "politique d'anéantisse-
ment de l'individu" où la PRISON n'
en est que la phase officièlle, ul-
time.

- C'est finalement POURSUIVRE notre
lutte, ANARCHISTE et REVOLUTIONNAIRE
au sein du mouvement social, et
combattre toute forme de renoncement
et d'abandon qui nourrit le fascisme.

Orestino DOMENICHELLI a fait une
déclaration publique qui est parue
au sein de la commission Libertés
et Solidarité internationale sur le
bu 11et in du synd i ca t CGT des Cor -
recteurs de Mars 86 •
CGT des Correcteurs - Bourse du
Travai l 3 rue du Chateau d' eau
PARIS 10 -

Cette déclaration est disponible
auprès de L'ENTRAIDE (2,20 F.)

Une plaquette "PARIS VAUT-IL UNE
MESSE?II rédigée par des libertaires
italiens et français a été publiée
récemment sur la situation des
réfigiés en France. Elle est dis-
ponible au prés de L'ENTRAIDE au
prix de 10 Frs.

Nous avons énormement besoi n d' une
AIDE FINANCIERE pour les frais dl
avocats (20 000 Frs) et pour le
camarade Ores t i no DOMENICHELLO.
CCP: CANONNE22 426 67 M PARl S

Orestino DOMENICHELLO N° 750219
3 ème Div. Cellule 350 E - Maison
d' Arrê t de FRESNES - 1 Ave. de la
Div. Leclerc - 94261 FRESNES CEDEX

,..



LIBÉRATION NATIONALE ET SOCIALE

COMTE-RENDUDE LA PREMIERERENCONTRE
INTERNATIONALEANARCO-INDEPENDANTISTE
qui s'est tenue le 28/29/30 Déc. 1985
à GUASILA(Sardaigne).

- Le compte-rendu complet des tra-
vaux de la 1ère rencontre interna-
tionale des anarchistes et libertai-
res qui luttent pour la LIBERATION
NATIONALEET SOCIALE des peuples
opprimés et non reconnus, sera pu-
blié avec les actes de cette rencon-
tre d' ici quelques mois. Nous don-
nerons ici seulement des extraits
1eR plus significatifs qui ont carac-
térisé les travaux de la quarantaine
de camarades (environ 60 dans les
moments les plus forts) qui se sont
retrouvés à Guasila.
- Les débats ont porté pour la 1ère
fois, dans une perspective d'analyse
et de lutte commune, plusieurs thè-
mes liés à la lutte anarchiste de
libération nationale. Il y eut bien
sûr nécessairement des difficultés
puisque les differentes organisations
et indi viduali tés présentes se ren-
contraient pour la 1ère fois et sur
des thèmes "nouveaux" au point de
vue information et théorique. En
conséquence de nombreux points n "on t
été qu'esquissés. L' approfondisse-
ment, l'information et l'échange
réciproque se poursuivra pour a-
boutir à la prochaine rencontre
don t le lieu et la date exactes ne
sont pas encore établis. (Sicile?
Frioul?). Courant 1986. Les délibé-
rations adoptées vont être soumises
à l'approbation des groupes natio-
naux. Elles ont été nombreuses et
naturellement elles ne pourront
garder qu'un aspect organisationnel/
opérationnel.

1- Continuer à confier les travaux
relatifs à l'échange d'informations
entre les groupes, a la publication
des actes de la 1ère rencontre, à la
r êdac tion de 11 Sardennia contras a
s ' Istadu ". Pour tout ce qui concer-
ne la lutte de libération nationale,
aux 8~ t~riaax pub l i.ès et à puhLf er ,
voir le point 2 le bulletin " Azione
anarchiea ~ ou pour tous renseigne-
ments sur la rencontre, utiliser
l'adresse sui vante:
CAVALLERICONSTANTINO- CP 19 -
09040 GUASILA(Ca) SARDENNIA(1 talia)

2- Commencer la publication d'un
bulletin - dans une quantité suffi-
sante pour satisfaire toute demande -
d'information sur les situations
nationales spécifiques et sur l'in-
tervention pratique des mouvements
anarchistes nationaux spécifiques.
Le bulletin prend le titre de
" AZIONEANARCHICA" et sera un ins-
trument dt étude d 1analyse et d' ap-
profondissement théorique sur la
" question nationale ". Celà aussi
nans la per spec t i ve d'atteindre le
plus rapidement possible un accord
commun entre les groupes, même au
regard de l'utilisation de concepts
pour l'intervention pratique dans
la lutte nationale et sociale des
peuples.

3- Adopter af in d' évi ter d' ul té-
rieures confusions conceptuelles dûes
à la pauvreté linguistique, quand
cela est possible, le concept de
" INDEPENDANTISME " pour indiquer
le sens de la lutte anarchiste pour
la libération nationale. Il en dé-
coule la décision d'utiliser le
concept de " ANARCHO-INDEPENDANTISME"
" LUITE INDEPENDANTISTEIl etc. Mais
naturellement les condi tions socio-
culturelles nationales conditionne-
ront cette approche.

4- Autogestion de la part des femmes
d' un espace du bulletin " AZIONE
ANARCHICA" sur la question de la
condi tion des femmes dans les colo-
nies.

5- Adopter l'ESPERANTO comme langue
officielle dans les congrès interna-
tionaux et dans les relations épis-
tolaires tel qu'il devienne le seul
instrument communicatif non-impéria-
liste, non-colonialiste. C'est un but
sans doute non-immédiat mais à obte-
nir dans un bref délai. A cet effet
les congressistes sont invités à é-
t ud ier l'espéranto et à commencer
des publications de cours dans leurs
pé r iod iques.

6- Constituer la CONFEDRATIONANAR-
CHISTE INTERNATIONALEpour la LIBE-
RATIONNATIONALE,dont ne peuvent
etre membres que les organisations/
indi viduali tés anarchistes. Les
seuls critères pour pouvoir adhérer
à la Confédération sont: la METHODE
INSURRECTIONNELLE(c'est-à-dire liée
directement à un travail de masse
dans le but de eréer les conditions
de durcissement de l'affrontement de
classe dans des perspectives autoges
tionnaires et de conflictuali té per-
manente) et le REFUSDE L' INTERCLAS-
SISME.

Parlant d'une organisation specl-
fiquement anarchiste t il est évident
que ses adhérents, bien que pouvant
collaborer opérati vement avec des ca
marades de base et des prolètaires
adhérents à des partis ou à des orga
nisations non-anarchistes, ils ne
pourront abso1uement pas avoir de
rapports de collaboration avec les
directions de partis ou d' organisa-
tions indépendantistes ni même avec
celles de la gauche autoritaire et
parlementaire.

La proposition initiale était de
constituer une Fédération Internatio
na1e des organisations anarchistes
de Libération Nationale. Mais comme
ii_ existait déjà des fédérations na-
tionales (comme la F.A.C.C.) et que
d' autres pouvaient se constituer,
nous avons opté pour une Confédéra-
tion. En outre comme il existait des
roblèmes terminolo iques (et pas

seulement terminologiques liés au
concept de "LUTTE DE CLASSE" - cri-
tère retunu pour les adhérents de la
Confédération - nous avons préféré
ne donner à ce concept que la termi-
nologie négative, "REFUS DE L'INTER
CLASSISME"; cec i explique de la mê-
me manière la nécessi té théorico-
pratique de la lutte des exploités
contre les classes exploiteuses.
Ce choix terminologique a écarté mo-
mentanement les problèmes dûs à "l'
identification" sociolugique ~es
classes sociales qui ne sont plus r é

ducti bles au dualisme PROLETARIAT/
BOURGEOISIE, au moins selon la si-
gnification traditionnelle de ce bi-
nôme. Par ailleurs l'organisation
confédèra1e souligne l'autonomie et
l'indépendance opérationnelle des or
ganisations nationales spécifiques
dans leur propre champ" d' activité.-

Au regard des propositions initia
les des organisateurs qui envLsagea i
ent de constituer - comme établi à
l'ordre du jour - une structure moins
engagée (coordination ou commission
interna tionale permanente de solida-
rité) il y eut véritablement un saut
qualitatif qui a conduit à délibérer
sur la constitution d' une Confédéra-
tian, et ensuite sur 'des ob jectifs
opérationnels précis de lutte unitai-
re aux ennemis communs: Militarisme
OTAN, étatique et international, co-
lonisation économique et impérialis-
me du capital multinational et des
Etats; dénationalisation; poli tique
énergétigue des méga-centrales nu-
cléaires et à charbon; aculturation
linguistique ••• etc •••

Un débat vivant s'est également
ouvert sur la question des femmes et
qui se poursuivra dans le futur.

Un relief particulier a été don-
né aux thèmes écologiques, question
sur laquelle il y aura aussi un ap-
profondissement théorique et prati-
que dans un futur immédiat. Cepen-
dant, même sur ce domaine fondamen-
tal de la lutte de libération natio
nale, il a été relevé la nécessité
de lier la "lutte écologique" au
pro jet insurrectionnel et au refus
de l' interclassisme, de façon à èv i-
ter tout appauvrissement qui rédui-
rai t ce combat à une simple défense
de l'environnement ou de protection
de la nature.

D'ici deux mois les groupes natio
naux devront donner leur réponse
sur leur adhésion au moins pour le
projet de CONFEDERATIO~.

D
( ... ) - Remerciements.

Guasila, 13 Janvier 1986

Pour la rédaction de
Il SARDENNIACONTRASIl
Costantino CAVALLERI

jeunes) "vend du TUC" pour repren-
dre l' élègante et respectueuse for-
mule qu'elle utilise dans son rap-
port annuel et a créé une "mutuelle
TUC". Le but de cette mutuelle est
de gérer la formation des TUC et
différents autres problèmes, dans
l 'intêrèt des jeunes.

Pour fonctionner, elle "mut ua-
lise" 1·00 des 500 F versés par
l'organisme employeur, qui ne don-
ne plus que too F au Tuciste, et
sous-trai te la formation avec les
centres Léo-Lagrange. Là où on s'
apercevai t que le fromage est à
point, c'est quand on sait que le
président de Léo-Lagrange local est
second de la liste PS aux législa-
ti ve s , le président de la mission
locale (maire de la ville) 4ème de
liste 1 le directeur de la mission
locale, élu municipal PS et la per-
manente de la mutuelle, payée sur
les "frais de gestion" de la mutu-
elle. donc sur les fonds destinés
aux tucistes, membre active du PS
local.

das Kapttal
BONAPPETIT MESSIEURS!

- Nous savons que les intêrets des
capitalistes et ceux des t r ava i L«
leurs sont incompatibles.
Quand ils disent qu'une entreprise
saine crée des emplois, nous savons
qu 1 ils mentent.
- Pour "assainir" 1 ils doivent di-
minuer les "charges"; ne pouvant
d inri.nuer ce l Les des matières pre-
mières, ils n'ont plus que deux
choix: à productivité égale ils
supprimeront des postes de travail
grâce à la modernisation des équi-
pements, ou, toujours grâce à la
modernisation ils augmenteront la
producti vi té pour uru, masse salaria
le inchangée. (Précisons bien masse
salariale inchangée et non salaires
ca la modernisation implique moins
de salariés mais plus qualifiés,
d onc plus c.he r s , )

Les profits subsisteront 1 mais
pas les salaires.

- Ainsi par exemple G~nèral Biscuit
dont on apprend, dans les "Echos" du
6 mars 1986: "après une année 84
marquée par un plan Je restructura-
tion, la fermeture de 8 usines et
un important plan de suppressions
d'emplois, le groupe rénove avec la
croissance. Les résultats nets aprés
impôts (ce que se partageront les
actionnaires) atteint en 1985: 154
millions contre 71,26 en 1984."
Soit 2,16 fois plus! Et le journal
de conclure: Il Claude Noèl Martin,
son président, n'a pas ménagè ses
efforts." On peut même ajouter qu'
il est allé jusqu'à ne pas ménager
les nôtres non plus!

- Le même jour, ce journal faisait
l'éloge ct' une reprise d'entreprise
exemplaire, Paraboot: " •.• en 1980
l'augmentation des coûts de main-
d'oeuvre avait éveillé la méfiance
des banquiers qui refusaient d' ai-
der la trésorerie de l'entreprise.
En 1983, un dé pot de bilan créait
un choc psychologique favorable as-
sorti de la suppression de 35% des
emplois et facilita la mise en pla-
ce d' un redressement rapide .•• " ".
en 1985, l'entreprise, revenue au
chiffre d'affaire de 1983 mais avec
1/3 des effectifs en moins, déga-
geait un résultat (bènè f i ce ) de 3
millions. L'objectif de 86 est de
6 millions."

UN FROMAGEBIEN GRAS

- Dans une ville de la grande ban-o
lieu Est bien connue pour son fro-
mage, une nouvelle spécialité lo-
cale se développe.
- Nombre d'associations et de col-
lectivités locales emploient des
T.U.C. Rappelons qu'un T.U.C. tra-
vaille 20h par semaine, est payé
1250F par l'Etat et reçoit éventu-
ellement, jusqu'à SOOFmaximum de
l'employeur. De plus une formation
~oit lui ô t r e donnée.
- La mission locale de cet te ville
(structures mises en place par Mau-
roy à l'instigation de B.Schwartz
et regroupant les partenaires moti-
vés par l'emploi et l'insertion des

Cette mission locale, en accord
avec l t ANPEa ctécidé de lancer une
vaste opération de promotion des
S. 1.V.P. Ces stages d'insertion à
la vie professionnelle durent un an
sont payé, pour un plein temps
2400 F par l'Etat et 27% du SMIC
par l'employeur qui peut être,
contrairement au TUC, une entrepri-
se privée.

Pour assurer cette promotion, la
mission locale et l'ANPE recrutent
30 tueistes durant trois mois pour
démarcher les entreprises du sec-
teur et leur proposer des salariés
à plein temps pour 27% du SMIC.

Mais, pour assurer le sui vi de cette
opération, la mission locale et l'A-
NPE toucheront, elles, 100 000 Fr s ,

UNEORANGEBIEN JUTEUSE

- On voit çà et là.apparaitre d'é-
norme boule orange. C'est le "ré-
seau orange". Kiosques dans lesquels
des jeunes vendent au public des jus
d'orange. Le "réseau orange", asso-
ciation, peut embaucher des TUC. On
leur donne 500 Frs en plus des 1250
versés par l'Etat et ils ont le
dro i t (!) d'apposer une affichette
de demandeur d'emploi sur leur kios-
que. L'association leur fait miroi-
t e r qu'ils peuvent ainsi toucher un
large public et donc trouver un em-
ploi et, en plus, ils apprennent à
gérer le stock et la caisse!

La caisse, parlons-en; les reve-
nus de la vente vont à l'association
qui a déjà une quarantaine de points
de vente en région parisienne et sa-
larie 25 permanents.

Opération juteuse qu'ils ont dé-
cidé d'élargir aux grandes villes de
province.

CAVIARDPOURLES UNS ET CHAMPAGNE
POURLES MEMES.

- Le groupe suédois FLAEKT(ventila
tion industrielle) côté sur le mar-
ché international, a la plaisir dt
annoncer à ses actionnaires que le
chiffre d'affaire a progressé de
5,4%. Les bénèfices ont augmenté de
15,25% grâce à l'amèlioration de
productivité entrainée par la moder
nisation des équipements.

- Dans le même temps, les effectifs
ont diminué de 384 personnes " .••
compte tenu de l'amélioration de la
rentabilité du groupe, le conseil
d'administration des actionnaires
décide de majorer de 22,3% les divi
dendes." (Rémunération des actions)
(Journal des finances du 15.02.86)
- On est jamais si bien servi que
par soi-même. Bon appêtit messieurs!



QUELQUESREFLEXIONSSUR LES NUMEROS

DE L'ENTRAIDE

o
d®BalS

- La contribution critique, parmi d'
autres, de J. WAJNSZTEJNnous a sem-
blé la plus interessante et la plus
complète à publier par les questions
soulevées. Et il est encourageant,
qu'au sein de notre journal, des
camarades puissent alimenter le dé-
bat et aider à la clarification.
- Nous ferons seulement quelques
remarques aux eritiques formulées
par ce camarade afin de préeiser
certaines positions prises dans un
contexte particulier, et éviter cer-
tains malentendus.

1- "NI A.D. NI ETAT.•• " Pour nous ce-
là signifie aussi se réserver l' es-
pace pour développer une stratégie de
lutte qui ne soit ni "militariste" du
type "parti-combattant", ni une adhe-
sion à un projet "étatiste" de
"contre-pouvoir", qui serait par na-
ture TERRORISTE(comme 1t est tout
Etat). Nous ne confondons pas non
plus LA LUTTESOCIALEqui peut re-
couvrir des actions armées, indi vi-
duelles ou collectives, et la "LUTTE
ARMEE"qui se définirait comme une
stratégie particulière "dominante"
de l'action politique, sinon la seu-
le, et non plus "socialisable" par
les exploités.

2- Nous ne refusons pas "toute réfè-
rence importante de l' histoire du Mt
anarchiste •.. " même lorsqu'il s'agit
d'actions "ne s'intégrant pas dans
les lut tes de masses.", et nous ne
réduisons pas ("dans le rapport in-
dividu/masse") l 'histoire du :-1t à sa
composante anarcho-syndicaliste.

3-- Nous n' avons pas de tabou sur 1a
question de la violence, qu'elle
soi t spontanée ou organisée, indi vi-
duelle ou collective, t nt égr èe ou
non à une lutte de masse ••• Elle est
toujours une hypothèse de travail
pour tout militant révolutionnaire.
Elle se réduit souvent à une ques-
tion de méthode. Il nous semble ce-
pendant important au jourdhut , aprés
plus de 10 ans de "lutte armée" en
Europe occidentale, de s'interroger
sur les rapports pervers "Médias/
Terrorisme", se nourissant l'un
l'autre. ainsi que sur les résultats
réels plus "psychologiques" qu' idé-
ologiques!

4- Nous ne confondons pas non plus,
comme peut le sembler le camarade,
le mouvement anarchiste et ses re-
prèsen ta ti ons organisationnelles
ou groupusculaires, qui il est vrai,
nt ont pas toujours "d i.gè r é leur ex-
tériorité face à de vastes mouve-
ments sociaux". Pour autant. nous ne
nous reconnaissons pas dans une
quelconque "mouvance" ou "milieu"
libertaire à connotations péjorati-
ves et aux contours imprécis.
(Voir Entraide N°8)

5- Le texte des "anarchistes inter-
nationalistes" s'inscrit dans une pé
riode confuse, pour réaffirmer une -
"identité" politique spécifique que
nient - ou semble nier conjoncturel-
lement en vue de tractations et de
marchandages - une partie des réfu-
giés italiens (toutes tendances con-
fondues), à la recherche d'une hypo-
thètique "homogénèité", comme seule
garantie d'une légètimité démocrati-
que face à l'Etat français. Cela
revient à "isoler" physiquement
(en dénonçant indirectement) tous
ceux qui revendiquent la continuité
de leur projet et de leur pratique
révolutionnaires. C'est dans ce
contexte particulier que la "justi-
ce" n'entend retenir, sur le plan
juridique, que l'aspect "d ro i t com-
mun" pour donner un "avis favorable
à l'extradition". Ce que nous ne
pouvons accepter. Ce que nous re-
fusons.

-Dans le n04, l' édi torial sur
Action Directe est intéressant car
il prend le con trepied de ce que
disent souvent les anarchistes sur
la question (un bon exemple
en est donné avec le numéro d' IRL
qui titrait : "Ni avec A.D., ni
avec l' Etat" ) , anarchistes qui
confondent souvent li berté et démo-
cratie (cf. toutes les brochures
sur les activités anti-fascistes
des anarchistes pendant la résis-
tance en France) et qui mettent les
terroristes au même niveau que
l' Eta t. Ce I a prov ien t du fai t que
le terrorisme n'est analysé que
comme mouvement pol i tique, spec ta-
c;~la::_re, qui se s i t uer-a ï t cene sur
l e rn~me terrain que i T Etat ; celu l-
e. i ;_t',__;ca~ t a l or-s t)f:2U i , eri tan t
qu:_' "t.er r-ori s t.e :_ir·111(~:q.J211l, de cri-
mina i i ser e t de mariipul er les
pe t i i.s groupes de lutte armée.
C'est une analyse politique
somme toute tradi tionnelle : en soi
elle n'est pas fausse, elle
~ouffre simplement de n'être qu'une
ana l y se politique qui n'envisage
les évènements :rlj s t.c r ique s que
du t.o i.nt de vue des groupes, de la
lutte entre les groupes et l'Etat,
et donc finalement on élude les
pr-ob l èmes en concluant que c'est
une lutte pour le pouvoir et donc
une lutte à l'intérieur de l'Etat.

Cet te analyse in terdi t de
comprendre que le terrorisme est
aussi le produit de la révolte
d'individus face a leur vie pre-
c a i r-e et dé~ueulasse. Face à la
.aarg i na I i30. tion produi te par l' ir-
rpproductibil i té touj ours plus
grande de la force de travail
(sous les formes différentes du
travail au noir, travail partiel,
chômage à Vie), toute lutte,
toute refus est déjà potentielle-
criminel : ce n'est pas par
pur-e obsession germanique que le
"BKA n a pour bu t de ficher tous
les allemands !

De nombreux anarchis tes refuse!': t
d 'envisager la c ont.r-ac i c t i or: J_:__::_

mine les t.er-r'or i s t es : :ls .s~:_'.:

-,'::;~t.e d' individus qui ne sont ;:,1:..s
qu'imparfaitement, ou plus du tout,
r-epr-odu i ts par' l.eur- c.l as sc i .
En ne tenant compte que du premier
pôle de la contradiction, ils
':_es anars) mèconna i s sen t un e.l è-

men t essentiel d'un possible ~rc-
~eSSllS de subve r s ion . ;)e ;::,';',_;s,

refuser de soutenir des comporte-
ments qui ne s'intègrent pas
dans des luttes de-masse , c'est re-
fuser une référence .impor-t.ant.e à
l' histoire du mouvement anarchis te;
c ' est réduire celui-ci à sa compo-
sante anarcho-syndicaliste (sur
cette question du rapport entre
Individu et masse -cf. les écri ts
de Coeurderoy, Darien et son
journal dont on oublie trop souvent
qu'il s'appelait L'ENNEMIDU PEUPLE!
ains i que l es articles du journal
"li Anarchie" ci tés par Mait r-on dans
son histoire de l T Anarchie).

Par ailleurs, quand il y a
"Lu t.t e s de masse", on se passe
facilement de l 1 Anarchisme
Le mouvement anarchiste (que je
dis tingue des anarchistes) n'a pas
digéré son extériorité à Mai 68,
aux luttes extra-parlementaires
allemandes, au "Mai rampant"
r t.al Len. N'étant plus rien, il lui
es t i.nd i spens.ab.l e de se protéger,
de protéger son "mil Leu'! , sa
"mouvance libertaire" comme l'on
dit n.a i nt.enan t .

D' ailleurs ce qui Si exprime dans
le journal sur cette question n'est
pas toujours exempt d'ambie;uité
pu i sq.i ' à la fin d'un article de
F. Bayel (n05 et 6 et même position
dans n Q 4) il Y a bien une incom-
pr-èhens i on du terrorisme qui s' ex-
prime dans la phr-ase "Les attentats
sonnent le glas de toute possibili-
t.e r~vol~tionnaire ~ssue des tra-
vailleurs eux-mêmes". Quels tra-
vailleurs alors que les granées u-
s ines ital iennes on tété purgées ?,
quelles possi b il i tés révol utionnai-
res ? On peu t déj à dou ter que les
luttes des années 68-59 aient été
liquidées par les bombes de
piazza Fon t aria mais pour les lutte=
ce 12- :i:: des anné e s 7C et après,
je ~e r.er.se r.as q~':l y s i t eu be-
sr_)::_~ ("~~ :-J!T!bes.
='~s~ f~i~e ~cm~s ~~ L\~n enpe-
:r.é.~ t l' a.it r e : fr~rrl&gl-~ ~~ :::esse~t~

l'absence àe l' un es t jus temen t vé-
rifiée par la présence de l'autre.
(par ailleurs de nombreuses
si tuations historiques ont vu sc
développer conj oin temen t attentats
et luttes : Espagne au début
du siècle, Allemagne dans les an-
nées 20, etc)

-Dans l'article du n04, s i jné
J.L., L me JemtIe Ln t.ér-es san t de
soul i.gner- cet 2::::pect de la !'épres-
sion d'Etat c cnt r e les fascistes
(aspect d'ailleurs dévelcppé pé:r
Négri dans ses le ares de prison)
car dans la "mouva:1ce t i ber-t.aa r-c"
trop de gens me semblent anti-fas-
cistes par facLite, parce que
f'ondamen trû ement. cr.:' sont .:]('s t~.1J".,-
(:':_stc~ 2" è-?:;:_ J~lnÙC!'C1vC'':::;, J,::,s sens
..:_~c gauche. Souvent l :~)pposltion
au fasciste "cie t.ase " (et inverse-
men t poi.r c euv -c i !) se si tue dans
le cadre d'une guéguerre de
type gauchiste, guéguerre parfois
violente mais qui perd souvent de
vue l' ori8i~e de l' opposi tion et
sur tou t SB. na Cure. Cel a é t a i t par-
t.i cu.li e r-emeat net avant 68 en Fran-
ce puis cela d i spar'u t avec 6B, de
nombreux "f as c i s t.e s " ou "royalis-
t es " se fondant dans le mouvement
(Après 63 il Y eu t une résurgence
caricaturale dans les affrontements
entre services d'ordre de la Ligue
Communiste et d'Ordre nouve au ) .

De mène, en Italie, s'il Y eut
de nombreux morts dans des affron-
tements ou attentats, ce fut dans
une phase du mouvement (débu t des
années 70) qui se crispai t sur des
objectifs du passe, qui ne voyait
pas encor-e son chemin propre et
où le fasciste fonctionnait comme
bouc émissaire. Peu à peu, le dé-
veloppemen t du mouvement autonome
s'accompagna de la recherche d' ob-
jectifs différents.

Je crois que ce dont il faut te-
nir compte, surtout face à la ré-
pression, c'est que le fasciste est
lui aussi le produi t de la décompo-
s:. t:':;!1 des classes, de la perte do
_ a :o~~unauté, j compris de
: a : :~~~~3uté- travail ; Cl est assez

ct' une classe ouvrière nationale.
Racisme et apologie des valeurs du
t.r-av a. L sly co t.o i ern.. Il ne s'agit
pas de soutenir cela, mais de com-
prendre le cours de la crise ac-
tuelle.

-Dans le n05-6 page 5, dans
l'article de "comi té de soutien aux
réfugiés italiens", il est dit
qu 1 il faut travailler dans une 3e
voie (j us te) mais avec tous
ceux qui veulent a.i der- à la
lutte contre les extraditions et
que cela n'est pas noyer son "auto-
nomie poli tique" (passons sur le
terme et les illusions des "avant-
gardes", surtout quand elles sont
en exil).
Mais si le soutien do i t faire par-
tie in tégran te du mouvement (et non
pas être vu comme un soutien habi-
tuel de personnali tés totalement
extérieures spécialisées dans tous
les soutiens r.ar-t.Lc Lpan t de
leur bonne conscience de gauche
mais aussi forme de soutien qui les
entretient et les réduit à
cela), comment peut-il y avoir
alors un sou tien large ? Si l a Il 3e
voie" est approfondie théorique-
ment, le soutien ne peut que se
clarifier et donc ...

De plus cela ne prend en compte
que le point de vue d' italiens.
Pour les autres la lutte ne
peut que se si t.ue.: par rapport à
t.ous les emprisonnés et donc par
appert aux "-jr'J::'Cs c omrnuns " comme
•ac t ior: ce QU2~r~~Dani and co po~r
::c:bel s oi es s ~;_; II as t:''Jr"1 :Jes 11 hc<_-
ig.~~s G'__.. !"::i~2_.s" '~-=-~;~r~ :''::::::: H.r.~':'.l1

l'action des "travailleurs du né-
ga ti fil pour les 3 de St Nazaire
etc. .. ; combat contre la prison
qui n'a rien à voir avec des
posi tians de circonstances.

-A propos du nOS :
Ce qui est patent dans toutes les
prises de posi tion sur la question
des prisons, c'est que si on assis-
te al' entrelacement des réflexions
tnéoriques et des positions prati-
Gues, il faut reconnaître que ces
premières (et n'est ce pas là sou-
ven t le cas du mouvement anarchis-
te 7) ne sont la plupart du
temps que principielles ("on ne
~~oi~ pas", "il ne faut pas") et que
la pratique n'est vue que par rap-
port a ces principes et non par
r-appor-t à 1a réal i té du rapport so-
cial italien. Ainsi, savoir s'il y
a eu dé ï'a i te ou non ne peut
pas s'envisager seulement en
fonction ce la volonté de résis-
tance individuelle des individus
prisonniers ou exilés et ce
con trairemen t à ce que pensent les
"BB" (ceux qui cèdent seraient
ceux qui n'on t pas compris que ce
ni est pas une def'a i te car la guer-
re est longue) mais aussi des gens
comme Bonnano (celui qui cède c'est
c e l ui qui n'a plus d'honneur poli-
t, que et qui par là même perd son
an tagonisme à la société) car la
prison et l' exil sous la forme im-
posée par les Eta ts son t bien des
signes de dè f'a i te. Cela n'a
pas été la conséquence d'un choix
ou bien, si pour certains il y a
eu cno ix c'est dans un cadre poli-
tique tradi tionnel et putschiste :
victoire ou défaite d'un coup de
force. Quant à savoir comment il
fau t sortir de l'exil ou de
l~ prison, cela ne peut pas dépen-
dre d'une position de principe ab-
strai te (excepté contre la déla-
tion) car ce serai t voir la
réal i té comme touj our-s se reprodui-
sant sous la même forme : les
lIpurs" et "durs" sortiraient tou-
jours identiques à eux-mêmes, tou-
j ours aussi "antagoniques" à

l'Etat et à la société et les "dis-
sociés", eux, sortiraient assagis
à la suite de leur "trahison" (à
remarquer que la notion même
(1.:; "Lr-an Lson" s Lgnai e le maintien
d'une perspective purement politi-
que : on ne peu t trahir que "la
Cause", que "l'Organisation";
c ' est une incompréhension du rap-
port individu/révol te/lutte armée.

Tous les détenus ou exilés ne
son t pas des personnal i tés pol i ti-
ques passées ou à venir, ou des ré-
volutionnaires professionnels. Le
prolétaire italien qui se fait ac-
tuellement tout petit sans son bou-
lot d'usine et à plus forte raison
dans son travail au noir, est-il
pur, dur, dissocié ? Rien à
foutre ! Cela ne permet pas
de comprendre pourquoi c'est ainsi.
La seule ligne de conduite reste
concrète : faire le maximum pour ne
pas sortir les pieds devant ; ainsi
mieux vaut Notarnicola que Stamm-
heim. (*)

A ce propos, un texte comme celui
des "anarchistes internationalis-
tes" est peu clair : d' apres
eux toute lutte sociale est crimi-
nelle et criminalisable ; il n' y
aurai t pas de différence à faire
en tre "droi ts communs" et "poli ti-
ques" mais ensuite il est dit que
le pouvoir veut gommer le passé ré-
volu tionnaire des prisonniers en
les condamnat comme droits communs.
Comprenne qui pourra ! et surtout
comment agir en prison avec
des idées aussi confuses.
Toujours la revendication de cette
fameuse "identité politique" (auto-
nomie pol ique pour d'autres) mais
iden ti té par rapport à qui ?, par
rapport aux médias, à l'Etat, à

soi-même ? Cela sonne de la
même manière que la formule passe
partout des vieux militants des
PC : "Avoir sa conscience de clas-
se pour soi Ir.

J. WAJNSZTEJN

1) Sante NOTARNICOLA : Oroi t commun
condamné à perpétu ité, empr isonné
en Italie, membre des N.A.P. (No-
yaux Armés Prolétariens) depuis
1974, puis des B.R., auteur de
" lA REVOLTE A PERPETUITE "

7



DEUX REFUGIES
BASaUES

EXPULSES AU CAP VERT

- José Ignacio RODRIGUEZMUNDAet sa
compagne Elena BARCENESARGUELLOSont
été expulsés au Cap Vert le 18 mars
1986. Ils avaient été condamné en
France pour faux papiers en Déc. 1985

- Cela porte à 37 le nombre de
Basques expulsés de France depuis
Janvier 84, au Togo, à Cuba, St-Do-
mingue, venezuela, Panama, Equateur.
dont 7 vers le Cap Vert. 30 autres le
furent vers l'Espagne, espace judi-
ciaire oblige!
- En Equateur deux d'entre eux furent
torturés par la police... e spagno Le l
début janvier 1986.
- Selon le comité de soutien aux
réfugiés politiques basques, 250
craignent aujourd 1 hui l' expulsion
sinon l' extradition.
- Au-delà de la répression du gou-
vernement français, à l'égard de ces
réfugiés, qui calque sa politique
sur les dd rectuves du Pouvoir espa-
gnol, c'est également l'action ter-
roriste meurtrière du G.A .L. qui vi-
se la liquidation physique des mili-
tants nationalistes basques. En 1985
c'est au moins 10 meurtres et 8 bles
sés graves •••
- La droite française de retour au
gouvernement ne peut laisser de doute
sur une possible accélération des
procédures administratives pour "ex-
pédier" la question basque, par la
suppression pure et simple de toute
notion de REFUGIE POLITIQUE à tout
membre de l'espace judiciaire eu-
ropéen, et une remise en cause défi-
nitive du DROIT D'ASILE pour tout ci
toyen de pays dits "démocratiques".
- Néanmoins le gouvernement espagnol
par l'intermédiaire de son délègué
socialiste au Pays Basque, Ramon
Jaurequi, vient de déclarer que les
demandes d' extradi tion seront désor-
mais suspendues car ~••• ce n'e~t
pa» d'un..e qaande. aci:..u.~ à p'1.ihl!JLi~
précisant de manière significative
que " 1..' CJJ1.l1..Jfe. dean.iéne. il étail i.m-
po~ que fa r nance néponde: à no»
demandes d' exi:A.adi..:Li.on, mord.aard:
pa»: Là rrtêm.e que 1..' é.~pagn.e éiail un.
payh démocacduaue," Mais les expul-
sions sont une bonne chose et t fai-
sant un appel du pied au gouverne-
ment français t il ajoutait:
• N OUh pn_élhtoM que Le» /Aanç.a.i.-6
pOU/UJuiv¤Jd Leun: pof..il.i.qtie d'e.x.pul..-
.s.ccn, Id de p.f..a~ en. MAi.denœ
/;,wweil.1..é.e. C'lUi. B.e.aucoup p.f..J..w
~tticace. • (Libération 3/4/86)
Et vive le socialisme!

---~!
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Depuis quelques années le mouvement
anarchiste breton retrouve son dyna-
misme aussi bien sur le plan local
que régional. Principalement avec
Brest, Guingamp, Nantes et Rennes, la
Bretagne est devenue, après Paris et
l'Ile de France; la première région
par 11 importance de l'implantation
militante libertaire. Une coordina-
tion régionale tente aussi de se
structurer.
- Ainsi nos camarades de Rennes ont
créé en 1980 un Centre de Propagande
et de Culture Liberaire qui "regrou-
pe les militants affiliés ou non, de
toutes tendances 1 pour travailler en
semble •.. sur différents thèmes •.. '~
Devenu un lieu de regroupement et de
r èf èr ence , le CPCL a pu animer de
nombreux débats et a été à l' ini tia-
tive d'interventions concrètes sur
différents secteurs, comme la cul tu-
re, l'école. le syndicalisme, l' antl
fascisme ou l' anti-mi1itarisme ••.
Il est la confirmation d' une présen-
ce révolutionnaire sur laquelle il
faut compter aujourd 1 hui.
- Les camarades ont également la vo
lonté de poursuivre le débat au sein
du mouvement anarchiste sur les ques
tions centrales de l'intervention sQ
ciale concrète et de la clarifica-
tion poli tique nécessaire. pour
mieux "enraciner" notre projet.
- Il était donc opportun de signaler
cette démarche constructive, positi-
ve au sein du mouvement. quelque peu
sclérosé, sectaire. Ces camarades
se sont associés à notre débat et
leur contribution a été publié dans
la brochure "Pour une clarification
dans le mouvement anarchiste".

- On peut les CONTACTER,à leur
LOCAL/LIBRAIRIE: CPCL
56 rue Poullain Duparc / BP 2571
35036 RENNES-Cedex

POURUNECLARIFICATIONDANSLE
MOUVEMENTANARCHISTE
DOCUMENTN°l -

- Sui te à notre appel de Juin 85,
nous avons pu rassembler un ensemble
de réponses positives qui dresse un
bilan suf f i sammerrt objectif du mou-
vement anarchiste français.
- Aujourd 1 hui une dizaine de camar~
des et quelques groupes ont donné
leur accord pour participer à la
commission préparatoire de l' Assem-
blée génèrale.
- Bien que les questions de fond
(projet révolutionnaire. interven-
tion sociale, perspectives ••• ) soi-
ent restées pour l'essentiel sans
approfondissement, il n'en reste
pas moins que ce premier document
fournit une base de travail non-
négligeable dans la perspective d'
une assemblée génèrale du mouvement.
- Au moment également où différentes
organisations libertaires entendent
organiser des forum-réflexlons sur
l'état actuel de nos forces, nous
souhaitons que notre initiative au-
tonome contribue à une clarification
et à un saut qualitatif de l' anar-
chisme. par une ~émarche collective.
commune, non-sectaire ou dogmatique.

- Mieux armés. solidaires 1 par une
approche directe et concrète de la
réali té soc iale, nous pourrons agir
ensemble, contre le Capital et
l'Etat, avec les prolètaires 1 pour
la Révol ut ion sociale.

- POURPRENDRECONTACTou COMMANDER
LA BROCHCRE(25 frs):
- 'Gérard DCPRE- BP 21

94190 - VILLE~ECVEST GEORGES

revue des revues

LE MONDE FANTASTIQUE DES BELGES ! ...

Pu i squ 1 il
une revue:' :;resse ...
faire! . .. .ior: ::,as Que ce so i ; Joe
cor-ve e , ti e-r: au contraire! ...
Après t ou t ,-Jr es t sensé parler
uniquement de ce que lIon a envie,
donc 1 aucune raison de se plaindre!
Seulement il y a l'art et la mani-
ère. Cm s'était dit que pour
pr'e sen ter IJn canard, on partirai t
ct' un ces articles dudi t canard, sur
lequel on donnerait no tr-e point de
vue, qu 1 on essaierai t dans la mesu-
re du possible è'éviter les
commentaires-résumés du style c' est
globalement pas ma.l , c'est supe r
ça manque de sel, faudrai t changer
de marque de bière, etc ...

Bon bref, tout ça c'est du bara-
tin. Même si les sangliers ont
bouffé des cochonneries, inutile
d' user du mauvais s tra tagème, sans
original i té Ge s.ir'c r-oi t, cu i con-

::.eLA!' •

·2n a le y ~ ~ .~~::.':" i.·· 2 (l e r: t: l '-.:;2"' ._

epu i se , dQmmage!... ), Les Ke urns ~~.
~' sévissent sont, pour les rnan i a-
ques de l'ét.iquetage, des ana"c::~'-
punks. Et tous ceux qui prononcent
encore pounk s ou ponks, ci r-cu l ez ,
y ' a rien à voir! ... Non j'exagère,
qu'ils révisent s impl emen; 1;2'.)r'
phonétique o.'t leurs a LW: Or'].

de r i nr.ar-ds .

(*) BP 1724
Place de l a Monnaie
1000 Bruxelles - 1

Belgique

* Ne rien mentionner d'autre sur l'enveloppe

* 30A..5fF DEC. 'j'ANVIER 8G *
On a aussi reçu "Vivre libre ou

mourrir", périodique mensuel anar-
chiste, journal de la révol te. Même
qu 1 eux, i 'son t pas d' accord avec
les indiens de RAlA qui usent
trop du t'er'me "pr-ol é t.a i r-e".
Mais j'cn~is qU'i's'détestent pas
trop quand même. Enfin je n' en sais
rien, ça l es regarde! ...
Ce que je peux dire, c'est que je
les aime tien tous les deux ...

V.L.O.M.
Alain RENOTTE

5 rue Vieuxtemps
4000 LIEGE
Belgique

Quant à leur po.l ém.i que , ça n'est
pas la première fois qu 1 on s' en-
gueule sur la terminologie. His toi-
re d' Y mettre mon grain de sel, je

pense qu'on aurai t tort de ne pas
appeler un chou, un chou, et
ceux qui voudraient dénommer la
chose "cr-uc i f'è r-e cul ti vé pour l'a-
L'iment a t ï on ')') le f'our r-age " ne me
dérangent pas dans l a mesure 00 il s
par Len t du même légumè que mo;,
Nous espérons dévelcppct' pn);::,.'tint;-
:"':er:t dans ,JO nume ro .'3;}I~:·~:H ':it-~<-
=-;)1 ture IJ,_':S corc er.t.i ons dé l,~ ::lé~__3-

t.hy s i que
;,ar'a.pSYCf:,;} _.r:lt:: ..:..-;~;~ :;1:ir:,-~r'l~.è:_~. ~·i~';_~

v i j_ ~ '~,g ~!;:~ t.! ~~ •

Il L e. .6 e.u,f_ c/ti.:tè,Jte. de. .t 1 é..duc.a.t..i..0 VI. ,

c.' e..6.:t .ta. t..i..be.)I.Xé, ,:a .6e.u..te
mUhode., c. 1 fl_.6.t .t f expé..Jt'{_c_Vl.ce"

~e ,-.·.;::1:'::':'", ; __.!~:~ trar;s:c;~mer l'éc!:J-
:~J~. s t ; , ~s~ indissociable de

__ Lut te Jcur le changement de t.ou-
soc r e t.e , ne s aur a i t être remis

au lendemain d'un hYP:Jtétique Grand
5:)ir,. sous peine de laisser le
champ libre à t.ou s Leux qui prônent
12 passivité comme me t.hode pédago-
~ique e t l 1 obéissance comme
.ri t.è r-e de r-e.l a t ion sociale.

Alors au ~<)ulct les pédagos, les
c ro.i c s , les mar-mo t s , E':- faites gaf-
,',0 au ZE!m LE CONDUlTE, mensue l du
=.S.:1.~.S.E. (Centre d'Etude et de
Fle·:::nerche sur' l 1 Innovation Sociale
et. Educative). Ces gens là s' r-a i en t
fou tus d' vous envoyer en recycl a-
ge dans une E.P.K., 01; d'vous mena-
cer de L.E.P. tout en vous en t.r-e-
tenan t sut les Kf nder-Lâden ,
comme il le di sen t dans le numéro
quatorze. N'empêChe que tu savais
toi ce que c ' étai t les Ki nder-Lâ-
den. .. Ah bon... Ben moi, non ...
Donc, (pour moi) ce peti t mensuel
n'est pas sans intérêt (la preuve).
même que comme moins et moins ça
fait plus (dans le cas présent),
ZERO DE CONDUITE c'est. c8.!"rf>rrlPr)t
bien... De plus le C.E.R.I.S.E.
veut créer des bibliothèques,
centres de documentation sur
l'enfance et l'éducation, afin de
donner à tous la possibil i té de
s' informer, de débattre, et
donc de réagir contre les aberra-
tions du système sco l a i r-e actuel.

Av is aux amateurs et aux pros qui
veulent oeuvrer peur une pédagogie
buissonnière :

C.E.R.I.S.E.
T7 rue des Haies

75020 Paris

J.P. III
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