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* 
Dans le 20ème bien ou'aucune décision de justice ne leur ait été notifiée, les habitants 
des immeubles occupés au 19 et 21 rue des Couronnes, ont été expulsés et les locaux rendus 
i nhabitab 1 es. 

Vilin, Bisson, Palikao, Couronnes, quai de la Marne, 
toujours le même scénario : réveil brutal au petit ma
tin, quadrillage du quartier, expulticn manu-militari,,.,,,,, __ ....,,:_-~ _ __,,.--
des occupants, vandalisme, dispertion, destruction 
et vol d'effets personnels des habitants. 
Alors que tous les jours nous avons le droit au 
baratin officiel sur le logement social et la 
vie associative, les expériences pratiques sur le 
terrain, dans la mesure où elle redéfinissent le 
champ social, s'exposent automatiquement~ la rê
pression. 
Nous n'av~~s pas attend~ les sociologues 
du PS pour assurer notre prise en charge : 
la critique globale de nos conditions d'ex-
istance t-n-avail forcé;- manque de frîc, 
ennui, isolement, flicage) nous a amenés 
à une réapropriation collective de l'ha
bitat comme condition essentielle de 
l'auto-organisation et de la recherche 
collective d'un autre mode de vie. En 
effet dans les locaux occupés dans 
différents quartiers de Paris ont été 
crées des lieux de rencontre, d'associations, 
des cafés, des ateliers, des concerts, des jour
naux ... Autant d'initiatives étouffées par les 
médias et dénaturées par le pouvoir. 
QUI A PEUR DES SQUATTES ? 

les spéculateurs immobiliers car le développement des occu
pations d'immeubles met sérieusement en danger leurs intérets 
et leurs magouilles (lire la presse). 
l'Etat car notre conception de la vie associative s'oppose au 
renforcement du contr"ole social, qui place les ind1vidus dans 
une situation d'assistés passifs et résignés. 
La destruction de nos espaces de vie n'étouffera pas nos ex1gences, 
mais nous les exprimerons a chaque fois avec plus de détermina
tion. 

L'évacuation des immeubles s'est faite sans rêsistance, entrai~ 
nant la destruction et le pilla9e de nos logements •.. 

NOUS NE NOUS LAISSERONS PLUS HUHILIER !!! 

LES BOUCS EMISSAIRES. 

L'oecupation de maisons 
vides n'est pas chose récente à 
Pari5, mais depuis quelques an
nées ce mouvement, de façon 
éparse et diversifiée, non sans 
contradictions, à cherché à 
s'assumer corrrne tel, pour sor
tir du ghcto de la "déJ:1erdc in
dividuelle" ... 

Il est clair aujourd'hui , 
vu le développement récent des 
squatts et les récents rebon
dissements de la "crise", que 
l'on ne peut plus parler de phé
nOmène marginal, ou d'un terrain 
de lutte "secondaire" ; " au 
c.ontJr.a...Ur.e lu occ.upa;ti.cn6 de 
ma..û,on.b M.ponde.nt i1 un mouve
ment de 6cttd, né de la dégJrild.a.
tion du JLe.venuô de !a.Jtge 
c.ouchu de ta poputation. Et 
c.' ut poUJL c.e!à que lu corr.dé~ 
d' oc.c.upa.:ü.on de ma..Üol".h c.ol"..:ti..nue
JWnt. à H dévetoppe.JL. En e66e..t de 
~ en ~ de. jUI.nU 6e JLe-tltou
ven.t .6a.n6 Jtevenu 6üe, .6a.n6 
tlta.va..it pVU!Wtent, :ta.nfu que 
t 1 on 6a.-U que. te c.hôrrnge ut une 
llla.t.Ué qu.i du.JteJUl e.nc.oJte. tong
temp-6 Il (.) • 

BiensOr l'interet des 
squatts ne réside pas uniquement 
dans leur "légitimation sociale" 
mais aussi par les situati0ns de 
rupture que crèe le squatt. 
"Occ.upeJL un logement v-Uie,- c. 1 ut 
d'a.boJtd pJtenciJLe. tu motfeJL& de. Jt€.
.6oudJte. un pJtObl~me. ma..té,~e.l con
CJte..t, de 4a,tû6a..Vte un buc-Ut 
tUmVJ..ttL.iJLe. : te. logement < ••. > 
loft:t.iA woudlr.e. tu pJo:Jbtèmu .UUU
v.i.duet.6 de. logement n'ut pa.4 
touL OccupeJL du ma..û,on6 vidu, 
y v.ivJte. à pt.u..6ù.u.M c. 1 ut ctu.l>.&.i, 
JWmplt.e. ta. 4oWude, t 1 .i.t>otemen.t, 
hLtlwciLU.Ju du 6oJtmu de v.ie 
nouve.U.u, c.oUe..c..ti.vu. Lu 
rJ'r:t.Uon6 oc.cupéu Mn-t donc du 
liUI.x. pJtOp.icu a.ux développement 
de tou.tu .601Lte.4 d' a.c.li..vdé4 
coUec.tivu, c.u.Uu~teU~, a.6-6o
c.i.a-Uvu. "(*). 

Terrain de lutte sur le re
venu social, terrain de lutte 
sur la vie quotièienne, lieu de 
socialisation des rapports et 
des activités~ le~-squatts son 
dans la phase actuelle de la 
restructuration capitaliste un 
moment important de la reprise 
du mouvement de classe. Par delà 
les contradictions et les concep-

-- tians antagoniques-(modèle ''al
ternatifs " outre-Rhin, associa
tifs, autonomes, situs et autres 
étiquettes ••• ) 

Un mouvement d'autant plus 
riche qu'il est en expension et 
pas seulement à Paris ••• 

(*) extrait de l'édita d'AINSI 
SQUATTENT-ILS, journal dea 
"occ:upanta-rénovateura" du 19" 



Ce qu'ii faut d'abord savo1r c'est qu'occuper des logernenb 
vides n'est pas punissable par la lot : le seul risque couru est 
l'expulsion 

Aussitôt que l'immeuble vtde est repéré. tl faut aller au 
cadastre (6, rue Paganini 20-) pour connaître le propriétaire 
du logement : ensuite. al:.::r au service d'urbanisme opéra· 
tionnel de la Mairie de Paris afin de savoir SI des travaux sont 
prévus dans les mois à venir. donc connaître la durée de dis· 
ponibilité de l'immeuble (17 bd Morland, Paris 4•. 
277.15.50). 

Il est préférable. plusieurs jours avant d'emménager 
d'envover du courrier pour prouver que le logement est 
occup.i deputs plus de 48 h car dans ce cas le propriétaire ne 
peut vous expulser par la force, :1 est obligé d'engager une 
procédure 

Ensui!e. év:demment. vous trouve? la porte ouverte et 
vous entrez (éventuellement. vous pouvez fatre constater par 
un huissier qu'elle est ouverte). 

le plus urgent maintenant est de changer les serrures et 
d'assurer dans les débuts une présence constante. 

Une fois installé, !' électncité. le téléphone.. peuvent être 
branchés sans problème pUisque ces servic~s ne demandent 
aucun papier part1culier 

_U faut aussi dresser une liste de personn_es pouvant inteJ:Ve· 
nir rapidement en cas de besoin. 

A partir de maintenant votre situation est celle d'un loca· 
taire sans droit ni titre . et le jour où !e propriétaire s'aperce· 
vra que sa maison est occupée, il n'aura comme seul recours 
que d'engager une procédure d'expu!ston au tribunal des 
référés ; il faudra à cc moment étudier tous les moyens pour 
empêcher l'expulsion. 

Mais de manière générale tl vaut mieux envisager d'accu· 
per dans un quartier où i! )' a déjà des logements occupés. 
histoire de profiter de leur expérience. 
· Pour le 19' contacter: C.A.L.V.A. 38 rue de l'Ourcq 19', 
tél. 203.70.34 

squatt 
mode 

h b. Depuis de nombreuses années, la 

1 1 vie Jl-serte cet arrondissc:ncnt (le 1~' 

spéculateurs. Enon:;ement Je maisons a 1 an 5 nts. '\. 
l(

8 
~TI\?) livré atLX prc·,)teurs ct aux 

U'a \·ides v sont lais~écs à 1 'abandon, 

0,, ren 1 val ~~ dans ~s6~~~~~~::'~6novateurs" v..J. ont im;~st 1 ces l ic :x vacants._ Dep ; : s ft. un an, lls les an1ment, les renovent 
• ~ et y développent de rrul t iples activi-

"' tés tant sur le pl..m culturel que so-
cial. Grâce 3 leur travail, 21 asso
ciations ont pu s'épanouir et ainsi, 
redonner vie à cet arrondissement 
sacrifié. Divers autres initiatives 
Jéte~inées à exister, sont en ges
:ation. 

a; 1 RAC A 00\.~E L'ORDRE /\ L\ 
PREFECTIJRE DE DETRIJIRE LA VIE ASSO
CIATIVE 00 1 9 o EN EXPULSANT LES 
''OCQJPM"TS RENJVATEURS". 

Par-delà ces maisons hautement 
S}T.ilioliques, c'est toute la popula
tion du 19° qui est visée. Depuis 
un an, nous luttons pour que la vie 
de quartier soit une réalité heureu
se. Aujourd'hui, par nos actions, 
nous luttons toujours pour celà, et 
demains, nous lutterons encore. 

QUE r-DNSIEUR QU RAC El' SES 
CD1PLI CES SAOŒNT QUE LE 19 o EXI SI'E 
El' Ç(JE SES ASSCX:IATIONS VIVRCNf ! 

prlsed'otatesru~de l'est 
Citoyens, 

la charogne policière vient 
en~ore de se signaler iliu1s le 20°, 
en expulsant le squatt du 3 rue de 
l'Est. Aucune ordonnance d'expulsion 
n'avait été rendue. C'est seulement 
en réponse à la résistance active 
que menaient les occupants du 3 depuis 
plusieurs jours contre la présence 
policière dans le secteur, que 

-cette opé_Iél!i<m-<ie !tLIIQdS!Ile ét'!-
tique s'est faite. 

A 9h du matin, Gendarmes mobiles 
et Crs ont quadrillé la rue de l'Est 
et les rues avoisinantes. Prévoyant 
une résistance dure, les porcs ont 
fait appel à la brigade des gazs 
qui a inondé l' i.nmeuble de divers 
produits nocifs. Les squatters 
n'ont pu résister très longtemps et 
au moins 6 d'entre eux ont été ar
rêtés et tabassé. Ils sont actuel-

lement en garde à vue • • . (depuis 
ils ont été inculpés - ndlr). 

Après l'expulsion scandaleuse 
du squatt rue des Couronnes, après 
le blitz de la rue Levert, l'Etat 
entend, en expulsant le 3 rue de 
l'Est, achever sa tache de passifi
cation urbaine et policière du zoo. 
Les méthodes utilisées (à la GIGN) 
en disent long sur cette ambition. 

Toute incarcération éventuelle 
~de quelques squatters que ce soit ne 
'resterait pas sans réponse. Devant 
la terreur policière absolue insti
tuée sur le zoo, l'Etat d'Urgence 
est déclaré •.• 

Poulets, attention aux chats 
sauvages 

21/9/82 
Des Proletaires du zoo 



DANS UNI DIS 
MANS.AHDIS Dl lA llRBl 
Nous,habitants de la Doutre (quar 
tier populaire d'Angers), nous ne 
pouvons qu'ftre tras inquiets du 
projet -exposf par le-pouvoir llllJlici
pal di t'tele r&lovatiœ"tel qu'il est 
décrit dans ta publication-des chefs 
d • Angers: ''Vivre àAn&ers" ,N° 54 ,Mai. 
La .unicipalit~ prêtend par le biais 
de la'Whabilitation", "redormer au 
centre une vocatiœ rfsidentielle", 
QJi pou:rTa y r~_sider ? Avec ~ls 
1110yens ? Les crit~res ~lectifs de 1' 
argent , du travail, du mode de vie, 
se-rœt, n'en doutœs pas, 4~«mi
nants. D'ailleurs la publication ci· 
tée avoue désirer "enrayer la paupé
risation" ! Ce n'est pas en r~amêna
geant le territoire de ce mnde ~e 
l'on peut en extirper sa misère fon
damentale, sous toutes ses formes. 

Le JX>uvoir a toujours eu souci d'amé
nager l'espace du territoire de l'al
iénation, afin Jt: pr~server son temps. 
Le sin~stre Haussmann qui aménagea 
Paris après la Commune pour pouvoir 
faire manoeuvrer plus facilement les 
canons, conna1t ses émules modernes 
dans les actuels responsables de l' 
urbanisme de cé monde marchand. Il ne 
s'agit de rien de moins que de contrô
ler les populations, en accentuant la 
séparation entre les individus. Aussi, 
~ Angers, -~ cela fut fait à Pa
ris-, exiler les ouvriers et les pro
létaires à la périphérie de la cité, 
laisse celle-ci aux mains des respon
sables, des l::ureaucr;ltes, des CO!llller
çants, de leur culture, ct de la cu
raille. 
Déjà les chefs d'Angers ont sévi avec 
des opérations de ce genre dans 1~ 
centre-Ville, et en rasant le Qua1 
Ligny et les lallles, car étant des 

secteurs incontr6lables. 

Le projet de rênovation politique de 
la structure urbaine de notre ~r-
t ier ~ implique tout aussi bien âe la 
part de Monnier le pro~t cultu.el d'_ 
occuper les travailleurs dans la 
fraction de leur sutvie dite "tcnps 
libre". Pour ce le motùliérisme n'hé
site pas l tout faire en son pouvoir 
pour éliminer une structUre ouve_rte 
sur une réaljt~ soCiale <N'il ne peut 
enti~renaent. contr8ler, e_t qui ainsl ~ 
répond pas- au projet aùtUrel de con-
trOle des populations, tel que le 
veut le P.S. 

- Ainsi, la structure ouverte du Centre 
d'/.nimation de notre quartier, (le 
C.A.D.), se fera expulser de ses lo
caux (au besoin par la force publi-• 
que) , le 14 octobre, du. 2 bis rue ..ar 
Garnier (600 m2) vers ~es locaux an
neAcs de 1 ;ancienne éG•le G. Bordillon 
(120m2, même pas). 

\·oilâ la rù.>lle JX>lltH{Ue du ~laire d' 
Angers. C'est dire cor.1hien nous pou
vons croire ne la parole de cet incii
vidu ! 

P.videmment en tant que locataire~ ~ 
n'avons contrairement aux proprlétal
res, j~is 6té consultés directel!'ent. 
Nous ne nous en étonnons pas, cec1 
ayant toujours été, -et notamen~ à 
Angers-, la pratique de ceux qu1 ~né
tendent décider à notre place. Ma1s 
ils nous connaissen: mal ! 

Les principaux bénéficiaire~ du.plan 
du pouvoir seront l~s propnéta1res, 
qui vont voir leurs bénéfice~ aug
menter substantiell~nt, qu1 pour
ront effectuer les travaux en bénéfi-

ciant de prêts, subventions de l'Etat. 
Les loyers vont augmenter de trois ou 
quatre fois, cc qui va de fait opérer 
une sélection de- cewc qui désirent res
ter dans ce quartier. En fait, l'exem
ple cité par la publication du pouvoir 
municipam donne par une stœple division 
un loyer augJnCnté de 7 à 8 fois. Ceux 
qui ne peuvent avoir l'Ai~ Personnali
sée au Logement, pour des raisons pré
cises, qui tiennent qu mode de leur 
survie, seront bien entendu les princi
palés victimes de cette opération. Là 
encore, vis-à-vis du pouvoir qui entenq 
tout contrôler, il faut, pour obtenir 
l'A.P.L. sacrifier à l'horrible trio : 
Travail-Famille-Responsabilit~. 

Nous voulons actuellement rester dans 
Un quartier qui nous pla tt, quoique ré
puté par certains "mal famé" (qu'est-ce 
qu'ils veulent-ils dire ?)car peuvent 
encore s'y produire des rencontres, 
pour la bonne raison que c'est un de::; 
·~uartiers du centrv qui n'est pas enco
re totalcnxmt aux nains des coomerçants, 
des cultureux, des éhofs. ~s protes
tons violemnent contre ce pouvoir, ~i 
entend nous déplacer dans Jcs ghettos, 
nous séparer davantage, pour avoir le 
contrôle sur la ville. 
s~î il doit y avoi~ "rénovation'.' .de la 
part du pouvoir, que ce ne so~t p~s 
à notre détriment ; les propr1éta1res 
sont là, encore, pour payer les 
rénovations, sans que nous en soy
ons importunés. Lt que des équipe
nl('nts C'DLLECTIFS soient réellement 
installés au service des habitants: 
* réinstallation de bains-douches 
près <.!~; quart icr 
* lavomatics Jans la Doutre 
* que la Marine doru1e au Centre d'A
nimation de notre quartier l'espace 
et les moyens financiers·, teehniques 
adéquats à ses multiples activités, 
afin que nous puissions nous y ren
contrer 
• lutte anti-pollution; nettoyage 
des bords de la Maine. 
• lutte anti-bruit; pas de sonneries 
de cloches le dimanche matin quand 
nous nous reposons, et autres "fêtes" 
comœrciales 
• un Ciné-Club et , pourquoi pas 
dans la Doutre, un théatre, qui cor
responde enfin réellement à nos dé
sirs et besoins sociaux 
IL Y A DE LA PLACE ! 
• les unmcubles qui appartiennent à 
la Mairie 
• les :iJTinenses propriétés de la secte 
catholique qui bouffent un quart 
de l'espace de notre~quartier. Ceci 
es~ proprement scru1daleux! 
Nous mènerons la lutte pour ne pas 
Hre exilés. Nous ne sort11res ni 
"fatalistes" ni "i:li!Pbiles" (nous ci
tons toujours le même journal de leur 
Mairie) : la prueve ! Mais 1 "'avenir" 
du contrôle du pouvoir est un avenir 
sinistre à l'anti!~e de ce que néces
sitccnt nos désirs. 
~ous continuerons l'information et la 
lutte. 
Comité des Habitants de la Doutre. 



• 

'' HeY. tco oppressev,., novj.avo,s vn MQ.cn-a CDVP ~r(O"P. oys vou5 
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USINOR•DK 
lutter sous la gauche 

En Juin 82 à USINOR -
Dunkerque, une réaction se 
produit dans une poche de cou
lée à l'aciérie n02; une toDne 
d'acier à 1 5 ooo est projetée 
sur cinq travailleurs. Bilan: 
2 morts, 3 brdl~s, dont un à 
15~. . 

Le soir mime le SLœ dé
nonce les caua•s de l'acci
dent, ref'usant la version de 
la fatalité. Il lance seul un ' 
mot d • ordre -de grive, qui sera 
suivit- à 9~ sur les deux .... · 
oiéries. 

Le 1 0 Juin il se porte 
partie civile, mettant en 
cause la responsabilité de la 
direction. 

Que tant la CG'r et la 
CFDT ? La première dénonce, 
verbalement, et po~-te plainte 
contre X, se ret·usant à atta
quer directement les respon
sables. Quant à la CFDT, elle 
invoque la fatalité r niant 
toute responsabilite de la 
direction. 

Le 15, la direction 
empèche deux membres du SLœ 
de rentrer dans l'usine avec 
leur voiture pers~~el, ce 
que'rant habituellement tous 
lee ouvriers. Face à cette 
brimade, 10 membres de leur 
équipe de travail se mettent 
en gr@ve de 6h à 9h30. c• est 
pour ces 3h3 0 dP. grive, con
sidérées par la direction 
comme "absence non justifiée" 
que le secrétaire du SLT, 
~'rantz Flatischler, e~t me
nacé de licenciment. 

La manoeuvre est évi
dente, pour la direction 
d'USI'N-OR il s'agit; 
-- d'éliminer le srœ 
-- étou:f':t"er 1' affaire de 
l'accident du 4 Juin. 

Dans le contexte actuel, 
le rapport de :force n'est pas 
favorable aux proletaires. 
La majorité des ouvriers ont 
peur : peur des licenciments 
l qui plannen t sur la s ide
rurgie}, peur de la ré pres
sion ••• 

L'absence d'alternative 
politique, le vide crée par 
~victoire de la gauche, sont 
sans nul doute d'autre raisons 
de ce consensus favorable au 
capital. 

Les syndicats (CGT et 
Cl'Dl' surtout ) t'ont tout pour 
préserver la paix sociale. Non 
seulement il nons rien :!ait 
pour exiger le rétablissement 
dea canditi~ de sécurité, 
mais ils ref'uaent d'établir 
un iien entre l'accident et 
le licencimant de Frantz. 
•taux ils deii8.Ddent que la 
plainte du SL'!. soit jU&é ir
r'cevable, allant jusqu• à 
soutenir la direction pour ne 
pas accorder de représentati
vité au Silr (ce qui revient à 
refUser à Frantz Flatischler 
toute couverture lé gale) • 

Il est certains que ces 
gestionnaires de la misère sa
larié que sont les ~dicats 
apprécient peut les troubles 
f@te du srœ' et font tout pour 
éliminer ces provocateurs qui 
viennent porter la lutte de 

classe au coeur d'une entre
prise nationnalisée ••• 

lla}&rès l'absence de mo
bilisation massive des 
travailleurs la riposte à la 
répression patronale c• est 
organisée. 
- Frantz à fait une grève de 
la faim 
-- manifestations, interven
tion auprès dea élus locaux 
et des pouvoirs publiques se 
succèdent 
.-.. le 9 Juillet une centaine 
de camarades parisiens sou
tiennent une délégation du 
Siœ venus manifester au mi
nistère du Travail 
- le 1 0 un groupe de cama
rades interpellent Mauroy en 
perturbant le conseil munici
pal de Lille 
-- le 14 Septembre le comité 
de soutien de Paris occupe le 
siège d'USINOR à la défense 
••• Et l' o!'l dit m@:ne que la 
~FDT de Dunkerque a dû renein
dre la façade de son local en 
raison d~ èombaGes. 

Le SY\'DICAT de LuiTE des TRAVAILLEURS - Usiner [)mkeique·, c'est créé 
en ~lars 1981 à 1 'initiative de militants exclus de la CFirr (section dis
soute par la diection) ct sortis de la CGT après un bref passage. 

L'exclusion de la CFDT c'est faite à l'époque du recentrage en 1979, 
la section d'Usinor-DK refuse de signer l'accord de la siderurgie accepté 
par la ~onfédération. rour mettre fin à toute velleité de contestation 
interne, pour les bureau('rates conféderaux le premier prétexte est bon 
pour cx.:lure 1 'ensemble de la section ; on inventera de tœte piè·.::c une 
affaire Je détournement de fonds. 

La CGT a tenté de récupérer quelques militants actifs et surtout les 
voix qu'ils représentent. Le flirt sera des plus brefs. 

,\L;; ou rd 'hui, mal grès la collusion entre la direction et les syndicats 
pour le- marginaliser (refus de la "représentativité, licenciments ... ) 
le S.L.T. regroupe·quelques 130 adhérents et représente un réel pOle 
d'auto-organisation des travailleurs, une alternative concrète aux appa
reils syndicalLx. 



1 

1 
i 

i 
Il 
Il 
1; 

\. 

r 

La restructuration 
dans Usinor 

La a restructuration JJ à Usiner-Dunkerque telle que la défmis
sent les militants du SL T, c'est, d'une part, produire plus d'acier 
tout en abaissant les effectifs et le pouvoir d'achat des ac1ér1stes. Il 
v a 10 500 salariés, en ce moment. Le patron cherche a rédu1re les 
effectifs en-dessous de 10 000. Or, la production s'accroit réguliè
rement. les 4 hauts-fourneaux fonctionnent. D'autre pdrt, c'est le 
développement de la polyvalence et de l'utilisation des temporal
res. les maçons se retrouvent aux forges, les soudeurs de Denam 
balaient l'usine ... Usinor fait appel à deux sortes de temporaires. 
D'un côté il embauche lui-méme des temporaires sous contrats de 
6 mois. La plupart du temps quand le contrat arrive à expiration, le 
temporaire connaît une interruption de quinze jours. Passée cette 
courte période, Usînor renouvelle pour 6 mois son contrat. D'autre 
part, Usinor fait appel aux boites d'intérimaires pour des périodes 
de 3 mois, notamment Bis, Novecco et d'autres, nombreuses sur 
Dunkerque. le slogan de la maîtrise en cours actuellement : 
« Adapter les effectifs de la production JJ. Cela signifie la déporta
tion des travailleurs d'un secteur à l'autre, quand celui-ci est arrété 
pour réfèction, le passage en journee, les suppressions de poste et 
la-sous-traitance. Enfin, la restructuration c'est le développement 

. Que fo~t les ~vndicat~ ?, s'int~rrogent les militants du SLT. ~ls V 
: réoondent sans mâcher leurs mots : « La CGT a beau dire quelle 
est contre, que propose-t-elle ? - Des journées nationales d'ac
tion sans perspectives de lutte. - Des déba~s sur le budget du 
C.E. (Comité d'Entreprise) quand le patron uri/ise des temporaires. 
- Des c_ampagnes sur l'activité du CE quan~' le patron licencie les 
temporaves. - Des tracts qui parlent de moins en moins de 
l'usine. -- La semaine de 35 heures et la fième équipe, revendiCa
tions bidon aux yeux des travailleurs de l'usme JJ. rr Son seul 
souc1~ soul!Jnent-ils, c'est de montrer que les autres syndicats sont 
du côté du patron et fatre croire que seule la CGT défl!nd lestra
vailleurs ;;_ fr La CFDT, FO, CGC, qu'on en prenne plem la gueule 
dans l'usine, 1/s s'en foutent. Pour eux, la restructuration c'est la 
fatalité. Leur seul problème c'est de gérer le CE et de négocier les 
miettes que le patron voudrait bien nous donner pour faire passer 
sa restructuration. La CFDT ne prépare plus l'action, elle prépare 
les vacances ! Depuis qu'elle est au CE, elle fait croire que tout 
avance ! Pendant ce temps dans l'usine, tout recule et le patron 
annonce que les salaires ne suivront pas l'augmentation du coût de 
la vie et en réalité en ce qui concerne les vacances il y aura de 
moins en moins de travat71eurs qui pourront partir même avec le 
CE ! J>. 

Tiens 1111 sidérurgiste en mouvement.' 

i 
i 

( 

Le 1er Ministre 
P. MAUROY : « Les chefs 
d'entreprise comprendri:iiu-::ifs 
que la gauche au pouvoir 
apporte aux entrepreneurs ce 
que la droite n'a jamais pu 
leur assurer : un climat social 
de négociation et non 
d'affrontement, une planifi
cation qui balise l'avenir ? » 

(Assemb. Nationale 15.9.8tl 

.... --"' 



La vallée rouge. Celle de la Meuse 
lorsqu'elle coule le long de la frontière 
belge, entre Révin, au nord de Charle
ville et la pointe des Ardennes. On 
l'appelle ainsi à cause des petits maî
tres de forge qui s'y installèrent au 
siècle dernier. Et disparurent faute 
d'avoir su s'adapter. Il est aujourd'hui 
question de fermer la dernière forge 
de la vallée, celle de Vireux. 

L'usine appartient à la société des 
aciers spéciaux de la Chiers (SASC). 
une filiale d'Usinor. Elle est presque 
centenaire. Des ateliers vétustes et un 
outil de travail devenu peu compé
titif : un four Martin à faible produc
tivité et forte consommation d énergie 
et un train moyen qui lamine des tôles 
pour l'industrie automobile. (..) 

L'aciérie emploie:' neuf cents person
llC'S. Outre les familles, elle en fait 
\ivre deux fois plus: commerçants, 
t ransportcurs, artisans ... En 197.'3, elle 
cnm pt ait encore 1 700 salariés. Elle en 
a perdu prL'S de la moitié au rythme 
de~ plans de restructuration de la 
... idérurgie. Lt· département des Ar
dt·nncs rect'nst· 13 000 chômeurs pour 
nne population active Je 90 000 
per <;( l!lnt'S. 

Houg<·. la vallf>e l'est amsi par l'his
lt~i n· dt· son rnouvemt•nt ouvrier. 
1 .'anarcho-svndicalisme \ est une tra
dition toujo;Irs vivante. Si vivante que 
lt• 12 juillPt. à l'aidP dt> cocktails molo
tov·. une Ct'ntaine cl 'ouvriers ont incen
dié un château. ct·hii de La BuchC:·res. 
Lt• château du .. patron ·•. CommP on 
ineendiait lt• châtPau dPs .. maîtres .. 
sons la Révolution. Un retour à 
l' i mtinct sauvagf•. 

Du château. grande bâtisse dP trois 
{•tages érigée au début du siècle, il ne 
restf' plm qu<' le'i murs calcinés. perdus 

au milieu d'un vaste parc miraculeuse
ment épargné par les flammes. :\ 
l'entrée, pour éloigner les curieux, on a 
placé cette pancarte : • Danger - ébou
l_ement "· 

Jusqu 'au mois dernier, La Buc hères 
servait de résidence au directeur de 
l'aciérie de la Chiers. Elle a v ait toute
fois été vidée de ses occupants et de ses 
meubles après une première tentative 
d'incendie, le 14 juin. 

La Buchères était bien le svmbole 
du patron. Mais depuis la nati~nalisa
tion d't.:sinor en février dernier, qui 
est le patron de la Chiers ? L'Etat, 
certes. Personne abstraite et lointaine. 

L 'inte.rsv;Hiicalc a été débordéP. Un 
mouvc•mt·;lt clandt'stin ,, \ïreux \·i
vra .. ( .. \'\ ·•) est né. qui n'acceptt: p.!s 
b di~<:ipline de la CCT Il n·groupe 
prt·~ Je trois cer1b adidstes: une 

CFDT, FO et les cadres CGC. Bien 
que majoritaire (52% des voix aux 
élections professionnelles}, la CGT ne 
s'y est pas associée: la centrale de M. 
Henri Krasucki s'est résignée à la 
fermeture de l'usi1_1e. ( .. ·l __ 

Sur les murs de briques grises de la 
ville dont les rues suivent le cours de la 
Meuse, on peut lire ce slogan : .. Ceux 
qui ont trahi Chooz, trahiront Vi
reux. • L'accusation vise le gouverne-

Les gendarmes 
mobiles, 

le 26juin, 
devant J'usine 

de Vireux. 
Une vallée rouge 

par une double 
tradition: 

celle 
des maîtres de forge 

et celle de 
l'anarcho-syndicalisme. 

ment mais aussi le député ~c~cwli~te 
élu eH juin 19~1. !\t Gérard btaC{' qtll, 

pendant la campagne électoralf', a v ait 
promis l'abandon du projet d(~ cuns
truction d'une seconde C{:>lltrale nu
déairf' dalls la région 'Chooz- 2. 

L'inters~ ndicalf' dt· \ln-·ux r(~I!Illl la 

grande majorité d'ouvriers de la 
Chiers mais aussi des femmes. des 
adolescents. Des gens ordinaires qui 
disent • n'avoir plus rien à perdre : la 
fermeture de l'usine, c'est la mort de la 
région"· 

- Il v a d'autres actions que les 
mouvements syndicaux, affirme un 
sympathisant de« V\' "· 

Ces actions : l'incendie de La 
Buchères, l'attentat contre un relais 
TV. la destruction d'un pylône de 
l'EDF à Feisches, la séquestration du 
directeur de l'usine pendant 48 heures 
le 9 juillet, des arbres sciés sur le 
passage:' du Tour de France. Et. depuis 
le 26 juin. " Vireux vivra,. sc joint aux 
manifestations des écologistes contre la 
centrale nucléaire de Chooz pour y· 
rechercher l'affrontement direct avec 
les CRS. 

Autant de violences couvertes par la 
plus parfaite immunité :aucune infor
mation de justice n'a été ouverte après 
l'incendie du château de La Buchères. 

Pour calmer les esprits, la direction 
de la Chiers et le gouvernement affir
ment qu'il n'y aura pas de licencie
ments et ~ue tous les salariés seront 
reclassés d ici à 1983. Ils l'ont répété 
aux délégués de l'intersyndicale venus, 
mercredi dernier à Paris, assister à une 

SIDERURGIE 
.Jacquerie 

dans la 
vallée rouge 

révision du comiti~ d'établissement. 
- On nous dit qu'il faudra deux 

mille travaillt>urs pour construire 
Chnoz-2. dit un de ces délégués. 

Peu convaincu, il ajoute en lâchant 
quelques jurons: 

- 60 ~ de ces emplois st>raif•nt 
réservés à dt·s :\rJpnnais. \1ais il n'v a 
pas dam la région de société dt· gèi1if' 
civil ~uffisarnmcllt importante pour 
un tel chantier. :\lor~ il faudra birt' 
J.ppC'I ù des sociétés extérieures. Et 
cjuand la centrale sera .achevée, que 
c P\·iendront ces travailleurs? 

Tout le monde, à Vireux, garde en 
mémoire l'exemple de Blagny. une 
localité voisine. En I 979, lPs laminoirs 
v ont été fermés. entraînant le licf'n
~icment de 650 personnes. \1. Jacques 
Sourdille, alors di~puté RPR des Ar
dermes. v a favorisé l'installation cl 'une 
usine : b société Petitjean. spéciJ.Iist'-P 
dans la fabrication de poutres et de 
poteaux d'éclairages. ~vtais, à cP jour. 
elle n 'ernploit· que 1:30 l)('rsonucs. 

Le 29 juillet, l'usin<' de Vireu:x a 
fermé ses portes. Pour les \·acance~. 
Quelques jours auparavant, le préfet 
lfe région, M. Henri Gevrey, a an
noncé qu'une enveloppe de 500 mil
lions de:' francs sera affectée, à compter 
de 1983, aux bassins sidérurgiques des 
Ardennes mais aussi du Nord-Pas-de
Calais et de Lorraine. Afin d'y créer 
des Pm pl ois. Vireux n'est pas un cas 
isolé : il v a aussi Denain dans le Nord, 
qui doit fermer en f984 (1 141 emplois 
supprimés), Longwy en Lorraine 
t2 068 emplois), Pomp<~Y et !'\euves
\laisuns. PHILIPPE KRASNOPOLSKI 



~ous sor.rnc:; quel4ucs autonorx~> 
parisiens qu1 a\·ims ùh· i.!é- Je rrcndre 
lJ p.:1rolc. 

Depuis près d'un an nous nous 
:;ol!J!l{·s engagé au.x côté Jcs anti
nuclé'aircs C't des si.lcr,ngistcs l~ 
\":rC'ux ct Choo:. \ous avons JXHti
<:ipé aux éch(an("cs \"iolentl'S des 
fins ùc mois et nous a\·ons vécu des 
luttes à bien Jes é~ards exemplaires. 

~ous ne nous sommes jamais posé 
en spécialistes de la violence, ni en 
quelconque avant-garde. La seule lé
gitimité de la violence est celle de! 
luttes et la direction politique en 
appartient à ceux qui la font 
quotidiennement. 

Alors qu'aujourd'hui la presse 
tend à ré<.!uire les évi..'ncmcnts de la 
Pointe à la présence d'éléments jo
contrôlés, venus seulement pour '.~as
ser, nous voulons dire que Vireux 
et Chooz sont pour nous des moments 
d'intelligence. Quand à ceux dont 
le point de vue se limite à la barre 
de fer, il ne suffit pas qu'ils se 
proclament "autonorœs" pour que nous 
nous sentions une identité e~me 
avec eux. 

A Olooz les antirrucléaires 
n'ont pas eu longtemps à attendre 
pour tirer le bilan de la gestion 
socialiste. Le dégel du site mon
trait clairement à ceux qui nouris
saicnt encore des illusions sur le 
carJctèrc ûnpératif et non négociable 
du programne nucléaire, pour 1 'Etat 
françJis. ~ous pensons en effet que 
cc programnc est tm axe de la 
restructuration capitaliste qui corn
tel ne saurait, du point de vue de 
l'Etat, être remis en cause. C'est 
contre un moment de la restructura
tlOn capitaliste que sc battent les 
anti-nucléaires deChooz. 

Mais dans les Ardennes comme 
ailleurs, l'implantation du nuclé
aire ne saurait ~tre uri acte isolé. 
Le projet de restnJCturation est 

·une attaque globale portée contre la 
région entière. Le nucléaire dans la 
Pointe signifie aussi la fermeture 
de la Ol.iers. C'est ce que les ou-. 

compris 1 orsqu' ils ~li sent 
'~1JCLEM RF DESERT". En s'opposant 
au projet de 1 'Etat présenté par 
Sacilor, les sidcmrgistes remettent 
Jin.-'CtC'mcnt en cause la notion ca
pitaliste de rcntabil itl>. ll1x aussi 
s'attaquent ;1 un r:lOr:icnt .!1; :Jroccs
sus de J"t'St l"llt·t ,Jt':.lt 1011 ( fc-r~·K·t:ll"('S 
J' ~ls i ne~, .... rt;~i ~ ;. ._.fi d • ll!lt' ·, ·~~:..· ,:t · 
réserve de r:~a1n l'Of''l\Tc' corm.· le 
font le.; :mtlnw.léaires ;','ir Li roi:1-
te avJncé Je : 'i:mov;J t ic,m t:-1 sc en 
oeuvre i:odu:"tricllc J'une :wuvcllc 
technologie, l~.· ;,ucléaHe . 

.'.;us P"!1,;ons <lUC' ia re:>~ ructu
ration est ici ;é' fil t·onJ:k·tvtlr, Je 
lien ;.;bicctif qu1 mène de:; Juttcs 
Je Vire:lX ,, Lhooz. Ces luttes ont 
pour caJrc logique le territoire Ar
Jenn.·üs, puisque c'est contre cet 
cnserrble, reconnu et ùéfi:iit co;:TIC 
tel, que s'organise 1 'attaque èu 
Capital. Lorsque l'Etat quadrille 
militairement, avec ses flics ct sc" 
blindés, le territoire, il le recon
nait comme cadre de la lutte. Dès 
lors les luttes ardennaises, comme 
luttes sur le territoire, sont des 
luttes ~ui sortent de l'usine. C'est 
ce que ::-..:ntrent les siderurgistes 
lorsqu'·,! s vont de villes en villes 
attaquer les sucursales de l'Etat et 
les représentants du patronat. 

C'est ici que la rencontre avec 
les antinucléaires devient possible: 
à travers le cadre conm.m de lutte, 
expression de ce qi les relie 
objectivement. C'est-ici qu'elle 
prend toute sa charge érnminemment 
subversive, a\ec reconnaissance de 
la restructur:1tion comne axe de 
combat, avec l'affinnation de 1 'u
nité Ju territoire. 

Que cette rencontre se soit 
faite sur des échéances violentes 
ne peut être un hasard. La violence 
corrme moment toujours occulté de la 
lutte de classe, devient, lorsqu'elle 
cssurgit, un moment de possible 
rupture avec les anciens cadres ct 
les anciennes divisions. 

nans leur riposte à l'offensive 
'capital istc n0us pensons que les 
siderurgi~tes nous ont donné une 
hel le leçon d' intcll igencc Oli\Tière. 
En rompant 1 c cadre s;Tld ical t ra-
dit ionnel, en refw.ant le mt"canis-
r.c nonna.l des négociation~, ils ont 
tourné E1 lc·ur profit, pour leur 
propre usage, le cadre co::!plexe des 
institutions édifiés pour contrôler 
les luttes : celui des svndicats. 
Ce n'est pas, à notre sens, tme pe
tite chose que d'avoir impcsé l'inter-
s:mJicah', J,;savoué par toutes les 
Ji rections s:mJicales nat ion:.~les, 
COillllC seul partenaüe d<U1> les négQ
~·iations. Et Cl' n'est pas une mince 
victoire que d'avoir obtenu 3 ans 
de salaire garantit après la ferme
ture de 1 'usine. Le Capital est déjà 
prêt à payer cher pour Vireux, mais 
les siderurgistes ont montré qu'ils 

voulaient plus. 
Q.Jant au.x antinucléaires de 

Olooz, en usant de la violence, ils 
ont entrepris de faire payer à l'Etat 
ce qu'il ne veut rendre à aucun prix. 
Et aujourd'hui dans les Ardennes le 
ecOt du projet de centrale se grève 
du prix de la répression et de tout 
ce qu'il faudra bien ceder pour 
faire taire l'opposition. Et il 
n'est pas à notre sens d'autres moyen 
de faire reculer l'initiative capita
liste que d 'cï faire r.onter le prix, 
que de le contraindre à se hausser 
au tarif le plus fort. 

Et de fait le Capital ne paie
ra jamais assez cher pour Vireux ~t 
Chooz. : 

~ous ne faisons pourtant aucu
ne illusion sur la situation dans 
les Ardennes. Nous connaissons les 
lùnites de la rencontre entre sidé
rurgistes et antinucléaires et nous 
savons combien l'ennemi est habile 
à diviser. ~~is nous pensons que l' 
affirmation en actes, dans la lutte, 
des intér~ts communs est la sa1le 
voie possible. 

Et maintenant contre ceux qui 
voudraient voir un essoufflement et 
un tas~cmcnt des luttes, nous pensons 
nous qu'elles ont un avenir. L'atta
que capitaliste contre les Ardennes 
ne s'accomodera pas d'une seule Chiers. 
Auiourd'hui la Chiers, demain une, 
deÏ:tx, dix autres usines devront fer
mer. C'est donc la capacité qu'aura 
la lutte de la Oliers à circuler qui. 
sera déterminante. De sa faculté à 
pouvoir s'imposer comme un modèle 
dans toute tmc région touchée par la 
"crise" dépendra son sort, sa véri
t:!blc ampleur ct le poids de ses ac
quis. ~l;lis cc n'est pas tout. A un 
autre niveau la crise généralisée de 
1979 est encore vif, crée les condi
tions pour un véritable mou\rement qui 
dépasse les limites actuelles de la 
situation ardennaise. "'ùant aux. luttes 
antinuc1t'aires, alors que le :'l.'ll'.;c

ment a quasir.lC'nt ciisparu ,IL· l3 scènt' 
~~x:iall· ;latLJr:alt..", 11 c~t ;•1L:~ 1:·1;'t.~r-

t:1nt que ja::1..'lis qu'un 1 te sc soit 
nm"t:; :... lutter, et à lutter Jurei!X'nt. 
~)c<•lc la reprise ÙL'" lllt~cs de sites 
;1 l'cxcrple Je Choo: pt:ut permettre 
la reconstitution d'un r:x1uvcment Jn
tinucléaire, qui part('nt Je situations 
Je lut tes réelles ct spécifiques à 
ll1<"'me de lui donner tout son poids, 
toute sa richesse. 

Paris, novembre 1982. 
itexte diffusé à Vireu.x le dc:Tlier sa
medi du mois de novembre). 
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Ne nous y trcmp0ns p:ts : cc qui 
<'St présenté Cotmle .. " Uffrn 
ANTI - TERRORISTE " aujounl 'hui p.,r 
1 'Et:Jt, l'est dahord au prix d't.me 
pratique de l'<1111algame des plus dou
teuse. 01 mêle ninsi la violence 
aveugle des attentats de la place 
Sa int-~fichel {"groupe Orly") ou de 
1 a me des Rlls i cre;, produits des ma
nipulations et des rivalités entre 
Etat~, aux actions violentes, p~ts 
ou moins confuses et plus ou moins 
clairement revendiquées, de groupes 
(soulignons le pluriel) voulant in
tervenir par rapport :m contexte so
cial et international. (es actions , 
tout aussi discut<1hles qu'elles soi
ent, ne p:trticipcnt en rien d'une 
stratégie df' la tl"rreur. Tl est :llls
si â nnter que le discours minim.'l
liste style "I.IBE" (qui en minimi
sant les :1ctions et les individus 
quai ifiés de ''TERRORISHS" -sic
leur nie en fait toute réalité so
cialc. Le "PETIT TERRORTSI\U;" ne 
serait-il que le fait de quelques 
égarés ?) participe de fait ~ la 
tentative globale de 1 'Etat et de 
ceux qui le servent, pour crimina
liser toute opposition radicale. 

On assiste même il tme cnmpagne 
spcct:-~culairE' il souh;~it, menée de 
t~ttes pièces par le gouvernement 
socialistE' et destinée il faire 
avaler d'autres amères pilules (po
liUque d'austérité, plan nuclé:-~ire, 
durcissement du contrôle socil'll .•. ) 
Il s'agit d'un véritable détourne
ment d'attention de l'opignon puhli
que :1 l'heure où; d'après un sondage 
du tr~s subversif PARIS-MATO!, le 
c~,ge est le problème le plus 
préocmpant pour 65 \ de personnes 
interrog~es, la séaarité l'étant 
pour seulement 1 \. Pourquoi alors 
un tel tap:tge s'il ne correspond 
même pas il une quelconque aspiration 
"roPULAIRE" ? 11 correspond seule
ment aujourd'hui aux besoins exact 
du Capit:1l, ~l'échelon européen, de 
faire la ch:1sse li tou5 ceux qui 
~trraient se reheller contre la 
restnacturat ion et. l:t normalisation. 

D:ms ce contexte AITIOO ntRECTE 
sert de plus petit conmun dém""ina
teur , en France, ~ la répression 
contre les mottVE'T!Ients sociaux et 
lC's luttF•s radicales (cf-1 'aJMlgame 
avec les sqtratts du XX 0

) mais aussi 

~ 1 't!ha11che cl'tm espace jtkliciaire 
eu ro~l'n ;} t. ravers la propns i t ion tl' 
1 m t r i hun:1l C011111UJ1<1ll ta i n.• :mt i -
criminel et anti-terroriste, font~tlé 
par le "liheral" MOINTm. Tout r.t>HJ 
dans un Cf')fltexte hien pr~ci s : inau
guration cie 1<1 torture physiquf' con
tre les pric;onniers conmunistcs en 
Ital if', poursuite de la torturt' 
psychologiqtae contre les prisonniers 
politiques a 11 cmands, procès cl' avo
c:-~ts de militants révolutionnaires 
en Suisse pour d~lit d'opignon, 
arrcstat ion en Frélnce dc mi 1 i tl'lnts 
irlandais de l'INI.A, de hasf11.Jes des 
Coomandos Antoncm<'S 1\nti-r.apitalis
tes, d'italiens en lé! personne de 
~L1ria Craz ia R:1rbicrato et ri 'Oreste 
ScalzonP, menac~s d'extradition. 
En France aussi, arrestation rl'lDl 
cert:tin nomhre de milit:.nts révolu
tionnaires connus, assimilés ~ 
ACTION lliRECfE, et plus r~ccnment 
TENTATIVE D'ASSASSINAT de 1 'lDl cl' 
eux, Eric ~breau, pl'lr les cli ffé
rents sPrvices de police. llc même 
Jc:m-t-nrc Roui Uan ava i t-i 1 fléjil 
ét~ désigné coome cihle durl'lnt tout 
1 'été. 

('est pourqoi nous consider
rons c0111Tle primordial aujourd'hui 
de dHE-ndre TOUS lE-s prisonniers 
ct inculpés pour pratiques illlig::~tes 
et violentes; 
-- pottr casser ce cycle d'élimina
tion et de criminalisatinn dE' toute 
lutte, tnut mouvement, tnttte initia
t ivf' rompnnt avec 1 e cadre insti tu
t ionnt'l. 
-- parce que dans la situation act
uelle de hlocage politique, la tenta
tion de lutte armée existe, même si 
elle ne correspond pas at~ n~cessit~s 
du moment, et doit être prise en 
compte dans sa réé! li té. (1.' Et<1t ne 
saurait en aucun cas être 1 ·arhitre 
des debats au sein dtt mouvement r~vo
lutionnaire. 11 n'y aurn pas de 
rédition, n'en déplaise :lU trop n:tif 
Roth, anarchiste reconverti dans la 
ptthl icité-délat ion au t-nNnE). 

Cel~ dit, nous voyons c0111Tle 
i~lispensahle prolongation de ce 
soutien, 1 'amorce d'un DEM.T POLJTI~IF 
qui pcrmett(' de sortir de l'alterna
tive Etat/Organisation de Lutte Armée. 

"Toute action qu'elle qu'elle 
soit qui n'a pas un rapport avec la 
réalité française est inutile et 
dérisoire" déclarait le 1er Août sur 
Radio Gilda des "scissionnist('s" 
d'Action Directe. Et comment ne pas 
se démarquer effectivement de cette 
organisation qui fait revivre par 
differents côtés le gauchisme
tendance leniniste le plus sclérosé 
organisation qui fait revivre 
par différents côtés .• le 
gauchisme - tendance léniniste le 
plus sclérosé ? Outre un Tiers
mondisme suranné (voir sa campagne 
anti-Reagan), ACflON DIRECfE· se dis
tingue par sa conception dirigiste, 
fixant elle-même les cibles dites 
justes et les niveaux d'affront 
ment, organisation tendant en fin de 

compte à à sc substituer :1.u mou\tcment 
social, en se référent à des bases 
archaïques (anti-fascisme, anti
sionisme, anti-ünpérialisme ... ) 
qui ne sont plus aujourd'hui la 
pierre rle touche des luttes révolu
tionnaires. Question de méthode : la 

.tendance ne nous semhle pas en effet 
celle d'un affrontement central de 
lutte armée, coupé du réel, mais 
celle d'un harcèlement qui corres
ponde aux actions sociales radicales, 
à Chooz, à la Chiers comme à la 
Société Générale, d.ms les squatts 
parisiens comme dans les prisons ... 

Comme nos camarades Cami llcri, 
Grosmagin ct Ch~haud, 'nous 
crachons à la gueule des tireurs de 
la rue des R~iers, mais applaudis
sons et nous nous reconnaissons 
dans les sidérurgistes qui combat
tent leur oppression et leur ras
le-bol en allumant de gr:mds feux de 
joie avec les chate~ patronaux. Et 
il est bon de se dire qu'après tout 

. il n'est nul hesoin de préavis de 
grève pour balancer â la gueule de 
son patron ou de son petit chef sa 
~~chine à écrirc, sa clef ~ molet
te ou tout autre instrument 
d'esclavage salarié, enfin détour
né de sa fonctirn prE'T!Iièrc". (cc der
nier passage a été oublié par LIBE 
lors de son compte-rendue) . 

Le temps n'est sans doute pas 
encore venu Je mettre le feu à 
tous les "chateaux", mais le regrou
pement des énergies révolution-
naires, disséminées sur le territoire, 
nous semble être un mjnimum réal~sahle. 

Ainsi nous comptons continuer ;1 
nous mobiliser pour : -
-- développer les réseaux J~ mnuve
ment et syst~~tiser les tentatives 
de suhversion. 
--reprendre l'enquête sociale pour 
connaître et comprendre la situa
tion ·et permettre l' intervt'ntion. 
-- favoriser l 'auto-org:misation du 
mouvement proletaire dans ses lutte~, 
dans le sens de 1 'A!JfO~CMIE OUVRIERE 
(ce sens qui est aujourd'hui celui de 
luttes précitées : la Chiers, la 
Société Générale, les squatts .•. et 
d'autres). 
--défendre les prisonniers politi
ques, les espaces de liberté et les 
initiatives radicales des mouvements 
sociaux, envers et contre toutes les 
tentatives d'~touffement et d'anéan
tissement. 
-- pratiquer pour celà un tr.avail 
essentiel de cnNTRE-INFOR\~TIGN. 

Ce sont là quelques proposi
tions pour relancer le débat, que 
doivent relayer des initiatives pra
tiques. Elles sont modestes mais 
contiennent, nous semble-t-il, des 
conditions sine qua non pour être 
au niveau de la situation, vers le 

.renversement de l'etat des choses, 
PœR LE <XJ.MJNl~ ! 

des camarades de l'ex-Autonomie 
Pâns1enne. 

10/11/82 



Eric Moreau porte pl~inte .. 
contre la police 

Eric Moreau, le militant autonome que 
la poüce a vainement tente d'interpeUer, e 
20 octobre, rue St Fargeau à Paris. a porté 
plainte vendredi avec Constitution de par
tie civile. contre les policiers qui ont tiré 
sur lui. 

Cette plainte. s1gnée de lui, a été déposé 
entre les mains du doyen des juges dïn
struction du tribunal de Paris par ses 
avocats ~1es Verges et Isabelle Coutant
Peyre. 

Dans cette plamte, Moreau donne en 
outre sa vers10n de la fusillade : 

« Je mt• truu\'ùi.~ \·t·rs 23h30 place Saim
FùrKeau en fan- de la cawme dt.-s pom
piers. à câté d"un panneau " Dccaux n, 
non loin de mon dumicile. lorsque je fus 
accosté par un homme. Cet individu, 
plutôt blond. un pistolet à la main l'allure 
et la voix d'un truand, me cria.- u Ne 
bou~ pa:s "· Compte tenu de /"heure tar
dive et de l'absence totale de passants ain
si que de l'attitude pour le moins 
menaçante de lïndh·idu. je pris mt>sjam
hes d mon cou. A ~Peine CJ\'ais-je com
mencé à courir qu'un coup de fro 
claquait, suivi d'une fusillade nourrir SOIL'i 

les hurlements a arrëtez-le ». 

u Toujours courant en zig-zag. .Je 
traversai la rue Haxo el m'engageai dan$ 
la rue Saint-Fargeau en direction de la rue 
de Ménilmontant. toujours .sous/es balles 
dont une dizaint> ont perd le blouson que 
je portais. ainsi que mon l'charpe. Ces 
vêtements seront mis d la disposition de la 
justice. Ils arusunt qut: J'on a 
délibérement eu l'intention de 
m ·a.~'iincr en pleine nuit, aans unè rut.• 
Sombre ct déserte. Par miracle, je ne .<;ouf
/re que d'une blessure au bras 11. 

11 Les journaux m'ont appris que cettt• 
bande de tueurs que j'ai pris pour dl.'.'i 
ganiÇS/Crs f!tùit en realite: Jcs membres de: 
la pnlice. Or. ci aucun moment je l'a(
f(imu.>. ie n ·ai entnzdu pronor:cer !e mot 
·• police " 

,, Des (ait~ rapporrn ci-des.~u.\. r! ur
parait !./lit' j"ùi àt• l"ohicr d'une rcntati\'e 
d"homicide \ulunrain• ..:~·ec préméditation 
et guct-apt'ns, crime pre} u t't rtiprimc! par 
/"article· :!96 du cc•de pàwl ''· 

(~Nous crachons à la gueule 
des tireurs 

de la rue des Rosiers JJ 

A RRETES le 
./.( 17 ~epteTT}bre 
'' et mculpes de 

détention et transport 
·d'explosifs et d'armes de la 
. 1re et de la 4r catégorie, .les 

médias, dans leur grande 
boulimie d'amalgames, 
nous présentent ou nous 
supposent liés au terrorisme 
international. Nous ne nous· 
reconnaissons ni -d~ns un 
terrorisme international ni 
dans un . .terrorisme tout 
court. Il est évident pour 
tous ceux qui nous connais
sent que nous n'avons rien 

. -de commun avec des auen
tats comme celui de la rue 

gueule des tireurs de la rue 
des Rosiers, mais applaudis
sons et nous reconnaissons 
dans les sidérurgistes qui 
combattent ·leur oppression 
et leur ras-Je-bol en allu
mant de grands feux de joie . 
avec les châteaux patro
naux. Et il est bon de se dire 
qu'après tout il.n'est nul 
besoin de préavis de grève 
pour balancer à la gueule de 
son patron ou de son petit 
chef sa machine à écrire, sa 
clé à molette ou tout autre 
instrument d'esclavage sala
rié, enfin détourné de sa 
fonction première. 

Cardinet, de la rue des Pour en finir avec cette 
Rosiers, de l'avenue Mar- courte mise au point, nous 
œuf, et bien d'autres. .affirmons, sans toutefois 

Cc ne sont là que certains nqus illusionner sur les 
aspects de guerres inter- capaCités des médias à bien 
.étatiques menées par servi- . saisir cette· yérité, que nous 
ces secrets interposés. Nous · n'appartenons pas à Action 
nous opposons par idéolo- directe et que nous n'avons 
gie à tout Etat, â tout auto-· aucun lien avec les Brigades 
ritarisme, nous ne pouvons · révoiJJtionnaires libanaises. 
et ne serons jamais les valets No_s têtes ne sont pas si gros-. 
ou les porte-flingues de nos ses pouipouvoir porter tous . 
ennemis. Nous crachons à la ces chapeaux. " · 
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Roth c'est quoi 1 
Un militant libertaire, Gilbert Roth, a 
récemment lancé un appel aux 
anarchistes afin qu'ils se 
désolidarisent du groupe« Action 
Directe n. Il affirmait représenter un 
certain nombre de militants libertaz'res 
et des anciens des GARI (Groupes 
d'Action Révolutionnaire 
bzternationa/iste). Parmi les 
(( anciens >> certains ne sont pas 
d'accord. Ils ont écrit à 
a Libération ». 

0 
n ne tire pa sor les ambulaaces. Suite à 
l'article de G.M. paru -dans le « Libé » 
du 11/10/82 à propos de l'« Appel aux 

anarchistes » lancé par Gilbert Roth « pour se 
désolidariser des activistes de groupe Action 
Directe », et compte tenu de « Ill conjoncture. 
actuelle », nous tenons à préciser ceci : que G~ 
Roth se soit CrQ obJiai, après m4re réflexion, 
de se payer un encart publicitaire ·dans le 
« Monde >> pOur lancer .. son _appel ·c'est son 
problème, et nous ne nous serions pas sentis 
concernés outre mesure s'il n'avait affirmé à 
G.M. « parler au nom d'an certain nombre de 
militants anarchistes, dont certains anciens des 
G.A.R.l. >>, car en tant qu'« anciens » nous 
aussi de ces groupes, nous nous voyons obligés 
de dénoncer l'utilisation abusive faite par Roth 
et ses amis de ce sigle pour se donner une 
crédibilité révolutionnaire. 

Et qu'il soit bien clair que ceci n'est pas un 
contre-appel aux libertaires ni à qui que ce soit, 
mais une simple mise au point qui vise à 
critiquer les procédés d'amalgame utilisés par 
Roth dans son appel à la désolidarisation. 

·Critiques que nous sommes d'autant plus à 
l'aise à formuler dans la mesure où nous 
n'a v ons jamais été solidaires ou proches 
(politiquement) d'A. O., car le caractère 
marxiste-léniniste (tendance confusionniste) de 
leur pseudo-idéologie nous avait paru évident 
ù~s leurs premiers communiqués (en 1979) 
dont la phraséologie pachydermique nous rap
pelait les tristes heures de la préhistoire 
révolutionnaire. 

L'appel de Roth nous apparaît critiquable 
autant dans sa forme (le tnessage publicitaire 
n'était peut-être pas le moyen le plus Indiqué 
pour faire passer son discours) que dans le 
fond : ce qui frappe de prime abord dans ce 
texte, ce sont les assimilations hâtives et les in
terprétations erronées (ou voulues, ce qui serait 
plus grave). Assimilation par réduction lor
squ'il désigne A.D. comme le seul groupe 
révolutionnaire en France. Interprétation lor
squ'il appelle les anarchistes à se désolidariser 
d'A. O., car pour autant qu'on puisse savoir : 
les anars, et surtout les« cohérents »auxquels 
Roth fait appel, n'ont jamais soutenu très ac
th·ement A.D. (la vérité serait plus près du con
traire) et n'ont pas attendu son Appel pour 
critiquer et se dissocier d'A. O.. Pour se 
désolidariser, il faut donc avoir été auparavant 
solidaire. C.Q.F.D. 

Que le pouvoir tende à assimiler le 
mouvement libertaire à A. O., par le biais d'in
culpations judiciaires de certains militants, est 
tout à fait normal dans la mesure où celui-ci ne 
vise qu'à criminaliser le maximum d'opposan
ts, mais que Roth abonde dans ce sens relève de 
l'inconséquence la plus totale, au mieux, ou de 
la dénonciation pure et simple. A.D. ne s'est 
jamais revendiqué comme un groupe libertaire 
et seul Roth a pu le croire ou veut nous le 
faire croire. Dans son Appel, Roth s'attaque 
uniquement aux moyens utilisés par A.D. et 
ignore (?) ou travestit totalement leur idéologie 
en« oubliant », à l'évidence, que la forme ne 
peut pas être dissociée du fond. Les anarchistes 
n'ont pas le monopole des moyens violents 
- faut-ille rappeler à Roth ? -et une bombe 

n'est pas un argument révolutionnaire en soi. 
Roth justifie son Appel par« la conjoncture 

actuelle )) : nous, nous pensons que 
justement, dans « la conjoncture actuelle )), 
face aux incohérences d'un pouvoir socialiste 
qui devant les problèmes posés par la gestion 
capitaliste doit détourner l'attention de l'élec
torat en agitant l'épouvantail du terrorisme. en 
réduisant les espaces de liberté existants ou 
promis, et en canalisant la répression sur les 
déviants politiques, il faut poser comme prin
cipe absolu, et surtout -donc « dans la conjon
cture actuelle », de ne pas hurler avec les 
loups. D'autant plus que ce genre d'Appel peut 
déboucher, s'il est mal (ou bien) compris, sur 
la dénonciation (circonstanciée, bien sOr) et 
s'insère ainsi très bien dans la stratégie du 
repentir mise au point par d'autres états. La 

- <c conjoncture actuelle » est telle qu'elle per
met toutes sortes-d'appels. y compris au meur
tre. romme œlui ~ par l'~ qui, 
grAce à la complicité de catains policiers, 
publie dans son torchon R.L.P. Hebdo un 
document confidentiel où figurent les noms et 
adresses de 35 personnes désignées par la poüce 

comme militants ou sympathisants d'A.D. 
Cet appel attire d'autres commentaires et 

réflexions ne serait-ce qu'à propos du cycle 
violence révolutionnaire/répression (qui a été 
le premier terroriste, la poule ou l'œuf ?), et 
sur la faillite ou les carences de certaines 
organisations révolutionnaires, mais ce serait 
trop long à développer ici, surtout si on veut 
approfondir ces question et ne pas se contenter 
d'arguments aussi simplistes que ceux utilisés 
par Roth (alliance B.R.-Mafia) pour 
critiquer/condamner ces organisations. 

Reste que cet Appel nous aura incité à nous 
exprimer, et 'c'est là son seul aspect positif. 
Nous espérons que d'autres libertaires ressen-

tiront a~si le besoin de s;exprimer, non pa:, 
pour~ sttuer par rapport à Roth ou à A.D., 
ceux-ct se sont assez discrédités par eux-mêmes 
(on ne tire pas sur les ambUlances) et ne sont 
aujourd'hw~que l'émanation "des· fantasmes du 
pouvoir, mais pout apporte!' des éléments de -
réflexion qui permettent de faire évoluer la 
critique et !~opposition au système en l'adap
tant à sa variante Soclatiste actuelle. Dtautra 
« aadeas )) des G.A.R.I. 

..------------ ( Publicitl} -----------... 

APPEL AUX ANARCHISTES 
POURQUOI LES ANARCHISTES DOIVENT SE 
DÉSOLIDARISER, DANS LA CONJONCTURE 
ACTUELLE, DES ACTIVISTES DU GROUPE 

cc ACTION DIRECTE )). 

Depuis quelques années, une frange du mouvement anar
chiste s'enlise dans un combat singulier contre I'ÉT AT. avec des 
moyens qui discréditent l'ensemble du mouvement. 

Ces moyens violents qui ont leur efficacité, ou qui sont, en 
tout cas, les seuls possibles face à une dictature comme le fran
quisme en Espagne. sont totalement inadaptés dans le régime dé
mocratique où nous vivons. La démonstration en a été déjà faite 
en Allemagne. et le même échec se reproduit aujourd'hui en Italie. 
Allons-nous commettre ou laisser faire les mêmes erreurs en 
France 7 

Hormis la cr1t1que év1dente des moyens employés. que d1re 
des all1ances passées - les Brigades rouges avec la Maf1a en Ita
lie - ou des obJeCtifs choisis - les récents attentats de " type 
antisémite >> en France, revendiqués récemment. 

Il faut que ces camarades, prisonniers de leur cercle vicieux 
acceptent de dialoguer et de se remettre en question. Il faut qu'ils 
admettent que leurs analyses et leurs méthodes, à terme, renfor
cent l'État et sa répression contre tout le mouvement révolution
naire. sans apporter aucun progrès. 

Cet appel vise à inciter le mouvement libertaire à faire J' ef
fort d'une analyse séneuse du rapport de forces actuel. à agir sur 
le présent pour l' aven1r. et à laisser au vest1a1re, tant qu· elles ne 
seront pas inévitables. les stratég1es du passé. qui n'ont été que 
rarement efficaces et sans Jamais favonser l'expansion de 
J'ANARCHISME. 

Le refus du dialogue et d'un véritable débat qu'opposent 
ces camarades, trop sûrs d'eux-mêmes, m'a contraint. après 
mûre réflexion, à lancer cet appel. Il faut qu'Ifs sachent qu'ils ne 
peuvent compter, bien évidemment, sur aucun soutien populaire, 
que lïntelligensia commence à les rejeter, ce qui est nouveau, 
mais aussi que les militants libertaires cohérents ne leur apporte
ront plus aucune at de autre qu'un soutien humanitaire pour les 
emprisonnés (comr:ne tOUJOurs). et ceci tant qu'1fs n·auront pas ré
v1sé leurs posit1ons actuelles. 

Pour appuyer mon appel, j'invite les libertaires et tous ceux 
QUI se sentent concernés par la menace contre la LIBERTt a dé
couper cet encart. à Y apporter leurs commentaires et a me t'en
voyer à l'adresse su1vante : 

GILBERT ROTH. 6, rue de la Reine-Blanche, 75013 PARIS 
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Pùcil" l3 icJ~ti-:t· _:~,);·re Ja;1~ l'iL'T! 
~· ... ;trl~ J0naii1l'S, le 1 ', :~·~i n'~1ura 
\IJI'><:nt !'1~ :·ait changer gr;md -=~··> 
~l·, C'J ;'OUt b icr: i'C:J JL' t-_·:-;ps. :.c 
'\·h~mgcrx:n" n'a fait +:t' rcpouss~..·r 
011 piuti'Jt rl'tarJer les tJv:itiqucs ~·::
tn'priscs sot.:s les régi::x's prL'ct;Jc:--.ts. 

En effet, si les (~'lk!rt iers Je 
Hautt· Sécuritl;, les tribun:I:l.x des for
ces armées ct la cour de sûreté de l' 
Etat ont été supprimés, il n'en de
meure pas moins que l'uni vers carré~ 
ral reste tout aussi répressif. Pet1t 
à petit. à pas feutrés. on en re v i~nt 
c0!!11C au bon vieux temps de Pe)'Tefittc. 
Les transferts, les isolcnents arbi
traires et inadmissibles qui étaient 
la marque des QiS, \'U 1 'affaire Sc~ye ... ·
ski, ancien petit c.1maradc de ~·k:srme, 
placé subi tcmcnt dans tm isoleroc·nt 
total, semblent ù.angcurcusemcnt de re
tour. 

Ainsi, aujourd'hui, tout semble 
recommencer ct à bien d'autres niveaux. 
~·a t'on pas vu rena!tre avec une c~r
taine surprise mais aussi une certarne 
crainte, le projet giscatdien revu et 
corrigé d'un "espace judiciaire euro,.. 
péen", et, tout dernière~rent encore, la 

'remise en question tout sir.;Jlement du 
droit d'asile et donc, à terme, la pos
sibilité d'extradition ~es réfugiées 
politiques en France. 

d'If, 
f}_Ct! 

!X6r4J,·f,ior> - ~ Sf'JCe 
Judi Cl li fe éo fo ~te. l'\ -
Arti- T~tro~i5mt 

Il est \rai o~ue _i~~:'q<i';: ;;~·ésL·::t ::1 
::1 i·ran..::v .\• '·!lttt":;m 1 s'd. ~ 

.t,\î -;~~::;~s'Tl)~·~~ i :;.J~-~ L'~~. ;·l:;~;. ~: ~~:il <1~ .j J-

~--.. ··~~~- ;e; r~~;~:; ~· ~ :~~~ r~;~:~ l ~:~:H:, \ ~ ~ 1 ~~~~n:~: 
\·~·~Jt r:hJntrer :.un ::i<:ulcra~:nt q:.'c:lle ne 
:oc Jésintercs-;e pas, mis ,iu't.:·lle \·eut 
:x::K.· prc·n,!re ~;;;c p:trt act i •·c· ,lans la 
"l:.Jt te contre le terrorisme". 

\e \·oulant pas :·.:nier ~ .. :s cngagl.'
;:i0nts passé sur le droit "d':1sil", 
!Xl is favorable à une pol itiq· 1e répres
sive, orchestrée au niveau interna
tion:tl, le goT:ernemcnt sc l~•::lit Je 
p:cpost:r urw ~.lt~·rnative cff:..:acemais 
pré sevan: les fof!Tl('s "1 iber.1: ;..·s". 
~-~:is cc rro_lL·t dl création d · mc cour 
:J·~·:~alc ruro;n:;r·nnc cha:·~::pr r_!, _iugcr 
·les "tcrron:::tcs d les gra:;,:s crimi
·:cls", n'a pas été acCJ('illi ·!vec 
tm très grand enthousiastre par la CEE. 
Il faut dire cc projet reste flou, et 
propose ni plus ni moins que l'abandon 
Je la souveraineté nationale en ma
tière de législation anti-terroriste; 
le gouvernement Français sc déchargeant 
de toute responsabilité sur une légis
lation répressive, celle-ci rcle~t 
d'une législation européenne. Vo1là 
un raisonnement qui aurJit ravi 
~nchia'lr-el, même sous sa version so
cialiste. 

à raison- que tout Etat, donc l'Etat PS, f'Â\\ 
Si certains pensent -bien souvent \ • c-

ne peut tendre qu'au totalitarisme, il 

{ta\~ Jv 
Jo~i.aliS tne ... faut, néanmoins, selon les circonstan-. 

ces, relativiser ou affiner tout au mo111s 
les interprétations -ce n'est pas tou-
jours volontaire et systématiqu~- _en 
effet, si le gotn·crnemcnt a déc1de de re
\'Oir sa politique d'extradition et de 
ressortir le projet d'tme juridiction pé
nale cOMmUnautaire, ce n'est pas toujours 
par nlaisir car cela va à 1 'encontre du 
droi~ J'asiie, ~rincipc 6rig6 en v~rlta
b!e ''trac!itwn rér'tiblicaJi:C' ct dé~'"'(Kra~i
<n:c".S' il n'est j~'nl' ra:; q:1est ion, 'Jffi
c.icllcr'1C'nt, de ·--::,;niÎ:Jcr pun':'lt·nt ,_, ~~~~
plel"Cnt l'accès l': Jroit <i':t~ilc q':: pouJ
rai.t susciter certaines n'·a ... :twns ,:a::s les 
couches sensible:> de son élc~..·torat, le 
~ouvcrnement Joit faire fac·· ;Jar • .L~leurs 
~li..X critiques ct ;nêl1(' à 1 'cxaspérat ion 
fcormnc certains 1 'affirn:n!: Jcs panenai
r• s européens qui l 'Jcçuscnt, plus ou moins 
otivcrte:ncnt, de caut ionnf'r le "tern,risme 
in tenu~ imnl ". 

Pour mieux faire passer ce pro
jet, le gouvernement se ~it de 
faire un pas supplementaue dans la 
compromission. Ainsi n'a-t-il pas 
hésité au conseil des ministres du 
10 Nov~re, de brader le droit en 
remettant en cause la politique de 
refus des extraditions. Desormais 
en acceptant la politique d'extra
dition, et en termes des plus flaux 
encore, c011111ent parler encore de 
"droit d'asil", principe profondé
trent ancré dans nos institutions 
démocratiques (constitution, conven
tion de Gen~ve ... ). BiensOr on 
s'empresse de nous rassurer, 
le "droit d'asil" reste un principe 
cher aux socialistes, mais la grande 
inovation du "1 iberal" Badinter 
c'est de p oposer une redéfinission 
de la notion de delit politique; 
"la nature politique de l'infraction 
ne sera pas retenue, et l'extradi-
tion sera en principe accordée( ... ) 
lorsque auront été commis, dans un 
Etat respectueux des libertés et ~es 
droits fondamentaux, des actes crl
minels ( ••. )de nature telle que la 
fin politique allégué ne saurait 
ne saurait justifier la mise en 
oeuvre de moyens in.1cceptables"'. En 
clair le mobile politique n'est plus 
une garantie, dans certains pays . 
ouvertement totalitaires il y aura1t 
une "violence acceptable", dans d'au
tres, ceux qui ont le label "déJoocra
tie" mes mêmes actes de lutte et Je 
révoite deviendraient de la "violence 
innacceptable" (légitimant ~e extradi
tion). Aux \ues de ce commun1qué on 
mesure le chemin parcoun.c par les 
socialiste entre le discours électoral 
ct celui du pouvoir. 

De cet ambi~nité en découle une 
autre ; quelle garantie du ''caractère 
dérooc rat ique" d ':m pays ? Il ne peut 
~J'être des plus subjectif; si l'on 
prend 1~ cas de l'Espagne post-franco,
elle a certe des institutionsdémocra
tiques, elle a aussi la police la 
plus expéditive et la plus violente 
de la CEE et des prison où la torture 
ct les brimades sont courantes~-Q.!e 
veut dire ''déulx:rat.ie" ? 

ù· cntt:!'e 3:-;:;arait Jonc bic:1 
t, __ ·l •ill' Ji est i~..: ;;.J}'t'n ~ubtil Je 
rçndr~..:~possible t...>u.tc extradition Je 
mi.l itants ou ,Lq inquants des 
:::l~tmpohs, t:c;;~i.!crant <t~C ces Etat:. 
~~:tra::ti~sL'nt .'7e !ait le rc::;-:cct des 
l iht'r~"-'' LJ!c,r,-, .. i';! t':1 ....:rcirc lt: 
rapport.d'.Vme~t:-: lntern;Jtional peu 
Jl• ~:ay~ ; •'!_,j~ ~-·!lt pr0teLdre ~i cc ti~ re, 
;'.ts r.:t:::l' la ! r:.H:..:e. l'! tal ie, la 
i\F., ou L ,;r:::;.:(·-!lr(·ta..:ne ... ) . 

l:ette nou\'elle "ë·vrale juridiquE>" 
,\'.:; : .... x.:>o~ll~tes, co:1pl:-e au pro_il't Je 
! rib::na l ,·c'rT:~:r:auta in', lai::: sent au
~t~rcr tJC~lr :, ... ~ :'-'is ~\vnir Je ~t:rict~-

~ ·· .. eni:\ rse.· ". ; ra,!i t lcmr.d '\lro1 t 
L:'J~il", créa:~t :uns1 --!e fa1t unt: 
i'·>SSlbil ité ill' ,nantagl Self les 
:_::·u~J·5s politi4.Jc:-> f:unT~'c1::: ;italiens 
:::1~•!'!::'5, Irl:!::._!:.li:.; ... ·. 

La Fram ~-:,('C! \I.l -. i'E :. rr i \L' :·.1-
~-l'llc '. ct: lf.ll' ::.t Fra::..:e ~.:.1\S:~:z'. \·:R:
U: n'a\·ait pas :·C>al isé ; la !:',Îse en 
[C:lCl' \lf' 1 'FSP\CF '!!ilt~\l:.U l:Ul{L11TE\" 

• 
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CEE 

OAUCHE ET TORTURE 
Dans 1 'imaginaire de la gauche les tentatives d'assassinat contre 

(officielle ou "révolutionnaire") la Eric ~reau etc •.. ;\ucun de ces faits 
torture est s}'lli>ole et expression du qui, s'ils se déroulaient dans une 
F;\SCf3.1E ; qu'il so1t historique-Ua contrée exotique auraient soulevé les 
barbarie nazie ccmne SUIIIIUII de l'hor- passion_s humanistes,_ n'a truché é!U-

- rcu-r) _ou -:-exofiq\,le-Oe~ dictatures -d' _-_-~~traditionnels P.{tgion.mire~:
"""'~--;-~A.Ste~?Jf.m!ilqfie!'àtmeJ.="-~erp"?otesüraires~âëâroi:H-aè,'naw-~,r;lr:!::!E~ 

Dans nos déa:x:raties bourgeoises il : me. 
ne peut être question que de "bavures" Et pour cause. Reconnattre 1' 
ou "d'atteintes aux libertés déaocra- exissance de ces pratiques dans une 
tiques". · détoocratie libérale reviendrait à 

Ainsi, tous: nos défenseurs de la_ nier 1 'essence ;;ène de la démocratie. 
''veuVe et de l'horpbelinn, si piOIIts · En clair, admettre que les Etats to-
a s 1 enflallaer-paur la Pologne, -le talitaires n'on pas le !llClnopole dt:s 
tücuaJua, l'Afi,IJI:nistaD au-us dis-- -pratiques répressives ct oppressive:. 
si-dents -de ltest., -~ sur 1' (et pŒlr caus~ • ils ont tous les mêmes 

. .-.issa 1 Jt:c.pbysique--des-ldlitant~ intéd~ts de cras~e), c'est souligner 
1,,_-œvoJwtia~m~w-es. des Muopoles euro- - que la rupture rie se situe pas entre 
~~ ; _pas UllliiDt, pas une initia- démocratie/totalitarisme, mais entr.; 
-Uve cœt-n: la torture et la ''t'hasse capital/prolétaire : ce qui, pour toutë 
~aux-IDI'Cift'es" eD lta~ie pas un ~t, 1 'intelligentia de gauche, ralli~e ?t -

;~J~;~;~~~;;~;;;;~~~~ Ja· soclalwdémcratie,- reviendrait à 

===::~= polittqyn 

, .ni~r:.-sà-~~.raison 4!:ttfe-"; ~lfllt'fma;.. 

~-=~=~~~~~"~;~-~~=t:nùf~~~;::~~lf~-t:~t; 

8œial ide .... -
.... œ- tciPS certains se :sen"! 

tiren~ c:cnœmfs par 1 'extraditim <14 " 
Croiss~~tt et l'assas&iDat des militants 
dè a RAJI, 'aujruri 'hui ces images de 
l'Etat capitaliste intégral ('Mxlell 
Deutschland") on disparut, même com-
me. référence de twt discours de- gau
che. 

Le dévelvppement, en Italie, 
~is 1979, de la plus vaste opéra
~ ion d'anéantissement du mouvement 
prolftaireo(anatatiou ew·.-, 

-.• 1~~ .. -~re, -cfeutions 
...un, l .. (Q)-prUaœiers politi
ques, 15.000 inculpés pour "terroris
me" ..• ) . La persistance de la tortu
re Jans l'Espagne post-franquiste, 

·-:: deaù_; . - ---C. c -'-

::'"PA .çe settJ~_-aujouni'hU,:!i~ té--
- JIDignaae SUT.~ la torture parle}~ ~ 

que -tous les discwrs de soliétarit.é e~ 
toutes les bonnes intentions. Tout 
me les chars ru5ses ent!Wlt dans Pra
gue, ou les mil ital. Tes pol oMis tirant_ 
sur les ruvriers en disent plus long 
sur la réalité du "socialisme" que toul 
Ji~vurs sur le "goulag" ou la "contre· 
révolution stalinienne". 

Aujourd'hui, mener la contre-in
formation sur la situation des prison
niers révolutionnaires dans les métro
poles n•ertpas seul.-rtt un illplrattf 
de solidariû ISis .aussi ua.~tif 
de clarification politiqœpau.r en fi
nir définitivement avec les mythes de 
la démocratie et des droits.; de l'haD 
me. 

ITALIE 

TEMDIONACE DE FORNONI 
Vers 17h/17h30, le 23 

Janvier 1982 , j'Etait capturé 
dans une locali t6 cpe je ne 
sais ~iser, mais trutefois 

·aux enviTOns de 1\ls-
cania , par des agents de 
1 'Arme des carabiniers, SUr in
timation des Carabiniers, je me 
suis rendu les mains en l'air. On 
me passa les menottes avec les 
mains derrière le dos, je fus jeté 
à terre et trainé sur 50 metres, 
parmis les orousailles et les 
ronces, sans aucune nécessité 
ü 'était évidenment disposé à 
suivre en marchant les troupes 
auxquelles je m'étais rendu). A la 
fin du "traînage", je fus frappé à 
coups de pieds et de poings au 
visage et au corp, et l'on me 
tira un coup de pistolet à 
fleur de peau. Ensuite, on me mis 
une cagoule (que je garderai jus
qu' au ltmdi 25 Janvier dans la 
nuit, sans interruption) et je 
fus chargé dans une voiture civile, 
la tête au sol et les mains enc~~i
nées serrées dans le dos • 

Après environ 15/20 minutes 

de voyage à une vitesse assez 
soutenue, la voiture s~'arrêta, on 
me fit descendre et je fus Slllené 
(toujours encaJ11Ch:mnê) dans 
une maison ou une caserne à 
travers une cour de gravier oll 
{contrairement à ce qu'a affiœ 
la presse) il n'y avait personne 
sauf les Carabiniers qui opéraient. 
Arrivé au pied du batiment , 
je fus hissé au premier 
étage avec une corde passée 
sous les aisselles (toujours enca
puchonné et avec les menottes). 

Une fois mntée une rampe 
d'escalier à l'intérieur du bati
ment et effectu6s différents tours 
vicieux, je fus introduit dans une 
pièce. La, tous mes habits me 
furent intégralement arrachés et 
je metrouvais entièrement nu, 
cncap..tehonné, avec les menottes 
et agenouillé durant environ trois
quarts d'heure • Je fus en
suite introduit dans une autre 
pièce (toujours dans les mêmes 
conditions) et frappé durant plu
sieurs minutes, puis reporté dans 
la première pièce. L~, on me fit 

· 'assoir 5ttt ~un siêge et je fus -
~<frapp& durant -environ S/6 heures, 
}liU:fois _ -a$sis - , parfois 
t -· ··-

-œbout, avec des COUps de pieds 
&Dt testicules, avec des pres-

·-siœs àJ pied- sur les menottes 
~dans le __ dos, etc ••• A ce 
.-ent, je fus attaché aux ais
selles et descendu par une fenê
tre, puis remont~ et introduit de 
nouveau dans la pièce. 

Ce traitement continua sans 
interruption le lendemain, 
~ ~4 Janvier~ (j l-é tait tou· 
joun avee-les JaiOtteS• enca~ 
cbannê et nu). Ql'm'enfila des 
aiguilles sous les ongles des 
pieds et un agent à l'accent 
rc:JBain marcpé, avec certaines 
pinces à ressort, effectua divers 
compression de mes testicules, 
en menaçant de m' &nasrul er, 
alors qu'un autre agent, au fort 
accent sarde et de service à 
Sienne selon ses dires, m'arra
cha les poils du pubis et du 
pénis. 

Les mauvais traitements que 
j •eut A subir furent infinis: coups 
de crosse de pistolet à la tête et 
pressions avec les doigts sur les 
blessures sanglantes, brOlures 
des organes gênitaux avec des 

- ci.prettes, en plus des habituels 
· coups de poings et de pieds au 
-visage et au corps. Ce traitement 
dura tout le dimanche (la nuit 
entre le dimanche et le lundi 
comprise) et au cours de cette 
période, je perdis connaissance 
une ou deux fois. Le ltmdi 25 Jan
vier, je fus transféré par tme voi
ture des carabiniers dans une 
autre caserne (toujours avec les 
menottes et encapuchonn~) et 
de là (il était alors tard le soir) 
transf6ré à la prison de San 
Giminiano, oll seulement je 
fus finalement libéré de la 
cagoule et des menottes. 

A San Giminiano, je ne fus 
pas soumis à une visite médicale, 
alors que je le fus par la suite 
lors de mon arrivée à la prison de 
Bergamo, le 27 Janvier, alors que 
je portais les traces des totures. 
Je réclame donc que la fiche mC~i
cale de la prison de Bergame soit 
s:tisie par les autorités jutli
ciaires. 

Ghn-Franco Fornoni 

" ' 
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AOLo6NE ______________ _ 

« I.e presid~nt Rea~an peut colidamner les lvéne· 
ments en PolnJ:ne. mais _ _de _JWmbr.eux banquiers 
américains considèr_!nt r autoritqrisme _à la s.oviitique
C< ,n-,m-e -le meilleur espoi-r de recouvrer les quelque 
1.3 milliards -de- cio/lards que_ la Pologne leur. doit ... _ 
l:tr'Jilupart re . ~ PI/!JSnit que des gouvet· 

-- nut i~Pits autoritaiit's '!Oftt c-uité bonne chose œr ils 
imposent une discipline à lt1 société. Chaque fois 
qu'il y a un coup d'état en Amérique Latine, on 
se réjouit ht•aucoup. » (Thomas Theobald, Vice
Prbid(•nt cie la Citizen Bank. Wall Street Journal, 
11 Jéccmhu /98/). 

/ . .a lih(•rté n'a jamais été prisée, autrement que 
comme hluff propagandiste, par ceux qui estiment 
devoir asservir les gens pour parvenir à leurs fins. 
1 ..es hommes d'affaires et d'état qui doivent tous 
affronter ch(·:. eux les conséquenses du désabus 
crois.wmt f'Ollr leur conception du monde: les progrès 

C'est 44n:l J'espoir de conjunr.-cette mennce r~pré· 
senlée_ pt1r ltiCJion des -Polonsb.- qw ks Jésuites 
Socialcox tpli, le 10 llttli 1981• ont lait le coup du 
~re Frant;t:lh aux espoirs Jin~ lltlifs qui croyaient. 
pouvoir changer de vie en ch~ tlt! maîtres, 
n'ont c bien entendu » • rien fait d'autre après le 13 
décembre f[fle dédarn.:.·r les habituelles « protesta
tions» ronflantes qui :nnt leur Bénédicité. /,rotesta
tions J'ailleurs aussittit démenties par les accords· 
commerciaux qu'ils passaient Jans le même temps. 
Comme sont démenties par la matraque les prome.\·· 
ses faites aux antinucléuire~o de Chooz et aux _om:riers 
de lu Chiers. 

Ces solopn ont beau utiliser le désir deJ J:ens de 
décider eux~m!mes de tout comme th~me raccoleur 
d'il~torat ....... ~nt bkn cr qu'ils ont à craindre 
qlltlltd ,. ~-lào' .,_, nt pris au mot. au lieu d' ltre 
compris -~tGIIfiJite --ils·~raient qu'on l'entende:. 
comme participation des gens à l'aménagement de 
l.eut mïRre~ En effet~oil_serlliJ -IIUjourd' hui la mère 
maquerelle Mi"erand si row tiVait kouté son a\'is 
(c La déléption de pouvoirs ne suffit plus. Chacun 
et chacune doivent devenir maîtres de leurs de.~tins ». 
L'immonde dQ 31 jam·ier 1978) et cessé de déléguer 
(dans ce cœ nous disons: abdiquer) nos pow·oirs? 

---~ ,. ______ -
So 1 i dari tl tombattante ·· ~ 
"Trtomp~s pendant 38 arzn~es, nous ne croyons plus 
possible un accord avec ce pouvoir, ni en Ù7 pos
sibilité de r4former Ze syst~e ••• Nous sommes · 
conscients qu'un affrontement direct serait une 
catastrophe. C'est pourquoi nous misons sur un 
combat de harcèlement continu qui, mené avec té
nacité et esprit de d~termination, feru finale
ment pencher la balance de notre côté et nous 
apportera la victoire. :r 



Ces rats ont donc de bonnes misons d'aider les 
hureaucrates ù tenter J'imposer par tous les moyens 
le règne impossible du silence à ceux qui ne veulent 
plus être leurs sujets; comme ils y aident, par exem
ple. sa saleté Hassan Il. roi du Maroc. Pour cela. ils 
doin·nt, en plus .de la mise en scène qui vise à faire
passer leur complicité pour de la faiblesse et en plus 
d.e leurs aid~s financières et techniques discrètes. 
or,.,'Qiti.rer ici la confusion sur le sens de ce qui se 

~1lli( etrPolo~nè.--1/s Jc>ivent d(jnc~ lancer leu~_pz!!._es
-,ntêlfeciüerrê.f à=1~assiiur~ae~-cetTe -ijliestloii ôrlüc1nte 
pour l'obscurcir par un flot d'interprétations réfor
mistes et d'interrogations faites pour rester sans 
réponses. Ils doil•ent clone aussi enrourager les ~iplo
mates d'usines CFDTistes et f.ZUtres ii organiser- l'im· · 
~puissanc~ en prenant en main le « soutien » ù Soli
!-Jarnosc et en empêchant que le réflexe spontcmé-tle 
.wlidaritldes travaillezus sorte des manifs promenades_ 
-et autc.es actions ~symboliques» pour évaluer vers _-. 
~.Je boycott el le sabotage Je toutes les relations corn-
' merciales qui donnent aux bureaucrates des moyens 
~~•ain&cnit=~Jes -geAS--tclUS leur- ~da.~r~r r:~-z 
~ t~pi~Mer~--_Jeuts-..:"~6 ~;{Ott=sait 4-l11è' les-
- - _ -_- ·""·Miiézlf:ateJ · dJ.vit -=lePZomortœr tiUlf ·~ 

-qu;- se -)onde sur la libre- coli{roniÎition dés iJé~s. 
~fexercice -di Ja d~moaiilie réeQj-cflt r~J~C:fiilircr -r_ 

~~····.m.r~ ét,-lourni$ · parl~ J.apiJn :. que dis-·· usines i -·tout pouvoir prétendant représenter la IOdétP et se 
tikntn~Jt~deulrt r~r;;;œ~.-nJvet.ZU:Je vie »--des 
_'R!Jifltitjaesc-:~t m fDitJ:tles-véhiculës utilisls_en ~ 
-:Ajj:/fQnistari ;--qr~i:_ÛJ mÏC"rt,.;nformatique allemanclr et _ 
fnmçaise-lqttiptf1e.s missile~~ de l'armée russe: et que . 
Crewwt-l.vÎre et Alsthvm participeront par le biais 
du Gaznclttc à. la mise au trt:-vail forré des rmwmù 

- --du-suciaiismc de--caserne que les hériÏias -de.\· bars
nt.,nment ~« ptJrtL\Ües »:-) 

Et re .'it.diduirc dc.f p.,'onais ça n't'\"1- donc pw; seule-
ment soutenil' leur --tnauvenrmt--fJllr de.'i ut:titm.s di ri
~!; etmtr' les hu~aucrat~J staliniens. C'est faire ici 
comme eux. C'est cumm~ncer ici- contre les dlfen
seurJ· acharnés de la société nwrchande qudque chose 
qui renemble par les méthodes ù ce qu'ils a1-·aient 
lÎ Me11 commencé ci fairr là-htu. Soutenir le.f Polonais 
c'est .'ioutenir le pt1rti de la libre association des indi
\.'têlus q:d. en Polo.rme, avait commencé à dépo-;séder 
de tout moyen de nuire « 1.'/:.'tat, qui traite fe citoyen 
comme su propriété» 1. C'est dé,·efuprer ici rrt!r! prise 
en main par chacun de tout poui-•oir de déci.r;inn sur 
l'organisalion du monde dans lequel il \.'Î'.-'rll, c'est-à· 
dire celle réor~isation révo!utionnaire de la société 

-plaçant au-Jessu.s~d'elk et lror$:. de- son -~.e pour 
lui Jict~r --ses _ dkis[ons. C~est ~-donc dbelopper icl 
l'offmsiv# contre- tous ceu~ -flltli ~t/é/endt!nl lu nom
-breuses~ nurmcesde l'arbitràire rittnant. à commencer 
par la s~z'cté paJronale et politicienne qui ne c sou
tient » Solù.larnosc que pour mieux l'étrangler el 

~-étra11~fcr ceux qui \'Oüi.fraiellf faire pareil. 

-Pas de suniS pour ces charo~nes. Solidarité 01/e~z-
sive. 

-Les-Gée\llCQD-~1estamentaires 
de Dombrowski~« Pdritchenko. 

· Paris, le 5 novembre 1982. 

teXte drf.rus~ a' 1'a/'if 
1. Extrait d'un tract diffusé à Paris le 12 oçtobre J9g2, 

signé « Association sans Parti ni Frontières». 
2. Pro:;ramme de Svlidamosc, octobre 1981. 

3 I<c'\\ alcwski, membre du présidium de la direction 
régionale de lodz de Solidarnosc, interview in L'Aiternatil'e 
no 14 , 

4. Claude Chcysson, ministre, L'Immonde du 15 décembre -
1981 



Cinq personnes sont entrées 
hier matin dans l'appartement du 
directeur de l'Urabanisme de la vil
le de Paris, Pierre-Yves Ligen, dans 
le 1-1ème arrondissement. Elles ont 
bombé divers inscriptions sur les 
murs de l'appartement pour protester 
~ontre les expulsion de squatts,puis 
sont parties après avoir enfermé la 
femme de ménage et la petite fille 
qui se trouvaient là. 

"ESPACE LIBERE", "GUERRE AUX 
SPECULATEURS" ou encore "NON A LA 
DEPORTATI~ft· : tel sont les messages 
qu'ont laissé les visiteurs ( .•. ) 

Vers 10h, un coup de fil a pré
venu Liberation qu'une "ordure tech
nocrate" était enfennée à l'adresse 

1 1 } ... 
~n question 

Dans un cOJTJm.miqué signé 'ffiN-
1\'EUR DE LA CACAILLE", les auteurs expl 
expliquent ; " aujourd'hui urbanistes, 
architectes, promoteurs et politiciens· 
accélèrent le processus de déportation 
de la force de travail dans les stalag 
de la banlieue morne en vid:mt notam
ment les squatts pour satisfaire une 
politique de logcrrent au profit des ri 
che s''. Le communiqué poursuit en ces 
termes ; "nous sonmcs venus tirer les 
oreilles ::1 1 'une de ces crapule-s. Nous 
invi tons_tous ceux qui veulent résis
ter à 1 'ur han. i ~ de maintien de l'or
dre, à imiter notre exemple" ( ••. ) 

(LIBERATION 26 octobre 1982) 

L 
ES .instances juridictionnelles en ont ~d~ :Je. Syndicat de 
lutte des travailleurs n'est pas rep~ntatif. Il est pourtant 
le syndicat le plus nombreux sur l'entreprise quant au nom

bre d'adh&enta, sans parler bien sûr de la qualit~ militante 1 . Le 
SL T n'!tant plus c repr&entatif », il ne peut plus avoir de re
prtsentant _syndical au Comit! hygiène et skurité. On supprime ain-
~IÎ-un moyen important d'intervention pour ceux qui d!noncent quo-
tWienncment lel_mauvaiaea conditions de ~t! à Usinor-Dunkerque. 
D'autre part, la .demande de licenciement contre Franz FlatliJcher 
(d'abord ca!Re par le ministm du Travail) peut suivre son cours en 

_toute qui!tude, vu la npn-repttsentativiœ juridictionnelle du SL T. 
D'une pierre_ deux coupa.. .. A noter qu'à la direction d'Usi11:or, dans 
son action juridique, s'étaient jointes la CGT et la CFDT 1 

La collalioraùOn -àe classes à son niveau le plus poussé aurait-elle 
· atteint là un de ses points culminants ? 

... 

"Appels de la prison de 
Ségovie'' (Champ Libre) 
L'Espagne Fr&a:~uiste P avec 
ses actes de répression f~roce 
est aujourd'hui bien loin dans 
la tête et sous la plume des 

_journalistes et commentateurs. 
Je la "be.r"be.rie" , on est ~
Hé parait-il à la démocratie 
( et mime ré c emmem; . à sa va
riante-·-social-d~mocrate). 
Tout est donc pour le mieux, 
except~ cette menace q,ue :r.it 
peser une :traction ultra de 
1'6il.rlrlée et q,ui sert :fort à 
p-opos de repoussoir, pour 
une union sacrtSe de tous les 
· d~mocrates". On crie "A bas 
le hscisme" ••• et "A bas le 
Terrorisme", car bien entendu 
les "extrémistes" se rejoi
gnent dana la tentative de 
déstabilisation de l'Etat ! 
Au milieu de ce concert de 
trompeuaea lamentations, 
-~· t.:t .. ~e -'ri 'te dea éditions 

Champ Libre, en publiant les 
textes de la Coordination 
des Groupes Autonomes d'Es
JB.gne1de noue mettre face à 
une réalit~ i&norée ici, 
car occul't'e par la presse, 
d·où q,u•elle prétende par
ler. Il s agit de la déten
tion dans les prisons es
pagnoles "démocratisées• 
de plus de cinquante membres 
de oea croupes, et il s'agit 
~ des luttes redicales 
qui les y ont conduits. 
Pour ceux que les ~es 80 
ni plongés dans l'amnésie, 

·ni x·i~s da.la le dogme, ces 
"Appels" (q,ui abordent 
pile-mAle les problèmes de 
re:!us du Sa1ariat, de lutte 
armée ou non, des besoins 
d'autonomie individuelle et 

·sociale ••• )sont lire toutes 
affaires cessantes. Il ne 
sont q,u'une poignée de tracts 
mais plus pertinente tt ue 
bien des discours. 

Le siège de la Fédération Socia
liste de la Haute-Garonne, à Toulou
se, a été détruit dans la nuit de 
mercredi à jeudi par l'explosion 
d'une bombe de forte puissance. Une 
inscription a été relevée sur le mur 
de l'i.rmneuble: "A Virieux, à Olooz, 
en Pologne, les CRS et la Milice 

· contre les travailleurs ouvriers l" . 
Cet attentat a été sévèrement dénon
cé par le s.n. du PS. La fédération 
de Haute-Garonne a invité la popu
lation toulousaine à manifester 
hier devant les locaux saccagés, Do
minique Baudis, chef de file de l' 
opposition pour les municipales à 
Toulouse, s'est déclaré "révolté". 

(Le ~btin 15 octobre 1982) 

ESS.\IS n ''-l:. 
· re\UC. ép1soJique f1Ub1 ié par dC'S 
camarades d'Anger ct qui contien quel
ques critiques sc~1alcs pertinantes. 
Au prog:am::1e d11 71rocha in numero; . 
La positirm u ... prcietain: rp"·.:·uùo-..:n:-;c-, 
nouvc3u.x droit~' .les travailleur~~. n1e 
des rosiers, ~~J::..:tacle du terrorisme 
ct tcrronsr.K' ,]u :;oectaclc ... J, Pologne 
f·a l klanè ct ~~ ~_.-rn-t)r ient, Poèmes etc ... 

"--:ontrP le racket Aber
tzale" Ed. Distance 
Signalons aussi ce pamphlet, 
valable contre toutes les 
l'ormes de nationalisme (ici 
critique virulante de la 
gauche nationaliste basque du 
PNV aux ETA ••• ) • 
"Si les proletaires révolu
tionnaires n'ont rien à atten
dre des laudateurs de ce nihil 
soc~l que constitue le 
tatioma.lisme quel q,u' il pré
tende ltre, en revanche, ces 
derniers doivent savoir une 
chose : nous n'avons p&s da 
patrie, e't m8me si nous en 
avions une, il nous :faudrait 
nous en débarasser au plus 
't8t .Notre révolte n'est pas 
une entreprise que l'on peut 
~ationalise.t· comme une vul
p.ire b&u:lue, une sale usine, 
un qu.el.c.ODque bout de terrain; 
elle ne saurait se laisser 
réduire à un des atermoinents 
politique dont se ri jouissent 
lea eaëlavea de gauche, ou 
encore moins obeir aux appels 
d'une mobilisation populaire 
en vue d • un changement de 
DBitre. 
Il :faut donc q,ue les abertzals 
sachent que le Franquisme 
n'est plus là pour leur ser
vira à contrario de :!aire
valoir, mime s'ils à faire 
face à ces bataillons fascistes 
para-policiers basq,ues-espa 
gnoles aussi cons q,ue · 
meurtriers, q,u'il n'y a pas 
d'autre liberation q,ue celle 
q,ui passe rar la destruction 
de l'Etat ~et donc des nations) 
du travail salari~, de la 
narchandise et que leur fameuse 
indépendance n'est q,u'une 
belle connerie puisq,u'elle 
conserve, nationalise, cette 
triade universelle de l'alié-
œ.tion." 
L • ouvrage se termine par une 
importante annexe sur 1' histo
riq,ue des CommaDdos Autonomes 
Anti-Capitalistes Basques et 
sur le débat les traversant • 



•L'Algerie Brule!• un 
groupe d'Autonomes Algeriens 
{ Champ ·Libre ) 
L'Algerie Socialiste fut un 
des nombreux mythes qui ~asci-
nèrent nos révolut ionne.ires le comité Riposte i Iii "PrNSion en 
occidentaux, et si le masque Al é i (RIPRA) r:r, t d'ffusé du "paradi socialiste" est ici f1 re, • a mmen · 1 

(1) Adresse du comité: AIPRA....c/.ol.Jbr.al .. -· 
rie Parallèles. 47, rue Saint-Honoré, 75001-' 
Paris. 

aussi tombé pour révéler la un tract citant des e raits de lettres 
réalité du capitalisme d • Etat écrites par Medjeber lMohamed Ou--
et de la bureaucratie, l'Al- lsmail po~r dénonçer:U_SCOndmon_s de 

athmoaphére, aans compter le rude 
hiver, c'est assurément une mort lente 
mals certaine•. (lettre au Ministre de la 
Justice,-21 novembre 1981). 

- gerie garde 1.a I-éputation --- détention. Il y est dit notamment que 
d • un Etat progressiste t ne •Medjeber Mohamed Ou-lsmail, sau-· 
soutien-t-elle pas 1' OLP et t t t Â ... tatlon 
les luttes Tiers-llondistea}. vegemen or Ufg aprgs son arres ..... 
c• est sans foute ce qui en 1976 et détenu actuellement à la pri-
explique le silence criminel. son de Berrouaghia (écrou rr'4138}, 
qui est f'ait ici, sur les lance des appels pour l'amé/Toratlori de 
émeutes radicales qui ont ses conditions de détention: 

«J'attends de-k'JI--que tu m'aides- afin -
d'obtenir que je sols détenu dans des 
conditions saines et humaines et que je 
sols soigné comme te le nécessite pour 
mon asthme et comme c'est mon droit-. 
(Lettre ~-~-rn•re, 5 décemb~ 1981). _ 

secoués 1' Algerie ces der- «J'aimera/ savoir si votre administra-
mères années • tion aurait le dessein de me faire mourir Il faut rappeler que oes membres de 
L' Algerie Brule! • livre · sa· famille ont été torturés pàr la S. M. pa.ssé iDZBpperçu, à 1• im- lentement. C'est ce qui me semble en . 
mense mérite d • ex poe er les tout cas. En détention à perpétuitué, de après son arrestation et ~~·-i!~~~~=j~---.--~ 

---fa±ttt--.t--aetea-· de-1:&· révoi~-e--- TaltillrconsllfutiOf(--inaliiafi, ast1uiiafi-- cor1ôimnè-llipefrie capitale, le 4 mata 
de Tisi Ousou et de nous que, litre soumis ê un régime alimen- 1976, par la Cour de SOreté de r_~ta!_ J 

montrer que la question s o-. ta/tJt Jns/gnlfiant etfrold de surcrolt, être pour -attèinté à la SOretè de rEtat•. If a . 
ciale se pose avec autant détenu dans une ceUu/e froide et étégraciéle4mars 1979etsapelneaété ' __ ~~f~=--::.!~-·--~~~--~-i ts --humide--avec des couraimd'-alr-tXJntme- .commuée-errdéte~-.\-~ll_it!~::..:..'~-
llédigé par un~oupe·"d'indi-·---. ___ ...;., _________________ _ 
vidus autonomes" qui n'enten- -
dent représenter qu'eux et 
l.•esprit de 1& révolte de 
Tizi Ouzou, ce document se 
veut le résumé "d'un 
mouvement d'une si profonde 
richesse qu'il est le pre
mier du genre en Algerie" ; 
ce printemps l.à '!les é~eutiers 
ont fait preuve d'une et on
nante détermination, inaugu
rant la GUERRE SOCIALE dans 
une exubérance d'initiatives 
incli viduelles ou gL·oupé es, 
d· imagination subversiv~, . 
redt::couvrant la. iratern~sat~on 
et la camaraderie dans les 
escarmouches et les assauts de 
harcelements". Il nous res
titue l'esprie radical et 
la critique en ACTES de l'or
dre établit, dont firent 
preuve les émeutiers. 
Un livre qui contribut h sa 
manière au dé~ssement du 
Tiers-Mondisme et d~s 
0onfus ions né o-na.t io~list es. 

"r,e feu dans le sang" 
Raoul Vilette et Jean Cana 
(coll.· poche Marabout) 

c•était en 1976, des irr-é
ductibles en révolte taisai
ent irruption dans le 
roman policier français, bou
lversant un genre que d'aucuns 
auraient voulu immuable. Im
possible de résister à l'envie 
de reproduire la présentation 
savoureuse qu'P.n faisait à 
l'époque les éditions du Sa-
gittaire • • • · 
"Où? 
Saint-Ouen, la banlieu rouge, 
le boulevard Aragon, les 
super-marchés, les commis
sariats de police, les seins 
de Ginette, les bals du 14 
Juillet, la queue de Guil
lasse ••• 
Qui ? 
Un tourneur moustachu, deux, 
trois gauchistes, un postier, 
deux, trois loubards, un 
~ocker, deux, trois nanas, 

BIL lBulletir. Infonnation Liaison) un prof à la. dérive, deux, 
.\SBL 22 ~1ars, 2 rue de l'inquisition troie, mille, dix mille fu-
1040 Bruxelle.:. - Belgique rieux • • • 
Les Libertaire~ h;Jges du 22 ~·biS et Quand ? -ici et mainte-
Ju groupe Autoaor.tc Libertaire de Bruxc1- Aujourd'hui, 
1es font paraitre régulièrement ce tEUOt • •• 
jc,,:rnal qui diffusent tout ur. tas Pourquoi ? . 
~l'infonnations ct de JocuJncnts sur des Farceque les :fl~cs ~uent un 
~~icts J'intc:c~ Jhers (C:hoo::, situation copain et que ~es dec~~t ~u 
soé îale RelgC' .. \:larch ismc, Pologne ... l vieux mo~e reiuaent rt a~r 

Comment . 
Par le feu et l'acide, par le 
.pillage et ~~insurrection ••• 
Jean CANA. Né à. f'aris en 1 94 8. 
Lycée jusqu'en 19b8, .puis 
tour à tour salarié improduc-· 
tii et pseudo-ch5neur. Actuel
lement travaille. 
Raoul VIIE!'TE. Ne à Paris en 1. 
1 34 éS. Lvcé e .ju."3q u' en 1 :JbB, pu~s 
tour à tour pseudo étudiant 
et sala.Y"ié improductif. Actuel
lement au chemage. 
Cane. et Vilette, anciens pr8-
cheurs de la bonne parole 
gauchiste, gardent malgres ~es 
divers tentatives de mode~
sation du Canital, l'espoir 
raisonnable de la. révolution." 
LE F'!<-:D DAN;:, LE SANG oeuvre de 
sa-r_,:.br-it~ ptlb1 iqu.e ••• 

"Le René gat" - Raoul Vi
lette (Fayard Noir) 

Ca dérrare vite. Un militant 
de longue date de l'Org&ni
sation Communiste Révolution
naire unifié -- sorte de LCR 
parodique -- est chargé àe 
convoyer, par la frontière 
~~co-~uisse, des ~onds 
provenant d'une organisation 
soeur d' Al'IJ3 r·iq ue latine. Il 
y a des jours où l'aliénation 
accumulé se révèle insuppor
table, et notre ami décide 
d'en ~inir avec les ventes 
systématiques du •Prolétaire 
Libéré" et de déto~r le 
-magot ••• Biensdr 1' O!"g&. 
-n'apprécie pas du tout, et 
va traquer le "renégat11 avec 
~:~es propres Déthodea poli
cières. Maie l'évadé à 
retrou~ sa ru.reur tet sa 
joie) de vivre, et de squatta 
en autoréductions rencontre 
d'anciens copa1Ds, s'en 
fait d'au~res ••• et tout le 
monde se rassemble dans un 
coin paumé de la. vallée de 
1' Aude pour un joyeux s:t
frontement, avec les ~lies 
en prime qui arrivent comme 
la Ct$valerie. liais la fin 
de l·bistoire est laissé en 
suspens : JBS de tragique 
inutile, tout reste possible. 
Beaucoup d hùmour dans ce 
recit moderne qui trouve les 
accents justes et sent bon 
le vécu. De plus chez Vilette 
(cf- aussi le reu dans le 
sang) ceux qui se révoltent 
ne finissent pas forcement 
au casse-pipe. C'est rare 
et plut8t sympa.tique ! 
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TOLIT! SE VEUT UNE TENTATIVE POJR RELANCER UN 
PROCESSUS DE PRODJCTION/C IRCULATICJ.l D' INFORMJ\TIONS 
& ANALYSES D.l\NS LE MClJVEMENT. 
NI EXPRESS!~~ D'UNE LIGNEJ NI PROJET POLITIQUE PRÉ
CONSTITUÉ (LOIN DE TOUTE RÉALITÉ)J NI TENTATIVE DE 
CENTRALISATION ••• SBJLE!'-1ENT UNE CONTRIBUTIQ~ DE 
QUELQUES INil.JVIIlJS AUTONav\ESJ ClJ 1 RESSENTENT LE 
BESOIN OBJECTIF/SUBJECTIF DE METTRE EN PLACE UN RÉ
SEAU DrÉCHANGE-cONFRONTAT 1 ON & RENCONTRE PROLETAIRe. 

TClJT! N'ENTEND PAS ËTRE L'EXPRESSION D'UN COJRANT 
(LES "AUTON~S'') Où LE LIBJ D'ÉLABORAriON D'UNE 
WELCONQUE THÉ OR 1 E FUT -ELLE "AUTONav\E"., tAA I S BI EN 
PLUTÔT DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE L' AUTOf'lO
MlE PROLETAIRE., COMME MOMENT D'AUTO-ORGANISATION DE 
LA RADICALITE ET DES LUTIES., C()flt-lE RENC<l'JTRE DE NOS 
SUBJECTIVITÉS REBELLES. 

TOUT! UN LIEU OUVERT PARCEQUE NOUS FAISONS LE PARI 
WE LA RENCOOTRE DE NOS D 1 FFËRENCE ET LBJR CONFRON
TATION (A NE PAS CONFONDRE AVEC JUXTAPOSITION) 
MJTUELLE SCJJT DIX MILLE FOIS PLUS CRÉATIF ET EFFI
CACE QUE TOUT PROJET UNIFICATEUR ET CENTRALISATEUR. 

TOUT! POUR 8~ FINIR AVEC LE DESERT & L'HIVER PRËCOCE! 

CE ()JE Noos VClJLCJ-JS ? TOUT! 

,. 
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