


ABOLITION
,

DUTRAVAIL SALARIE
Le. tJta.vaA..l.. 6a..taJUé de.v..<.mt la.

seiüe. 60Jtme. d'a.cV.vd~ pJtoducV.ve.
que te. Ca.p.iJ.a...t .t~u. aux hommu. I.e.
6a.u.t du ann~u de. dlr.UM.ge. pOUlt qu'
ili a.c.c.eptmt de. pe.Jtdlr.e .te. tie.M de'
t.eu« t emps en tnava...<.Ua.nt et de. 9 â -

che»: Les deux a.u.tJtu tie.M poun: e e
Jteme..t.tJte. de. Leu»: oca vaA..l...

Lu "<'d~o.toguu a.66..<.Jtme.n..tque. .te.
tJta.va...<.! ut n~c.U-6a...tJte. pCV!.Cequ' ili
M-6.<.m.Ue.n.t pJtoduc.tion de. ntVlc.ha.nd..<.6u
et Jt..<.c.hU6e. -6oUa..e.e. Etlte. Jt..<.c.he.ne
veut p.lu.6 CÜJr.e.mene.Jt une. vü pas s.ion-
n.a.nte. m:u:.o me. pOMU6e.UJt de. quanti-
t~ de. b"<'e.n6. Voilà b..<.en L' e.x.pJtu-6..<.on
de. l' -Unb~-6-6u.a~ boWtgeo~e. ! La.-60-
UU~ a.ctueUe. condamne le. pJtole.:t:.a.-Vr.e.
a -6'a.bJtu.t..<.Jte.dan.o une. a.cV.vd~ "<'d..<.ote.
poun: ac.eunule.Jt du ob j eU d~wo..tJtu,
et l' e.n.tJte.tient dans .t' upo c»: que de
la -60JttiJta. la jo..<.e. de. v"<'vJte.

Le. temp-6 pendu. il tJta.va...tUe.Jt, tu
d~-6..tJt6 non.-Jtéa..t..<..oé-6, .oont ~~ha.ngé-6
c.on..tJte. le. -6a..ta...<.Jte..Cette Jtéc.ompe.n6e qu'

.'qu'obtient te tJta.va...tUe.UJt poun. -6a.
paJr..Üupa.tion il .ta. pnoduar.con. de. ntVl-
c.ha.nd..<.6u ne. peJtmet de. -6e pJtOc.UJtvL
que du maJt.c.hanfu es . EUe ne donne
dJtod qu'a. ce qu..<.6' achë.:«, eUe. ut
.inc.a.pable. de JtendJte notlte vü pass.con-
n.a.n..te. Ce il quo«: on Jtenonc.e dans .te
tJta.va...<.! ne. noU-6 ut ja.rrr:U.-6nendu, La.
mK4~Jte de la. c.on.6omma..t..ton Jtépond il .ta.
mK4~Jte. du tJta.va...<.!. Toute. ac.tivdé
"übJte." JtevU un c.a.Jta.c..tèJte ..<.nhum:Un:
a..&t.o..<.bo..tJte. tOUltne il .t' a..tc.oowme.,
-6e. nepo« e.Jt c ' ut 6' a.b~, et a.ppJten-
dJte c.OMomme.Jt l' "<'déologü ; tOU-6 tu
penc.ha.rt-t6 phyûque.6 et ..<.nteUec..tue.t.o
sont: détoUJtné6 en man..<.u: te. goût du
jeu 6 e .tJta.n.660Jtme. en h!j.6téJt..<.e de -6Up-
poltteJt6 ou en a.üén.a.tion c.heva.üne,
.ta. pêche et la. Cha.6.oe. ne. sord: p!u.6
que. du e/wa..tz d' a.c.tivUé-6 a.ven.tuJte.u.o es ,
le. bJt..<.c.ola.ge n'ut que JtepJtodu..<.Jte t.e:
tJta. vad pan«: e,e.Li..6 é .

S..<.noU-6 .oommU obügé-6 de tJta.va...t-
Ue.Jt, ta. c.a.Me n'en. es« pas n.a..tuJtel.te,
eUe. e.t..t MC-We.. TJta.vw et 60c..<.été
de cta.-6-6e vont de pa...<.Jt. Le ~e.
veut vo o: t:' u c.-ta.ve PJtodu..<.Jte.pa.llce. que
.oe.u..t ce. qu..<.ut pJtoduiJ. ut a.ppMpJt..<.a.-
ble. Le. p!a...<.6..tJt que l'on tltouve. dan»
une. a.c.tivdé ne peut êtlte .otoc.ké,
a.c.c.unul~, .tJta.duiJ. en. a.Jtg e.nt pa.!t te.
c.a.p.iJ.a.ü.ote, a..tOJt-6U .o'en 60ut. LOM ..
que nouz .tJta.Va...tUOM. nou-6 .o0mmU
entièJtemmt .s oUmU il une a.u-toJt.iJ.é ex-
téJt..<.euJte. NotJte ex...<.6.tanc.e n'a. pttL6
de -6ert-6 e.n eUe même ; M. Jta...<..oond' - .
me., c ' ut la. pJtoduc.tion de. ma.Jtc.han-
dcse,

Vepu..<..o60n oJt..<.g..tne, te capcta-
wme. a. M.M c.u.oe JtévotutiortYté .tu
méthodu de pnoduexcor: et U a augmen,
té c.oM"<'déltabteme.n.t ta. pJtoduc.tivdé
du tJta.vad. Le mac.h..<.n..t6me.n'a e.n Jt..<.en
6e.JtV"<'à aUége.Jt ta peine. du hommu.
Lu pJto6u-6"<'0n.6 qu..<.deJJUnda...<.e.n..tadnes-
6 e et a..t.tentio n -60 nt é..UJr0t~ es , no n
poun: peJtme..t.tJte. du acV.vUé6 p(.u.o
Jt..<.c.hu, rrrU.6 moUlt 6a...<.Jtede. tOU-6 tu
pJtoduc..teuJtl> de.o uc.la.ve.o du 6a..ta.Jt..ta..t.:
VaM te 6a..ta.Jt..<.a..tgénéJta.W~, de l'
O.S. Il l' ..tngén...<.e.UJt, Un' Ij a. p(.u.o
que. du de.gJt~6 dan.6 la. mK4èJte. et .oUlt-
tout dan.6 l' utu.o..<.on.

Le. tJta.vaU, c.e. n'ut pa.-6 6eu..te.-
mmt la. pune., l' e660ltt, te. ha.Jta.66e-
ment et tu c.a.denc.u ..<.n6e.Jtn.a..tu. C' ut
aU-66"<'te v"<'de., .t'enn.u..t, t'~~, t
l'..tné66,,(c.a.c.-dé, ta fu.o..<.nula..t..<.on,
pOUlt tou.o c.eux. qu..<.6 ont oc.cupé-6 il bJta.-6-

'6e.Jt du pap..<.e.Jt, a ga.Jtn..tJt du gu..<.c.heU,
il JtéMudJte d' ..tnM.tublu et ab6UJtdu
que6ti0n.6, Il 60UJt..<.Jteet a JtépondJte -6Ult
c.orrrrrande, à C.OmrrIJ.n...<.que.Jtun 6avo..tJt mo,u,
a mOrLte.Jt la. ga.Jtde. devant de .t'Olt en
ba.JtJte, du U-6..tnu, du petOU-6U, de.o
en6an..t6 etc.. Le .tJta.va...tUe.UJt ut 6a.con-
né pM 60n tJtavaU. L' ém..<.ettement du
tâc.hu, t'hab..<..tude. de l'obe..t-6-6anc.e,
l'a.ppJtenti66age. de t' ..tncompJtéhen.6-ton 6 e
Jtépe.Jtc..u,tmt 6Ult 6a. man...<.èJted' we. et
de pert-6e.Jt. Le. 6a..ta.Jt..té pe.Jtd te 6en.6 de
Mn Jta.ppoltt Jtéet ave.c. ta Muété et
avec. le c.onterLU de. 60n acV.vdL
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Le. Ca.p.iJ.a...t ut une c.on..tJr.a.d..<.c.tion
en pJtoC.è6 : d'une paJt.t U p0U-66e il la.
JtéducV.on du temp6 de tJta.vaU à un
mirdmim, et, d'au.tJte. paJt.t, U pose te
temp6 de .tJta.vaU c.O/mle ia. 6 eute. MUJtc.e
et la. -6eu..te mUUlte. de la. Jt..<.c.hu-6e.. Le
pltOte.:t:.a.-Vr.ea.n...<.me.l'éc.onomie ntVlc.hande.
dont .il. ut la. ptte-mièJte. v..i.c.Ume en
c.heJtc.hant du pa..U.a.ti66 il 6a. mU èJte :
noUJtJt.iJ.UJte 6a.t6"<'6"<'ée, tétév..<.6..<.on poUJt
-6' ennuye.Jt, vo.iJ.UJte. pOUJt s e .tJta.n.6poJtte.Jt
au "c.hagJt..<.n", tie.Jtc.é pOUJt e.n.tJteten..<.Jt
t'upo..tJt ... VoUà la. Jt..<.C.hU6e. de.
t' hO/mle. modenn«, te. "Jte.ve-n.u pan. tue.
d' hab..t.tant" dont te. 61j6tème. ut Û
6"<'e.Jt. Ve.pu..t6 quand c.oM"<'dèJte.-t-on que
l' ..tn6..<.Jtme.ut: p(.u.o Jt..<.c.he.que. te. b..<.en-
poJt.ta.nt pa.Jtc.e. qu' U ut pOM U6 e.UJt
d'un 6a.u.te.uU a Jtoulettu?

Une 17n66 e. c.Jto..<.6-6ante. de. tna vaU
ne. -6e.Jtt pltL6 a 6a..t..t6 6a...<.Jte.lu buow,
même a.üén~-6, du. C.OMonm:Lte.uJL6. EUe.
6 e pltO.oti.tue CÜJr.e.c..tement au 6 ensüce.
du c.a.p.iJ.a...t. QueUe. o..tgn...<.6,,(c.a..t..<.onhu-
rrn..ine al' a.c.tivdé du poüUe.M et
du miü.ta..<.Jtu, du empto yu de
banquu, du tJta.va...<.Ue.uJL6 de la. pub
et du c.omme.Jtc.e ?

Ja.rrtU.-6 une oouété n'a fupMé
d'au.M"<' 60Jtmida.btu moye.n6, ja.m:t.<.:o
eUe n'en a. 6a..iJ. un tL6a.ge aus s«: dé-
ment et ..<.n.hwnt:U.n. Vu cenuünes de
miU..<.oM de. ge.n6 W.oent, c.haque.
jOUJt-6, la. toUe d' aJta.,(,gnée qu..<.lu
emplL{.o 0 nne.

a.u nom dU néc.e.o6dé-6 éconoïn.{_que,~
et du "pJtOgJtè6".

Lhomme. et la. mac.h..<.ne.oe. pJté-
6 eraew: comme. è.onc.uJtJten.to 6tLJt te.
ma.Jtc.h~ du "6ac..te.UJtO de. pJtoduc.tion~'
Cetà n'ut pOO6..<.bte. que. pa/u:« que.,
da.M la. pltOducV.on c.a.p..<..taWte.,
t'homme et l'objet, Les ma.téJt..ta.ux.
v..<.va.n..t6et méc.a.n...<.quu, ont du
va..te.uJL6 d'tL6a.ge. c.ompa.Jta.btu j lu
ma..te.Jt..<.a.ux.et tu rrach..<.nu oont tOM
deux. du Jtoua.g es , MW te. Ca.p.iJ.a...t,
e.x.pJtu-6..<.on d'un Jta.ppo.u sosu.ai., ne.
peut Jt~du..<.Jte.c.ompiète.me.n.t't'homme.
au nooo«, U ne. peut évacue.Jt
l' hU1l'la..indu pltOC.è6 de pJtoduc.tion,
poun: 0 e Jtédu..<.Jte.à une. cormuna.u.té
d'ob j ets oe. JtepltOdu..t6ant eux.
mêmu. Cette Li.m<..te, c ' ut le 6a...<.t
que. la. vaceu«, le. temp6 de. .tJta.vaU,
ut a la. ba..6 e de. la. Jtégula.tio n
éc.onomique. du 6y-6t~me. Lu pius
6avantu Uu.cubJta.tion.6 -6UJt le
thème. de. la. c.om~~;Aon en.tJte. l'hom-
me. et la. nnc.h..<.ne - - l' homme ut-..t.e.
une ma.c.h..<.neL~è6 Pe.Jt6e.c.-t..<.onnée.? La
ma.c.h..<.ne.veuc-eir.e. 6tLJtpa.-6oe.Jt .t'homme?
A quand la. Jté voUe. du oJtd..<.n.a..teuJt-6?__
oublient, en..tJte a.u.tJtu chos es , que.
t'OH a. janrU...6 vu une mac.h..<.ne.avo o:
un oJtgMme. Lu ..tn6o·~ue.YL6 n'ont
pao été pJtOgJta./mlé6 pour: .tJta.Ue.Jt
c.onven.a.bte.men..t cette donnée!

Le c.ontl7Un...t6mene 6..tgn..<.6ù n.ul-
teme.n.t te Jtempi..a.c.emmt de. t' homme.
pan: ta rrac.h..<.ne., ma...t6 ta. .tJta.M 6 0Jt-
rI11.tion de. l'acV.vUé hu.mcUne. liée.

DE LA CRITIQJE lHËORlQUE, A LA CRITlOOE EN ACTE,

A 60Jt.t..<.oJt..<.,la. CJUoe, le c.hô-
rrage, mon..tJte.n.t toute l' ab6U1!.d.Ué de.
ta 60Uét~ du -6a.i..a.Jt..ta.., Il la. 60..<.6ex-
.oi.o..<..taüon 60JtC.enée et gach..<.o 60Jtmi-
da.ble. Le. c.ltôtTnge n'ut qu'une
c.a..tégoJt..<.e.du tJta.va...<.! oa..ta.Jt..té. I.e.
n'ut pM la. n~ga..t..<.on du tJta.vaU,
rrrU.6 le .tJta.vail au de.gllé zeao ,

Ce.penda.n..t, 60n pouvai»: de. neu-
.tJta.Wa..t..<.on de la. comba.tivUé ou-
v~Jte. 6' ut ém0U-66é : en témo..<.gnent
le mépJt..<.6et la. d~6a.66e.c.tion pOtLJt
le .tJta.vtLU, qu..<.con..t..<.nue.n..ta .oe
généJta.We.Jt.

La. Révolut..tDn Communiote ne
c.oM-<Ate pt6 d' aboJtd en UIle mod..<.-
6..(c.a.Uon du. /,ta..t:u.t de .ta. pltOpJt..<.é.té,
n...<.même CÛ1It.6 un c.hangement da.n..o la
JtéptVt.-tU.üJn du b..<.e.n6. EUe ut
avant tout l' e.x.pJtuo..<.on d' W1e. tJta.M-
60JtmLt.{.on Jta.d..<.c.a..te de. l'a.C-Ûv.(..té.
hum:Une.. TJta.M6oJtma..t{.on qu..<.a66ec.t:e.
tu Jte.i.a..t..<.on.6du hommu en.tJte eux,
tu ltappoW du hommu aux P"..odu.iJ.o
de teult· aC-Üvdé , tu éc.hangu
en.tJte. ta ooc."<'é.té et la. na..t.uJLe..

A notJte. époque., piU-6 Jt..<.enne
jtL6ti6..(e. que l'ac.tivdé hwrn..<.ne.
Jtute. empwonnée. dan.6 .ta. 60Jtme.
.tJta.vaU. La de.6 du plWblème. ne. oe.
.tJtouve. pM dan.o te JtetoUJt il la. vù
pJr...Un.U.(.ve, rrrU.6 au c.on..tJta...tJte., da.M
t'u.tU-<.oa.tion du 6an..taotique. déve.-
toppeme-n.t du 6avo..tJt et de. la. tec.h-
notog..<.e.. rl Ij a. déjà pltL6ie.UJt-6
d..<.za..&tu d'annéu, c.~ 6p~c..<.a.-
wtu a.66..<.Jtma...<.entqu' U étaU
poo6..<.ble. d'a.u.to~e.Jt c.omptète.me-n.t
une. gJta.nde. paJr..Üe de la pJtoduc.tion.
Lu 60Jte.u ma..téJt..<.eUu n'ont 6a..iJ.
que. .6e déve.i.oppe.Jt de.µ.U.6.

S"<'.t' autormtion ut ac.t:uet-
teme.n.t .t.Un.i..tée à qu etquu 6 ec..te.uJL6 ,
c. 'ut pa.Jtc.e. que. t' éten.dJte. n'étaU
pao "Jten.table". L'a.u.toma..t..<.on 6e.
he.uJt.te aux. .t.Un.i..tu 6..<.na.nUè.'tu du
en.tJte.pwu et .oUJt.tou.t eUe ..<.mpo-
6e du ..tnVUWo emen.to à tong
te.Jtme qu..<..o'OPPO-6e-n..t il une. Jto.ta.t..<.on
Jta.p..tde. du c.a.p..t.taux.. Au j oUlui ' hu..<.,
on appeUe. te. 6JtUnage. du mac.h..<.-
Mome bonté d'âme.. Vema...<.n, quand
-te. 6audlta. au.to~e.Jt pOtLJt ntt.Ut-
ten..<.Jt ex,::un.6..<.on et taux. de
pJto6d, .tu lie.enue.men.to -6e 6e.Jtont

marxcontre
letravail

Qu'est-ce que l'on détermine
avec le salaire? La vie des ouvriers.
On établit en plus que l'ouvrier est
l'esclave du Capital. Qu'il est une
"marchandise", lli1evalcur d'échange
dont la condition plus ou moins bonne,
dont la hausse et la haisse déoendent
de la concurrence, de l'offre ct de
la demande. On fixe ainsi que son ac-
tivité n'est pas une libre manifesta-
tion de sa vie humaine -- elle est bea
beaucoup plus une vente de ses forces,
une aliénation (mise en vente) de ses
capacités exclusives au Capital. En
un mot, on fixe que son activité est
"travail". Cela on l'oublie mainte-
nant. Le "travail" est le fondement
de la propriété privée. Le "travail"
est la propriété privée en tant que
source créatrice d'elle-même. La
propriété privée n'est rien d'autre
que le tr,wail objectivé. Si l'on
veut assener un coup mortel à la pro-
priété privée, il ne faut pas seule-
ment l'attaquer en tant que condition
objective, mais aussi en tant qu'ac-
tivité, en tant que travail. Un des
plus grands malentendus consiste à
parler de travail libre, humain social
-- de travail sans relation à la
propriété privée. De par sa nature le
"travail" est une activité non libre,
inhumaine, asociaJ, Le travail est
JétclTIin6 par la propriété privée;
il est créateur de propriété privée.
L'aboJition de la propriété privée
deviendra réalité lorsqu'elle sera
conçue cor.uneabolition du travail,
lme abolition qui, naturellement,
n'est devenue possible qu'à traver::;le
travail même, c'est-j-dire qu'elle n
n'est ùevenlle possjble qu'à tr;l\'ers
l'acbvité èc la soci.étt5,ct qUl ne
doit nulll'lilclltl'trc ccmr,risl'corrme la.

Que font donc les 0U\7iers quand
ils luttent contre leur patron? Avant
tout, ne disent-ils pas NON à la
transfo~2tion de la force de travail
en travail? Ne refusent-ils pas en
premier lieu, de recevoir du travail
du capitaliste? Fn fait la cessation
du travail n'indique pas qu'on refuse
de DONNER au capital l'utilisation
de la force de travail, car celle-ci
lui a déjà été accordée par le con-
trat légal d'achat-vente de cette
marchandise particulière, Cela ne
signifie pas non plus qu'on refuse
de livrer au capital le produit du
travail, car ce del~ier est déjà sa
propriété légale, et d'ailleurs l'ou-
vrier n'a que faire de cette proprié-

té. La cessation di travail -- la
grève comme forme classique de la
lutte ouvrière -- refuse la domina-
tion du capital, organ isateur de la
product ion ; elle cl it NON à l'offre
de travail concret en un point dé-
terminé J elle bloque momentanément
le procès de travail, menaçant de
façon récurrente d'enlever au pro-
cès de valorisation son contenu. La
grève générale anarcho-synd~caliste
qui devait provoquer l'effondrement
de Jo. société capitaliste, n'est
sans doute qu'WlC naiveté romanti-
que de jeunesse, Ce qu~lle
contenait fondamentafèment , n'était
opposé 4U' en appa rcnce au pT inc ipe
Lasallien, "jouissance équitable
des produit du travail", ç'est-à-
dire une juste "par t ic ipat ion"
au profit du capital.

Mar io Tront i - in "Ouvr ier s et ('-,..1,-
pital" [cl Borgois.

substitution J'une catégorie par une
autre. Pour cela, ulle "organiséition
du travail" est une contra.diction.
l.ameilleurc o;'ganisation, celle qui
peut maintenir le travail, est l'orga-
nisation actuelle; 1:1 dissolution dl'
toutes les précédentcs org.1nisatlon~.;
app.1rernent"sociales".

I\arl ~brx
1845 - "sur list" (inédi.t en fr<inçais)



LE PERE nOEL E5T
un. .. TE,9RL7,QI5TE

En novembre dernier, le super-flic
Francheschi a Juré de casser la lutte
de la pointe des Ardennes. Ce coup de
point à la' tribune de l'Assemblée se
superposait alors au credo renouvelé
anti-terroriste et avouait de la part de
l'Etat P.S. tout autant une panique

.froide devant des fronts de lutte nés
de la crise et qu'il est incapable de
maîtriser qu'une stratégie de l'amal-
game entre les artisans des guerres in-
ternationales que se livrent les services
secrets des pays inféodés aux deux
blocs et toute forme de contestation
directe et violente des bouleversements
que le capitalisme impose à nos vies
pour sa survie.
Les luttes de Chooz et de Vireux en
se développant et en s'amplifiant ont
peu à peu appelé sur elles une répres-
sion accrue de plus en plus violente
à mesure qu'il s'avérait impossible
pour l'Etat rose d'enrayer ces luttes
par les moyens conventionnels, à
commencer par les appareils syndicaux
traditionnels. Mais les interpellations
de quelques têtes, la criminalisation

Ide quelques animateurs de ces luttes
is'avêrent désormais insuffisantes.
'Toute subvention réelle, surtout quand
.elle vient d'abord de la classe ouvrière,.
sans même évoquer le parallèle avec la
Pologne, engendre histor iquement les
mêmes réactions de l'appareil d'Etat:
faire pourrir la lutte si l'on peut, sinon
casser et couper les racines du mouve-

"A bas la répression et la pri-
son:" Ce slogan ne sort plus seulement
de nos petites tête bourrées d'idées
subversives et géniales. Pas p1us .
qu'il ne sort de celles des intellec,
tuelles brillants du monde judtctatre
et politique, épris soudainement de
grandes pensées philosophiques, mora·
les et humanitaires sur la justice
sociale de ce bas monde. C'est ce qui
sort en fi1igranne des conclusions de
la glorieuse "ConJllission des Maires
sur la Sécurité".

Les émules de tous poils de la mê·
thode Peyrefitte, apeurés'et dêbousso·
lés, ne doivent rien comprendre a la
lecture de ce texte. dit nrapport
Bonnemaison". Mais qu'on ne s'y mépren·
nent pas, il n'est pas dans les inten-
tions du gouvernement de lacher tout
nos "voyous", brigands & étrangleurs,
il ne faut surtout pas effrayer les
"honnêtes gens" (surtout a la veille
des élections municipales!). Il ne faut
donc pas voire la un infléchissement de
la conceptions socialiste en matière
de "déviance" sociale ; mais une nou-
velle stratégie de normalisation.

Une approche nouvelle car nécessitée
par l'économie; c'est la seul argumen-
tation qui ait de la valeur dans une
société capitaliste, fut elle gérées par
sa gauche. Le seul langage que peut
comprendre la technostructure et la
bureaucratie économique de l'entreprise
capitaliste c'est celui de la RENTABILI-
TE (le mot est jetté).

!~~ff!ç~ç~l
L'avantage des maires c'est qu'ils

sont au plus bas de l'échelle adminis-
trative ; ils vivent (et se battent?) sur
le terrain, ils ont une vision pragmatique
et réaliste de la "délinquance". Il en
ressort au terme des travaux de cette
commission, au niveau des constats, tout
dabord la constatation que la criminalité
à quadruplée en 18 ans; rien qu'en région
parisienne l'augmentation est de 26 %
entre 81 et 82 (0). BiensOr la "haute
criminalité" et notanJllent les crimes de
sang n'augment pas, c'est la petite délin-
quance (elle constitue plus des 4/5 des
délits) qui connait une trajectoire de
météore.

Or si les "ennemis publics nOl" (type
Mesrine) loin de faire flipper l'op1gnon
publique, l'amuse et satisfait certaines

5T. CHTHERlnE FICHEE
COmmE HmlE ,DETITE '
DE 5T./7ICOLH5 --U.R.T .

ment en créant une situation de terreur
permanente dans la population. Les
Instruments actuels de ce terrorisme
d 'Etat dont nous pouvons constater
la présence sur la pain te des Ardennes
sont de deux ordres. Tout d'abord
l'occupation physique permanente du
terrain, une militarisation accrue de la
pointe destinée. à encourager toute
velléité d'action ; cette occupation au
regard des récents évènements ne
semble avoir que très partiellement
porté ses fruits. Ensuite, plus perni-
cieuse, la surveillance des communi-
cations privées des habitants suspec-
tés d'avoir un lien avec le mouvement
de la pointe, débouchant sur une mise
en fiches et une criminalisation offi-
cieuse de plus en plus fortes. Ce type
de contrôle passe bien sûr par l'inten-
sification des écoutes téléphoniques que
nous avons pu remarquer mais est
également à relier à l'annonce de mise
en place du fameux V.A.T. (fichier
informatisé «Violence - Attentats -
Terrorisme») qui a suscité la satis-
faction de Franceschi et au sujet du-
quel s'est déroulée la mise en scène
du 30 novembre dernier lors de la
fameuse réunion de la Commission
Nationale Informatique et Liberté
(CNI L). Les implications de cet ap-
pareil policier plus fiable plus effi-
cace ct les motivations réelles de sa
mise en place nous interpellent au
pr~rr ier chef. Bien qu'annoncé par
Mitter and en août comme devant

CET ARTICLE SUR LE DËVELOPPEMENT ru cCNrROLE SOCIAL DANS LA. "FIWCE ru ~EMaH"
-- PARU DANS LE NlMRO DE JANVIER DE "LA. POINTE" -- A L' IflMENSE MËRITE DE PORTER LA
CRITIOOE À PARTIR ru POINT DE VtJE DES LUTTES ARDENNAISES DE VIR8JX-cHOOZ, LE GClNERNE-
r-err PC-PS A EFFECTIVEMENT r:::o .1 f-1ALGRËS SQ'-4 DISCClJRS J:ltt.1AGCXJIOOE.1 PRENDRE LES M:lYENS
PaJR ESSAYER D'ËCRASER TClJT C8JX QUI REFUSENT DE SUBIR-PAYER LA. RESrn.JClURATICN CAPI-
TALISTE ; EN CE SENS LES LUTTES DE VIR8JX-cHOOZ 00 8JT DROIT UN UN EFFORT PARTICULIER
PaJR EMPECHER LEUR DËVELOPPEMENT,

s'oppuqucr au terrorisme interna-
tional, IJ VAT. a pour but tout
pr err ier , comme tout fichier de même
nature, le contrôle du territoire,
objectif auquel répond aussi le qua-
dr illaqe rnilitair e et policier dont se
préoccupent Hernu et Deferre.
Arrêtons noue, d'ailleurs sur la déno-
mination V .AT. Dans ce sigle, «vio-
lcnce » vient en premier «terrorisme»
en dernier. Il ne faut pas oublier que le
fichier «violence» des R.G. sert de

base au V.A.T. (2000 références de
base pour 60 000 fiches prévues) et
que dans ce fichier les militants anti-
nucléaires occupent depuis longtemps
une place priviléqiéa ainsi désormais
que d'autres artisans de la «subversion»
tels que les sidérurgistes de Vireux. Le
mot «violence» semble être le mot clé
dans cette affaire. Le P.S., à partir du
western de l'été, peut au moins mettre
une réussite (idéologique) à son actif:
celle d'avoir imposé aux mentalités
une redéfinition de l'idée «d'ennemi
intérieur», du «ver dans la pomme»

REPRIMER C'EST BIEN,
CONTROLER C'EST MIEUX

de ses rencoeurs frustrées. Par contre
les petits braqueurs du samedi soir
font stresser dans les chaumières de

. la France profonde. Le sentiment d'in-
sécurité surestime largeme~t la réalt·
té de l'.insécurité (conme le montre
les sondages comparés aux statistiques
officielles), décalage largement en-
tretenu par une campagne hystérique
des médias, qui vient a point corrobo-
rer le discours officiel.

L'Etat a l'instar de Fransceschi
ou de Deferre, a su par ce biais
faire accepter le poid de la spirale de
plus en plus lourde de la répression po-
licière et du flicage de notre vie
quotidienne (ilotage, quadrillage des
quartiers "chauds" et du metro ••• ).

L'Etat capitaliste, par ce biais
~e dote des moyens pour faire face aux
affrontements sociaux potentiels (voir
ce qui se passe dans les Ardennes).

Mais cette politique a ses limites
comme le souligne la commission; la
police et son prolongement qu'est la
justice , sont OBJECTIVEMENTincapa·
ble de traiter de façon satisfaisante
l'expression spontanée de la révolte
social, qu'est la petite délinquance.

La faible proportion d'affaires
élucidées par la police (à peine
30 % estime la commission), ainsi un
"calcul sommaire montre qu'un gendar-
me ou un policier dispose de moins de
deux jours, en moyenne, pour traiter
une affaire".

L'appareil répressif d'état
s'avère donc à terme débordé, sinon
paralysé. De même pour la justice, à
ce jours il y a 52 % des détenus qui
n'ont oas été encore jugés •..

Malgrès des peines très lourdes
distribuées et des effectifs de police
impressionnant (la France avec un flic
pour 262 habitants, est le pays d'Euro-
pe le plus fliqué, après l'Italie) la
délinquance n'en est pas moins aussi im-
portante; la commission conclu en
disant que réclamer toujours plus de po-
liciers et l'augmentation des durées
d'incarcération est donc "ni suffisant,
ni efficace, ni adapté".

!!:~e_~~~!:l
Pour le rapport Bonnemaison, il y

a donc des limites à la politique ré-
pressive, d'autant plus qu'elle coute
très (trop) cher. En période de crise
c'est là un luxe trop cher ~ supprter.

d'autant plus qu'une bonne part de la
facture est réglée par les municipali-
tés. Un seul exemple, vu l'état de dé-
labrement des taules et leur surpeuple-
ment, leur rénovation couterait plus
d'un milliard de francs, et cela juste

pour maintenir le nombre de places ac-
tuelles. La création de nouvelle places
couterait 400.000 francs de plus. La
commission estime que pour un accrois-
sement de 4000 détenus par an, ce1à
signifie un budget de 1,6 milliards par
an, soit, parai-t-il, "l'équivalent du
budget de la jeunesse & sports".

~~_!Q~!_e!:~~~~!i2~!
Pour dépasser cet etat de fait et

cette contradiction, la politique préco-
nisée par la commission (et qui a reçu
l'aval du gouvernement) est de donner
la priorité à la prévention.

Primo en créant une organisation
institutionnelle et globale de la pré-
vention, tant au niveau national, dépar-
temental que communal. Secondo on repla-

.tre comme on peu les secteurs sociaux
"défavorisés"j réhabilitation des
logements sociaux (HLM), regroupement
des voyageurs dans un seul wagon de
metro, après 9h du soir ... Tertio la
systématisation des opération "anti-été
chaud", création de colonies de vacan-
ces avec CRS et animateurs sociaux,
pour jeunes "loubards" en proie a un
existentialisme de la vie quotidienne.
Enfin, mesure "d'économie", on propose
des peines de substitution, plutôt
que d'envoyer nos petites terreurs de
banlieu en prison, "école du crime", 00
ils n'apprendront qu'a venir grossir
les statistiques, ils seront affectés à
des "Travaux d'Iteret Général"; répara-
tion des actes de vandalisme, restaura-
tion de l'environnement •..

Et ce sont biensûr les maires qui
se proposent pour effectuer cette noble
tache de redressement national. à la
veille des municipales en voilà une
proposition interessante!

".~RBEIT MACHTFREI~" (le travail
rend libre) voilà une belle devise
pour le nouvel Etat social-démocrate.

sur le modèle du pire totalitarisme.
Avoir utilisé les «terroristes interna-
tionaux» comme épouvantail et avoir
créé l'amalgame avec toute forme
j'opposition violente à l'Etat et au ca-
pitalisme est une manœuvre qui va
dans le sens de la peur des gens, la peur
ambiante qui isole et empêche de s'or-
ganiser. Dans cette situation de crise,
le besoin de sécurité, l'attachement
aux valeurs de possession et de consom-
mation, I'éqoisme forcené créent le
terrain favorable au renforcement du
pouvoir d'Etat, du contrôle des popu-
lations et du terrorisme qui en découle.
L'annonce de la mise en place du V AT
n'a pas soulevé de réactions majeures
chez la majorité des qens. Cela semble
eu moins aussi important à noter que
de remarquer que dans les «milieux de
gauche» cette initiative a manifesté
une fois de plus le suivisme vis-à-vis
des mesures incroyables que s'autorise

le PS.
Le jeudi 2 décembre, deux personnes
ont été interpellées à Reims pour une
distriou tion de fausses convocations de
pol icc dans les bo rtes aux lettres de la
ville. Ct~S personnes appartiennent au
yroupe F.L .I.C.S. (Groupe contre le
Fichage Légalisé des Individus Consi-
dérés comme Subversifs). Les convo-
cations distribuées demandaient aux
personnes de se rendre au commis-
sanat central pour y être fichées, pho-
tographiées, interrogées. Inquiètant
«succès »de cette opéra t ion : plus
J'une dizaine de Rérnois se sont ren-
dus qentimcnt a~1 commissariat pour
obtnrnpéi cr sans se poser dc quest ions .
Plus les gens ont peur ct plus le ficha-
ge s'ancre sur un terrain fertile, propi-
ce à la méf innce récipr oquc, d la xéno-
r.hobic, éi :(1 di,)latiun,

Les critères d'entrée du fichier VAT
élaborés par la C.N.I.L. prévoient un
cJistingo plutôt flou entre les «relations
directes» et «relations fortuites» de
l'individu fiché. Dans un contexte de
lutte, le pas entre fortuit et direct est
rapidement franchi, d'autant plus rapi-
dement que s'accroît la panique de
l'Etat vis-à-vis des luttes qu'il ne rnaï-
trise plus. Ici, l'ordinateur de sûreté de
l'Etat va quotidiennement remplacer la
vieille cour de sûreté de l'Etat ponc-
tuelle et trop spectacu!aire. C'est à
une crirninalisation rampante, étendue
et secrète que vont se livrer les flics oar
souci d'efficacité et de contrôle en uti-
lisant aussi le terrain de la peur. Mais
cette criminalisation pourra désormais
frapper n'importe qui,n 'importe quand.
Des gens sans étiquettes dans les luttes
radicales aussi bien que des gens déjà
étiquetés.

La vigilence et l'organisation face à ces
moyens de contrôle po! icier sont donc
plus que jamais à l'ordre du jour, car
aussi bien à Vireux qu'à Chooz le ren-
forcement de la lutte passe par la jus-
te estimation de ce danger et 1<1 riposte
collective contre les écoutes et le ficha-
ge. Nous ne dirons pas comme certains
que le pouvoir P.S. prépare le lit de
son successeur de l'après septennat
avec son V AT. Ce fichage informatisé
comme l'occupation de ra pointe sont
simplement les seules réponses que tout
Etat quel qu'il soit peut apporter face
à une lutte qui remet en cause les ob-
jectifs du capitalisme dans une région
précise et que tout Etat devrait éten-
dre à tout le territoire pour prévenir
d'autres explosions semblables. Et
malgré lé} passivité, la r ésiqnation , Id
demande d'assistanat qu'à créé l'Etat,
d'autres luttes, comme à Vireux et à
Chooz iront en se renforçant à condi-
tion que nous-mêmes nous nous orga-
nisions et nous renforcions, afin d'évi-
ter, par exemple, d'autres tragédies
telles que l'assassinat de Claude Henri
Mathais à Golfech.



Nous l'affirmons haut ct fort:
NOUS 5Qv~œS DES FAUX-CHO~œURS !!!!! ~

tons absolument pas concernés par le
déficit de l'UNEDIC, le sauvetage de
l'économie, l'effort national, la re-
conquête du marché intérieur et tous
ces pièges-à-cons (dont le plus beau
est quand même la participation des
travailleurs Jans l'entreprise) qui
sont en fait destinés à nous responsa-
biliser dans la gestion de cette
èCOïïOiïUe qui nous crêve !

Nous crachons sur tous les discours
discours, qu'ils viennent du gouver-
nement (on a jamais autant fait chier
les chômeurs que depuis que la gauche
est au pouvoir), des chefs s)~dica~~
ou des vrais chômeurs (sans oublier
les curés), qui en arrivent à glorifier
le travail forcé.

Bientôt, lorsque nOLIs aurons
épuisé nos droits, nous reprendrons le
funeste chemin Je l'ANPE ct des agences
d'Interim, non pas pour nous comporter
en citoyens responsables, mais pour
assurer notre survie ...

BYE BYE 1URB l N
Les Traitres
Angers Decembre 82

\B - cc tract a été rédigé durant des
heures légalement parées par l'ASSEDr(

Dans un passé encore récent,
nous avons travaillé. Devenus volon-
tairement chômeurs, nous touchons
actuellcT:ient les ASSEDIC et nous en
profiterons le plus longtemps possi-
ble : ceci n'apporte pas, bien sOr,
de solution entière à la misère de
notre survie, mais supprime au n~ins
l'aliénation du Travail obligatoire.

Il nous parait grave et révéla-
teur d'une certaine aliénation, que
beaucoup en arrivent à aménager leur
vie autour du travail, largement inci-
tés en celà par différents artifices
de la société chrétienne et marchan-
de. Nous citerons pour mémoire la
Famille, l'Education ainsi que le
mythe de la Consommation ("travaillez
et vous pourrez toujours acheter
plus") qui est 13 pour nous donner
l'illusion d'une certaine forme de
Olen-être.

LE TRAVAILLE PREND, VOLE, BOUF-
FE TOUT NarRE 1"fl.1PS,TOtITE !\1QTREVI E
ET i':OUS EMPEOlE DE TENTER DE RFALISER
NOS PASSIONS : L'AMJUR, LA RENCONTRE,
LE ROCK'N ROCL ET LES PAPILLONS.

Par conséquent nous ne nous sen-

pour tous contacts écrire à
TOU T !
21 rue de la butte aux cailles
75013 Parjs

4 JEUNES GENS, BIENS SOUS TOUS RAPPORTS,

CHERCHENT PARTENAIRES POUR ENTREPREN-

ORE UNE ACTIVITE REVOLUTIONNAIRE.

PARTICIPATION REELLE DE CHACUN, A LA

THEORIE ET A LA PRATIQUE COMMUNES,

EXIGEE.

SPECTATEURS ET DILETTANTES S'ABSTENIR.

( faire offre au journal qui transmettra)

'IVB LI:: Gul-;PÉOU

~~~~t
Cadavre, je dois encore servir mon parti,
Et, fidèle jusqu'au bout à mes ignominies,
Devenir le tremplun d'autres hypocrisies.

A repeindre de neuf les saloperies passées
Ma dépouille peut encore être utilisée;
Et cette Guépéou que j'ai si bien chantée
Peut au nom du ~respect" à nouveau offfcier,

Déclarer hérétiques ceux qui auraient le front
De vouloir rappeler que je fus un sale con,
Une pute au service de cette dictature
Qui d'une révolution avait pris la parure,

Une carpette, un valet qui léchait les bottines
De l'ignoble Thorez et du salaud Staline
Et qui leurs basses oeuvres faisait sans rechigner
Passant de joyelJses heures à tous excommunier.

AH,\CO:-i 1·.VUDI.,tUX.

Signalons, à propos de c~rlavre
'i' Aragon, la réedition par les éditions
"le Tout sur le Tout", d'une brochure de
Georges Henin, "QUI EST MONSIEUR ARAGON?"
éditée en 1945 au Caire sous le pseudo
nyme de Jean Damien. Henin y écrivait :
"Araqon , à l 'heure actuelle, n'en appèlle
à notre attention ni comme poète, ni
comme militant. Mais essentiellement
comme phénomène social. Aragon marque
l 'apog~ du bluff contemporain, de la
grande escroquerie sentimentale qui ga-
gne chaque jours un terrain précieux à
la fois sur la sincérité du coeur et sur
l'indépendance du jugement etitique".

Il concluait ainsi; "l'heure est
venue, croyons-nous, d'élever tout débat
jusqu'a da conclusion, jusqu'à son dé-
passement dans une action sévère et
pure qui ne soit Rlus la négation dl
toute pensée préalable mais bien son
couronnement dans l'ordre du réel".

Celà nous parait encore d'actualité!

Chieur d'encre sur commande, j'enrobais les mensonges
Dans l'insulte stylée. A me lire, on songe
A un crapaud gonflé, mort d'indigestion
Pour s'être délecté de tant de déjections.

Et c'est bien pour celà qu'ils me sacrent "poète"
Tous ces hommes d'Etat qui vivent du racket
Sur ce "public" qu'ils disent, à tort, représenter,
Et qu'ils enchainent aux lois d'immondes boutiquiers.

C'est bien parce qu'il leur faut des clébars de ma race
Pour déguiser l'ordure, pour effacer les traces
De leurs magouilles honteuses et de leurs vilenies,
Et peinrlre i 'esclavage aux couleurs "paradis".

'Or, me voici fini. Il faut me remplacer.
Quel est donc le larbin qui va y arriver?
July, Konopnicki, Jean-François Kahn, Debray ?
Qui, d'une merde neuve, saura vous étouffer?

LOUIS ARAGON (Paris - 28 Oecembre 1982)

NB : texte diffusé par le Comité d'Action Surréaliste
"Les Héritiers d' Annand Robin"

(Cette rubrique régulière est
destinée à présenter des groupes, lut-
tant dans le sens de l'autonomie ouvriè-
re, disséminés sur le territoire, mais
qui nous donnent des nouvelles de leurs
activités).

Ainsi, nous avons reçu d'in-
téressants documents (tracts, affiches)
provenant du groupe communiste l'EVEIL
INTERNATIONALISTE, qui tntervient avec
régularltê sur Saint-Nazaire, et nota-
ment ces derniers mois dans les luttes
qui ont secoué 1 'A1sthom, avec, comme
point de départ la menace de 65 licen-
ciements. Ces luttes revendicatives ont
revêtu des formes souvnt dures, et les
camarades de l'EVEIL y sont intervenus
pour dénoncer la collusion patrons-syn-
dicats et tenter de concrétiser les be-
soins d'autonomie et de dépassement du
cadre syndical ressentis par une partie
de la base ouvrière.

- Dans son n° 3, TOUT revien-
dra sur le conflit de 1 'Asthom, où rien
n'est réglé malgré l'annulation des li-
cenciements. Parallèlement a un appro-
fondissement plus théorique sur le sala-
riat et la lutte pour l'abol ir, qui com-
mence dans ce numéro, 1 'Alsthom, comme
la Chiers ou les luttes des immigrés de
l'automobile, sont en effet des indices
des tendances, à des degrés divers, al'
action radicale et à l'autonomie de la
classe. - Pour en revenir à l'EVEIL,
ce groupe publie aussi un journal de qua
tre pages. Au sommaire du numéro de dé-
cembre 1982, 1 'Alsthom, bien sûr , mais
aussi "Mitterrand au Congo~, des nou-
velles de la Pologne, et un article sé-
rieux sur l'aggravation de la crise fF
nancière internationale. On peut lire,
d'autre part, une contribution de l'
EVEIL à "Clash" n° 0 (cité par ailleurs)
réalisé en commun avec le Groupe Commu-
niste de Nantes, qui lie l'état de guer-
re en Pologne et les nécessités, au delà
d'un internationalisme verbal, de com-
battre ici le capital, seul "soutien"
réel et combattant aux prolétaires polo-
nais (article p. 32, liA l'Est comme a l'
Ouest, Autonomie ouvrière contre le ca-
pita 1").

- On peut contacter l'EVEIL a
BP 221,44604 SAINT-NAZAIRE Cedex--.----

Si nous ne réagissons pas au
trement, nos 65 camarades risquent d'y
laisser beaucoup de plumes, et cela ne
fera qu'encourager les patrons, l'Etat

.et tout la racaille A nous pressurer
encore un peu plus.

QUELLE VICTOIRE?
Mais même, dans le meilleur

des cas, c'est-A-dire si on impose par
notre lutte l'abandon des licenciements
le résultat des courses sera bien éphé-
mère.

* Les 65 "licenciés" devront
continuer -comme nous tous- à s'esquin-
ter pour engraisser son excellence le
capital-Diesel.

* On n'aura fait que désha-
biller Paul pour habiller Pierre, car
le travail confié aux licenciés, cela
fera autant de sous-traitants et inté-
rimaires en moins (et pour certains au
chômage !). Les syndicats, eux, mar- .
chent a plein dans cette combine puisqu
ils tirent argument à la fois de la
charge de travail confiée aux sous-
traitants et aux ouvriers des autres
pays (les "parties du diesel fabriquées
à l'étranger doivent être rapatriées")
pour justifier le reclassement des li-
cenciés. Bougeois et syndicats cher-
chent avec leur "défense de la navale",
"développement du diesel", à nous voir
nous battre entre nous, fixes et inté-
rimaires, ouvriers de France et des au-
tres pays. chacun défendant son atelier
son usine, son économie •••

* Non, le seul bénéfice qui
pourrait nous rester dans la bagarre,
ce serait de reprendre confiance en
nous, de nous senti r plus unis que l'on
soit des chantiers ou non, qu'on ait un

travail ou non. en lutte a Saint-Nazai-
re, en Pologne, en Inde ou ailleurs. Ce
serait de révéler au grand jour ce qu'
il y a derrière les grands discours
gouvernementaux, les attaques patrona-
les et les processions syndicales : la
perpétuation du travail forcé et de l'
exploitation.

Pour cela, il faudrait aller'
plus loin qu'en novembre dernier quand
nous sommes partis pour les 500 francs
uniformes. Car seule notre organisation
et notre lutte sur un terrain AUTONOME
peut faire avancer les choses. Il n'y
a pas de solution miracle. A chaque mo-
ment il faut aller dans le sens de ren-
forcer cette autonomie de classe, trans
former le début de méfiance que l'on
ressent çà et là, le concrétiser en une
force capable de commencer A s'opposer
aux syndicats, a contrecarrer leurs ac-
tions.

Pour 1 'heure. si un tel sur-
saut n'intervient pas, on peut craindre
que la lutte engagée aujourd'hui contre
les licenciements, demain pour l'aug-
mentation des salaires continue a végé-
ter et que les syndicats restent les
seuls à mener la danse. Mais cela, l'a-
ven ir 1e dira •.•

Il n'y a pas de secrets:
conserver sa confiance dans les syndi-
cats, c'est se vouer à l'échec. Lutter
contre la "casse" et pour qu'Alsthom
adopte "une politique offensive sur le
marché national et international", c '
est défendre les intérêts des bourgeois
pas les nôtres. Se contenter de mener
des actions pour "appuyer les demandes
syndicales de négociations", c'est pré-
parer le terrain pour nous faire bai-
ser.

Ma is, pour l 'instant, même
s'ils se posent quelques questions, la
plupart des gars suivent le mouvement.
Cette attitude ne peut que mener à la
défaite, à l'enterrement de la lutte de
classe comme à l'abandon de notre seul
salut: 1 'abol ition du salariat sur tou
te la surface de la terre.

COMITE DE ST NAZAIRE DU GROUPE COMMU-
NISTE EVEIL -INTERNATIONALISTE.



c;w.x. po~.o'<'b~é~ tedmoeog..<.quu
modenne , DaM ta ooc."<'été comiuncs.;«,
te.6 oppo-6ilion.-6 en.tJte tempo de.
.tJta.vaU et temp,~ de .to.w..<.Jt, en.tJte.
pJtOduc.t..ton et a.pp,"tenti6Mg(l_ ou
etude, e.n.tJte. cz qiu: ut vecu U ce
qéU e.ot e.xpéJt..<.menté, n'aMont ptM
de .6e.no.

Cee...<. n'a Jt-ten à vo..tJt ave.c. une.
an..t.<.c.-<.pa.t-<.on-tdy.e..e.-<.que, annoncant
La fupal'....<.tion de toute. tu.t.te. et de.
toute oou66Jtance. It ~'ag..<..t de mon-
:Ute.Jt que.Ue.o oont tu pOM"<'b~é~
que. Jtec.è.te ce. monde..

En Jteve.n.d..<.qtLa.n..t t'abo.e..a..<.on
du .tJta.va...<.e..oa..taJUé, nOLL6 ne. 6~0n.6

qu'ex.pJt..<.me-Jtthéo.'vi.quemmt un mou-
vemmt oiu. -6 ' ébauche déjà pJta.tique-
ment -60M nO.6 yeux, dans tel.t e.
gJtève -6auvage ou dans tel.te. ëmeiu:e ,
.tOMque. Les O.S. améJt..<.c.a.W
dé-6oJtgan.wmt tu c.fuûne.o et que.
.tu ouvJt..<.e.M potOn.a.M pille.nt tu
m:zgMW d' E.ta..t, .toJt-6que t' e660Jtt
ut jMü6..<.é. pan: la. pM-6.<.on, tOM que
tu .6a..taJUé~ déoobW-6mt aux
mOmtU qu..<.tu gouve.Jtn.mt (*). AtOJt-6
te. bavaltda.ge cëde te. pas à la. pa-
/tote, paltce. que tu hommu Jte.c.om-
men.c.e.nt il avo.o: du choses à s e d..<.Jte.
et du ex.pé,'vi.enc.u à .6 e comnuni.que): ...

Ce mouvement n'ut pas te 6Jtu..<.t
du ha.-6 Md ou d'un e êta nnante.
coZrlc..<.denc.e h..t6to,'vi.que. C' ut Le:
dévetoppement même. du 6oJtc.u pno-
duc.tive, me..t.tant te. dépM6eme.nt du
.tJta.va...<.e.à t' oJtdJte. du JOUIt, qu..<.Mpe
tu vai.eun» t:.'Ulcü..üonne.Ue.o et en
pJte.m{.e.Jt Ueu le gotU du -6ac.Jt..t6..<.c.e
et de t'e.660Jtt a.üéné. Le,!>

pOM"<'bU.iJ.éo fU.o.toJt..<.que.o, empwon-
néu .60U-6 La: ooJtme maJt.c.hande.,
pJtépalte-n..t te te.JtJta...<.nde. la. VERNIERE
Jtévoi.u.t..<.on : e..e.te. /té-6ulteJta. de ta
tutte Ù!te'r.na.tiona.ie du pJto.t~u
cOI1.tJte .te 6a..ta-Uat et -6U dé 6e.n.oeUl·._.6 .

La. Gue,Vle Socuai:«
( 1976)

(*) Le mouvement du S"<'dVtU/tgùtu
de 79 (Longwy-Ve.na..w). tu tuttu
de. v..tJteux-Chooz ou la. .e.u.t.te du
.6a.n..o-pap-te.JtO, Jtetève.n..t de la même
tog..<.que (NdtR-TOUT!)

CO c'l' l cu r f onc tion "cl' Wti.tu.t-<.oM ae
l1égC'c.,icU:..<.on",ce qui n'a plus rien à
voir J\'CC la lutte de classe.
* Si cette grève est un échec, elle
reste un moment fort et positif, dabord
par les formes de luttes radicales et
acha mée s que se son donné les grèvis-
tes de la SG, mais aussi parce que la
grève fut une "suptune. avec. te c.a.Jtc.a.n
du .tJta.vad, avec. la. Jtou.t..tne et la.
gJt.ucUl..te du quoüd..<.en; t' occupaëcon
de.-6 Ueu de t' oppJtu-6..<.on c.on..t..<.nue.Ue.
e.-6t aM-6{. appJtop..<.a.tiol1 d'urt upac.e. de
ube,ué., peJtmeft.a.nt la. cMa.Uon de
ilappoJtt huYrKJv{.nnon-IU.eJta.Jtc.h..<.-6éu

,

"(a,_ gJtève e.6t 6Ue" et les visages des
grèvistes s'enrichissent de sourirs
ct d'éclats de rire dans la redécou-
verte de la joie "d'e:d.ote.Jt pou): eux-
r:ë.me.o".
., "I e 6aut ~ou.e.i.gnVt enMn, c.omb..<.ence
tnQuveJnCr!t ef.,t ûgn...t1i.c.a.ti6 de La péJt..<.ode.
q[(~ nou,~ vi.von..s . A« tJrave.M d'une ban-
({lH:' na..t{o;w)'.--i.6ée,· c ' es« t' Etxu: tu..<.-même.
ct à ,~oHt gouve.Jtnement '!>o~te' que
R.v., ttavuUeWL6 de. ta. SG s e sont: opposés"

Dans le contexte actuel, al! se
dé\"t~10rpentdes luttes radicales (Vireux,
St Na za i re , Renault ...) mais où prédomine
encore 1 "a t t eut isme et la désillusion,
cettc brochure est une contribution
importante , pour tenter de résoudre les
qù('stions Ju développement
prat ique de l'autonomie de classe, en
dehors Je tout voeux pieux, mais à partir
des s itua t ions réelles de lutte.

I~our toute commandes (5 f.)
1. S.
BP 24:)
"1S5b<l .Paris Cedex 12

TOUT!
TOUT! SE VEUT UNE TENTATIVE POUR RELANCER UN
PROCESSUS DE PROWCTION/CIRCULATIŒI DI INFORMATIONS
& AI'lAL YSES DANS LE f>1OUVEMENT,
NI EXPRESSION D'UNE LIGNEJ NI PROJET POLITIQUE PRË-
CONSTI1UË (LOIN DE TaJTE RtALITË) J NI TENTATIVE DE
CENTRALISATION", SruLEf'lENT UNE CONTRIBUTION DE
QUELQUES INWVIWS AUTOOQ\1ESJ ()JI RESSENTENT LE
BESOIN OBJECTIF/SUBJECTIF DE METTRE EN PLACE UN RË-
SEAU D'ËCHANGE-CONFRONTATION & RENCONTRE PROLETAIRE,
TOJT! N'ENTEND PAS ËTRE LI EXPRESS IOt"J D'UN COURANT
(LES "AUTONav1ES") OÙ LE LIru D'ËLABORt\TION D'UNE
QUELCONQUE TI-lËOR1E FUT-ELLE "AUTONŒ1E" J jv1A1S BIEN
PLUTÔT DE CONTRIBUER AU DËVELOPPEt-'1ENT DE L 1 AUTO~JO-
mE PROLETAI RL COi"'ME fv'O"1ENTD'AUTO-ORGAN 1SAT ION DE
LA RADICALITE ET DES LlJTTESJ Ca'l'lE RENCCNTRE DE ~lOS
SUBJECTIVITËS REBELLES,

TOUT! UN LIEU aJVERT PARCEGlUE NaJS FA}SONS LE PARI
QUE LA RENC()'\JTRE DE NOS DIFFËRENCE ET LEUR CONFRON-
TATION (A NE PAS CONFONDRE AVEC JUXTAPOSITION)
f>'1JTUELLE SO'lT ~'IX f11LLE FOIS PLUS CRÉATIF ET EFFI-
CACE QUE TaJT PROJET UNIFICATEUR ET CENTRALISATEUR,

TOUT! PaJR 8l FINIR AVEC LE DESERT & L'HIVER PRËCOCE!

é pericoloso
sporgersi ?

4CXXl PRI~IERS PCl.ITIOOES ~ 14(0) INCULPËS * LA TOR1URE * L'ExIL * LES LI-
CENC1EMENTS POUR 'ACT 1V 1TÉ SUBVERS1VE' * LA CHASSE .ôJJX '~I ËRES ' ."
CE N'EST PAS LE FASCISVE r1\IS L'ITALIE DWOCRATIOOE AUJaJRD'HUI. GUELGlJES
OO:::UMENTS SOOT PARIT POUR EXPLIQUER/CIl'1PRENDRE CETTE SITUATICJ-4,

"

CREVE
du printemps

A partir du 22 Mars 82 et jusqu'à 1982
la fin ~~i, un mouvement de grève per- At
turba la SOCIETE GENERALE, banque na-
tiC131is6c depuis 1947.

. Cc conflit essentiel~men~ pari- LA SOCIETE
s rrn ,en dehors des revend.icat i.ons
hélbitll(·~lt's(3S? '. retraite à 55 ans, GENERALE
cf fert if s ...) a nu s en avant des reven-
dication concernant la garantie de pro-
g r.,~:-;ion automatique des salaires et des'
cohcf Iic Lents d'ancienneté; cette re-
vcnd icntion expf ime pour les travail-
leurs des banque la "demande. de ga.Jta.nt..te.
de saùüne., dan.6 lm contex:e éc.onomUjue
ail le' c.a.p; tat. e.ot amené cl fLeme.t.tlte.
:JÙ!~!lfù.c.ment e.n caMe totLtu .tu ga.Jta.n-
tA.. :1/." Mu 6 )JOUIt c.eJr.taÂ.n6 0 ec.t:eUJt6 tet
e' Ù1Qo:una..tLq!(e.".

Par delà l'échec de cette grève,
quand ~1LLX: revendications elles-mêmes,
e lle rcve t une certaine importance dans
cc Ile qu'elle à permis et révélé.
[In petit groupe Je travailleurs des ban-
ques , dont certains de la SG, à produit
UT\L' brochure qui, outre le mérite de
rappeler les évènements et les faits
l'CU relatés rar les medias, tente de ti-
rer les leçons, en prolongement de l'in-
t c rvcn t ion qu' ils ont mené durant ce
mOlln'I~,cnt .

Cc d( cument soul igne a ins i plusieurs
points, qu 1 ils pensent avoir une certaine
ut il it é pOLIr "te,~ e.x-_g,'tèv..t-6te. de. .ta SG,
~11.0.1 (Ut/Bt ,t:'('llJt .e('/~ gJtè.V;'.6t(JÀ potvJ..ti.w
de 11 ',i.mpoitte où" ;
* Cc mouvement exprime, en quelque sorte,
"ta p,'t.{.,_~e de c.oMe...<.enc.e. pas: .e.e..6 MlaJt.-i.é,~
que fe,6 (',\PACITES PROFESSIONNELLES ou
au.t.'t1!.6 ne pe,'tmuterd plM d'e.!>r~"te.Jt vo.o:
Mil ,\ata.A~'te augrnenteJt. Lu emptoljé,~ de
banque. ".11 glLèt;e. ont c.ompJt-t6 qu' ill n' e-
tLl...te):t des ma.noeuvJte".
* "Le/~ .6yl1d{CLLt..-!>de.ta. SG, quand à eux ,
l'nt .rong temp6 c.he-~.c.hé il 6a...<.Jte.c)to-i..'te.
q(il' ,\,{ (('6 !tevcndi.c.atioM n'Ua.ùrr.;t pa-6
Mt.L~~(L(je,~, c.'~.taA.J ta 6aute de Can-
e {el'!ne équ i pc de d ('te,c..t{_oH qiu. btoqua...tt
C('; f!(fqnc,',1ti,),,", révo Ian t une fois en-

L'Italie démocratique d'aujour-
d'hui, connait sans doute la plus
vaste opération répressive contre
l'antagonisme social, en Europe,
depuis la Deuxième Guerre mondiale;
plus de 4000 prisonniers politiques,
13000 inculpés, des centaines
"d'exilés", la torture, la délation
instaurée en loi ...Nous avons tou-
jours soutenu que la seule SOLIDA-
RITE effective, allait au delà du
discours humaniste et de la défense
du Droit (*), défendant en théorie
comme en pratique, le patrimoine
de luttes et d'expériences des
des victimes de la répression. Ceci
etant vra i en Pologne corme en
Italie ou partout ailleurs ...

Jusqu'à ce jours, les seules
voix qui se sont élevées contre la
"chasse aux sorcières" que mène
l'Etat italien, l'ont fait au nom
d'une pseudo-innocence de certains
des inculpés, au nom de la défense
des "droits de l'homme" (contre des
atteinte au "droit", comme si le
droit pouvait avoir une autre
fonction que de servir ses maitres,
Etat & Capital!), etant ainsi prè-
tent à marchander la liberation de
certains (Negri & Cie) contre une
liquidation politique de l'expé-
rience du mouvement·et de l'Auto-
nomie CÀlvrière.

Dans ce contexte, la publica-
tion de divers "documents", qui
chacun à sa manière, et audelà de
la simple solidarité militante,
tentent de restituer la richesse
politique et culturelle du mouve-
ment italien, souffle comme un
vent salutaire dans le désert poli-
tique (parisien?) de l'après 10
Mais. Rappelant' aussi que les cama-
rades italiens sont bien "coupables",
mais d'un seul crime, celui d'avoir
voulu en finir, une fois pour toutes,
avec le règne de l'exploitation sa-
lariale et de la marchandise.

~bi~r?_t~I~_f~Y~r~_~!_çQ~!!~_~~
~:_~_i2rfQ!g~~_§~1
Cette revue théorique MarxieJUle,
consacre la majeur partie de son
seçond lllUTIeroà l'expérience du mou-
vement antagoniste italien. Un
patchwork de traductions comnentées
qui veulent témoigner 'en premier
lieu, de l'exeptionnelle profondeur
du mouvement de destruction de l'or-
dre établit, qui c'est déroulé ces
vingt dernières années en Italie,
dans toutes ses composantes, des plus
rad icales aLLX plus réformistes (.,.)

Témoigner ensuite d'une tentative de
lecture alternative de la formation
sociale' , lecture qui met en relief
l'édification d'une 'nouvelle compo-
sition de classe'.
On Y trouve ainsi une foule de
documents, des textes des premiers
groupes ouvriers autonomes aux bilans
du mouvement (débat actuel dans le
mouvement italien) après le "7 Avril".
Sans nul doute la tentative la plus
réussie pour comprendre l'antagonis-
me de classe qui c'est développé
outre-alpe.
30 Fr à commander à ;
P. Saligue
BP 431
75830 Paris Cedex

~bi~r~_Ç!~~b_~:1_!~~!2~~_§~1
Sous le titre de, '~sine, territoire,
prison, lutte de masse et lutte Armée,
Italie 72-82, dix ans de lutte de
c1as;:;e",ce dossier présente un pano-
rama -- très partisans -- des dix der-
nières années de luttes. Un travail
fait en communs par des 'camarades
français et italiens' pour 'pallier
à la désinformation organisée par
les médias et l'intellingenzia de
régime, en France". Un travail inter-
interessant, bien que marqué par un
triomphal isme loin d'être partagé
par tout les camarzdes italiens, et
dénué de tout sens critique par
rapport aux Organisations Combat-
tantes. A lire surtout la "platefor-
me" de la coordination milanaise
contre la répression (mars 82) et
un texte du collectif ouvrier Fiat
de Turin (Avril 82), 'Pourquoi les
ouvriers ne suivent plus les syn-
diLltS.?' e ,

"C'EST TOUTE UNE
GËNËRATION
QUI EST
EMPRISONNËE
EXILEE,
INCULPEE

CLASH
cio Atmosphère
7-9 rue F. de Presscnsé
75014 Paris

~~~~~!_l!~!~~_ii~y;~!_§~l
Publié par un 'groupe d'Italien en
France' à l'occasion dtune journée
d'information sur la situation ita-
lieru1e qui c'est tenue le 18/01/83 à
la fac de Cens ier (expo photo, débat).
Se compose sous forme d'un dossier de
presse -- italienne et française --
sur la torture, les repentis, les
réfugiés etc ..•
On Y trouve en outre une chronologie
synth0tique et claire des luttes de
ces dix dernières années et tm texte-
témoignage écrit par Maria-Grazia
durant son incarcération en France,
restituant de manière vivante ce
qu'a été le parcours politique de
milliers de camarades du mouvement
rkvolutionnaire italien.



vireux
chooz

CONTRE LA FERMETURE DE LA CHIERS
CONTRE LA CENTRALE NUCLEAIRE

1 ce que nousvou ons?

Aujourd'hui la lutte contre la
désertification nucléaire des Arden.
nes, a pris une ampleur sans prêcé.
dent:

Depuis plus d'un an, les samedis
de fin de mois sont devenus l'occa-
sion d'une protestation déterminée
avec affrontements avec les CRS, con-
tre les projets du gouvernement
(fermeture de la CHIERS - construc-
tion de la 2ème centrale de CHOOZ),
des actions "coup de poing" se déve-
loppent contre EDF (agence, matériels
de chantier pour Chooz), contre le~
perceptions, la chambre patronale,
la soi-disant société de reconversion
ineustrielle, etc ••• Pour renforcer
leur lutte, les habitants ont fait
une radio et un journal; la Pointe.

~~Ç~g~!B~_::_gg~gBI
La construction d'une 2ême a

Chooz, s'accompagne de nombreuses
fermetures d'usines et de licencie-
ments:

+ fermeture de la CHIERS en fin
1983

+ 400 licenciement chez ARTHUR
MARTIN à Revin

+ sans compter les nombreuses
autres petites usines qui vont fer-
mer.

Cette politique s'accompagne
d'une montée de la répression. Au-
jourd'hui, la région subit une occup-
ation policière permanente. Pendant la
semaine du 26 Novembre au 6 Décembre,
la région de Vireux a été occupée
militairement, les téléphones coupés
ou écoutés,des militants étroitement
survei 11és .

Francseschi, secrétaire d'Etat
à la sécurité (sic!) publique. a

'déclaré le 1er Decembre:
"TOUTES MESURES SERONT PRISES

.' ~R APPLlOOER LES ARRtrrS M.JNICIPAUX
D 1NTERD1CT 1Cl'J DE ~ 1FESTER PUBU-
QUEMENT, GRACE À DES DISPOSITIFS DE
FOOCES DE L'ORDRE MASS1FS ET PRtvEN-
TIFS, DES POURSUITES JUDICIAIRES
CONCERNANT LES QUELQUES PERSONNES DI-
RECTEMENT LIÉES, RESPONSABLES DE CES

COMMUNIQUE
«Face à la répression sauvage exercée
depuis près d'un an dans tes Ardennes,
face au silence complice des organisa-
tions qui se reclamaient de la défense
des travailleurs,
nous avons décidé d'apporter notre
soutien en actes aux luttes Ardennai-
ses.
Quand tout un territoire lutte et défie
l'Etat, nous ne laisserons pas le silence
s'installer et nous ferons tou t pour
rompre 1'isole men t».
C'est pourquoi, nous avons commence
de transformer les voitures SNCF de la
ligne Paris-Charleville en vecteurs d'une
campagne politique de soutien aux lut-
tes de Chooz-Vireux.
Au cours de cette opération, la police
a procédé à une interpellation. Une
inculpation a été prononcée pour
«dégradation de matériel et violences
légères à agents»
Si une condamnation était prononcée
elle ne ferait que réprimer le seul
fait de s'être trouvé présen t sur les
lieux où le soutien à Chooz- Vireux
s'exprimait et montrerait la volonté
du pouvoir de nous réduire au silence»

P.A.R.l.S.

;1

dernières
nouvelles

Les évènements de ce dernier week-
end de Janvier, à Vireux & Chooz sont
révélateurs, à titres divers, de la vo-
lonté du pouvoir d'étouffer cette lutte
et de la marginaliser.

La manifestation pacifique appelée
à Givet à été interdite par le préfet
vendredi. Dès samedi matin, aux
premières heures, Vireux était occupé
par les CRS, l'usine de la Chiers étroi-
tement contr6lée (forces de l'ordre
devant tout les accês) alors que sur les
routes et dans les trains des interpella
tions étaient effectuées, permettant de
garder â vue quelques "étrangers" à la
région. venuent soutenir les luttes ar-
dennaises. Pendant ce temps une cinquan-
taines de militants belges étaient ho-
qués à la frontière.

La presse, habituellement si frian-
de d' "autonomes" enragés venus en décou-
dre avec les flics et de reportages
sociologiques sur la Chiers et les anti-
nucléaires de Chooz, à cette fois-ci
-- dans des entrefilets de bas de
page-- lJJnanimement titré sur "l'échec
de la mobilisation", se taisant sur
l'incroyable logistique de guerre ciVIle
développééppar l'Etat sOcialiste.

Pour nous la leçon est évidente,
plus que jamais il faut soutenir les
luttes Ardennaises, briser le ghetto où
l'on veut les enfermer.

A Lille lUl "Canité se soutien"
c'est constitué, il à organisé une réu-
nion publique avec des gens de la région,
fait deux affiches ••• A Paris le groupe
P.A.R.I.S. ( Pour l'Autonomie et la Re-
prise des Initiatives Subversives) à
"transfonner un train de Gare de l'Est
en vecteurs" des luttes de Vireux-
Chooz, un "Cœutê Vireux-Varsovie-
Paris" c'est constitué pour prendre en
charge la popalar.iset ion de la lutte •••

La GAUCHE CAPITALISTE n'étouffera
pas la lutte des proletaires!

ACTI Cl'JS SERCl'JT ENGAGEES DANS LES
MEIl.L8JRS DËLAIS".

pour casser la lutte de cette
région. le gouvernement socialiste
emp·'-ot"ëtous 'lesmoyens : en plus de
la répression des manifestations, t1
a. à ce jours, inculpé 13 manifes·
tants, dont 4 ouvriers de la Chiers,
pour les traduire en justice et leur
infliger des peines de prison.

C'est donc le droit â s'opposer
â la politique gouvernementale, con-
cernant la restructuration industriel-
le et en particulier de la Siderurgie
(fermeture d'entreprises. licencie-
ments) et ses projets nucléaire, qui
est interdit.

~QY8_~~_Y!Ç!Q!Bg_g~_Y!8gY~_~_Ç~QQ~
Le gouvernement essaye de bri-

ser la lutte des ouvriers de la CHIERS
en leur proposant des reclassements
bidons ou la création d'emplois pour
soi-disant 1989. Le gouvernement com-
pte sur l'isolement de cette lutte
pour faire passer ses plans de ferme-
ture de l'usine.

Cette lutte doit donc être soute-
nue aujourd'hui pour lui donner les
moyens de gagner et si c'est le cas.
se sera une première victoire contre
la politique de restructuration capi-
taliste.

Ce soutien est d'autant plus
urgeant que la lutte de CHOOZ-VIREUX
va être confrontée dans les semaines
qui viennent à une montée de la
répression.

C'est rourquoi. nous devons
construire un large mouvement de sou-
tien et soutenir les initiatives et
mobilisations.

+ Nrn À LA CENTRALE DE Cf-OOZ!
+ Nrn À LA FERMETURE DE LA CH1ERS!
+ LEytE DE TOUTES LES INaJLPATIONS &
POURSU1TES !
+ A BAS LA RÉPRESSION POLICIËRE!

Comité de Soutien à la Lutte de
Chooz - Vireux (Lille)

Cm 1TË DE CHooz
FRONT D'AcTlrn ANTI-~JlXLËAIRE
C.A. N, CHARLEROI
R.I.C,A.N, BRUXELLES
GRCllPE AUTONCJ1E LIBERTAIRE DE GAND
INTERSYNDICALE DE LA CHIERS
P.A,R,1.S.
CoMITË DE DÉFENSE DES SAlARIË DE LA CHIERS

ET TCllT LES INDIVIDUS PRËSENT

DIfv1ANCHE 28 NOVEf"1BRE
cct1'1JNI aJE DE PRESSE

VEULENT FAIRE UNE MISE AU POINT SUITE AUX INFOS DIFFUSÉS CE WEEK-END PAR LES
MEDIAS TANT NATIŒlAUX QUE LOCAUX.

1- IL N'Y A JAMAIS EU DE PILLAGES DE MAGASINS À VIREUX~ LES VITRINES CASSËS
(eN ËTË À CAUSE DE L'EXPLOSIOO DE GREJ'W)ES OFFENSIVES LANCËES PAR LES FORCES DE
L'ORDRE.

2 - L'INTERVIEW DIFFUSËE PAR DES RADIOS PËRIPHÉRlaJES CONCERNANT L'OPIGNON DE
LA POPULATlrn DE V,IREUX GUc:\NDAUX f<'ANIFS na.NS LA POINTE DE GIVET~ EST LE FAIT D' IN-
DIVIDJS S'EXPRlMANTS EN LEURS N<1'\S ET NE REPRËSENTANTS EN AUOJN CAS L'AVIS DE LA
POPULATION VIROC(JOISE.

3 - LA fv1ANIFESTANTE ARRËTÉ A ËTË PRËSENTËE CCM1E UNE "MILITANTE EXTËRlruRE"
(SCllS ENTENDJE liN 'AYANT RIEN À VOIR AVEC LES LUITES DE LA RÉG ION") IL EST A SI-
GNALER QU'ELLE A ËTË ARRtTtE ALORS QU'ELLE REJOIGNAIT SA VOITURE, IL EST A SIGNA-
LER OOE SABRINA SCllTIENT LA LUnE DES ANTI-NUCLËAIRES DE LA POINTE DE GIVET C~TRE
L' WlPLANTATICl'J DE LA SECCl'JDE CENTRALE À CHOOZ ET CELLE DES SIDÉ~RGISTES DE LA
CHIERS COOTRE LA LIOOlDATlOO DE "LEUR" USINE,

4 - LE MANIFESTANT BLESSË~ HABITANT DE VIREUX WALLERAND ET SIDÉRJRGISTE DE LA
CHIERS~ À t'Tt INTERPELË ET PASSË A TN3AC (CCM1E PCUROOT LE TtnJIGNER AU !"OINS CINQ
PERS~NES DE VIREUX).

5 - IL A ÉTË DIT QU'UNE RADIO CLANDESTINE ru PRlvt AVAIT SERVI D'ORGANE DE
PROPAGANDE À DES GRCllPES D' AUTOOQYES VEMJS DE L' EXTËR [8JR. A NOTER GUE CE COLLECT 1F
SOUSSIGNË NE RECONNAIT L'EXISTENCE QUE D'UNE RADIO LIBRE ET INDËPENDANTE DITE
"RADIO LA POINTE" (102 ..2 M-lZ) OUVERTE A TUJTES LES TENDANCES DES rtO.JVEMENTS SOCIAUX
CULTURELS ET POLITIQUES .. TOUT EN ÉTANT ELLE MËME ISSUE DE LA RESISTANCE DES ARDENNAIS
U CANTON DE GIVET.

regulierement perle ur Chooz ct de
Vircux que depuis un (Ill, ces luttes
aoaicnt commencé depuis plusieurs
années. Un point fut fait sur l uttitu-
de du Parti Socialiste lace à ces luttes,
ct particuticrcmcn! sur L'action de P.
,\!(/uro\, Premier Miuistn: el Xî air« de
Lille 'J, 'emission sc conclue sur les
jJe/"s[I('(·til'l'S respectives. /\ Cliooc,
lu lu t!i- continue de plus belle pour
1'abandon du « gran«! cl/Gr; ticr », A la
Cliicr«, la conclusion [u t . /( Un quurl
(f 'heure avant que Il' Chut cou de la Di-
rection Ile unt/;'.!Jl'rsolll/r ne S'Cil dou-
luit. alor« oris UIlII(;;.'()"iateursl/).

Les .·\n/''Ilficis /"('ci('f;c!:'Of/t à Lille, ct
ccrtainvnicn t avant les Xl unicip alcs ...

lnoitcs pal' le comité « CllOOZ ._ V!-
nEUX _. Vi1RSO Vn:: -- Lfl.JLL' J.' des
Ardcannais, habiian is de Clioo : ct Fi·
reux sc sun t rendus à Lille afin de par-
ticiper à IIY/I! émission de radio en di-
reet des studio de Radiol.illo . Cette
émission Il duré trois heures. Les ha-
bitants de la Peinte présents, parti-
cipant égulcmcnt à ltarlio La Pointe.
aoaien t amener aoec eux lcs jitiglc: de
Radio La Poin le, la c'iuuson de la
Chiers ct des disques du llit Parade
Radio La l'ointe, Au cours du débat
diuerscs questions turent abordées,
l'historique de lu lu t tc i; Chooz cl à
la Chiers afin ri 'expliquer aux «grils du
Nord» que mal!:ré Lill 'ils fi 'entendent


