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vous avez dit
SOCIAL?

Le. gouvVlne.me.nt Mc..<.a..ü..6te.e..t com- ,;.
IIùnit>.te te plWc1.o.me a ha.u..te. voix. : u
p!t.¤occ.upa.t.«m pJt..inupa.te COn6,u,te. a Iten-
tab.u..weJl t' ¤conom.ie ~Jta.nca.-We.poun: .ta
ltendILe compétiUve 6ace a ta conc.uJtlten-
ce. du a.u..tJtu pay~ ~UIt Le nrlJlch¤ mon-uu.

Ceta n' ut po~~.ibté que pvt un .
acCJtO,u,~e.men.t du e660ItU e..t du ucJLi.-
6.icu dema.ndé4 au~ ouvJt.ieJl4. POUll.~~-
ItVl du plW6m 4u66,u,anû aux en.tJteplt.i-
4U (c.ondU.ion de Leu»: ltento.b.iU.t¤I, .ta
~~e ouvJt.ihe doU encOlLe ~ 4e
~eMeJl .ta cu.n.tulte. Tet ut te 4en6 de
La: "JUgueUJt", 60JUllLte pud.ique Itecouvlta.n.t
une ~t¤JtUé qui: n'a Jt.ien a env.ieJl au~
po.tU.iquu du 8aM.e e..t Ch.iJtac! In6tau-
Jta..t.ion d'un 601t6a.U h04pLto..UVl. ba..iue
du to.u~ de Ite.mbo~ement de 1280 mécU.c.a-
melt.Ù, acc.Jto,u,4e.men.t du cofua..t.ion4
socaües poun: tu Ml.aJt.ié4, -bct4~e gén¤-
Jta..le du pouvoi»: d'ac.ha.t, 4up!t.uûon de
t' .induaUon du ~a..ta.iJtu ~UIt tu plt-Ü. •••
Cu ~acJLi.~.icu dema.ndé4 ~ .tJta.va..iUet..L114
peJtmetten.t Il t' Eta.:t. de lten6.touVl tu
c.a.i4~u du en.tJtepwu a coup de m.i.t-
.t.i.aIttU !

POUll. 6a..iJte ava.teJl ta. p.iUu!e. te
gouvVlne.men.t ta.c.he quelquu m.ie.t.tu:
il tente a..in..l>.ide p!t.é4VlvVl ta paü
~oUate en ~~6a.il>an.t quetquu Iteven-
cU.c.atiOn6. Ma.-Wû cela ne 4u6~U pa4
pOUll.6a..iJte 4e ten.iJt .tJta.nqu.iUe tu
ouvJt.ieJl4, n04 ~.tJtu Mc~tU e..t
cormunil>tu Mvent ~û man.iVl le ba-
ton, wto.iJte de Jta.ppe!eJl que gauche ou
dlLoUe c ' ut toujo~ le It~gne du Cap.i-
.tat!

"Je ne HJta..i pct4 .indulgent enVeJl4
ceux qu.i ne j ou en.t pct4 te j eu de t'en-
.tJtepllil>e" AUlI.oux.

Que tu ouvJt.ieJl4 du chanUeJl4 de
Si: NazcUJr.e 6ct44ent ta démon6.tJta.tion de
teu« cotèlte e..t de Leu»: dé.t~on
en poJt.tan.t ta lutte de c.l.a4H j~que
dan6 tu bUlteaux de ta d.iltec..U..on? Lu

da.n1. le 5eu de .r. 'ac.t.wn que lu ouvJUeA4 .
vont te ptu4 Loin, même 4.i cela ne H ina-
d~ pct4 .toujo~ pail. une avancée dé~.i-
ve dans Leun. c.on6uenc.e.

Abt.4.i. tu gaM du chantieJl4 ont
17tUL.i.6uté du ~e.ma..inu duJta.n.t aux cW de
"non à ta c.ct44e", "dé6endon6 no.tJte outil
de .tJta.vail". Cela ne tu a pa4 e.mpêché4
de Mc.c.ageJt ta tYijauteJt.ie, tu bUlteaux d'
ë tude» et ta CÜJlection, d~.'!!.o.~n.t p!t.a.{.{-
quemetU que ce 11'U.{ pa4 en aqenaan.{ t'
en.tJte.~e que. l '011 6aU cëde» tu pa-
tltOn6.

Ve. même., à C.i.tJtoë.n, lu OS Ol1t Iteje-
.té p-'l.a.tiquemen.t te mo.t d' oltdILe. de "4auvon4
t'automobile. 6Julnca.-We" quand celu.i-c..i 4'
accompagrta..i.t d'une campagne pOUlt pltodu.iJte
"2 voctune» de. pt~". CaIt.te chaix étaU
c.ta.iJt : .MU .6e. ba.t.tJte con.tJte t' e~plo.ito.-
cco«, lu cadences .in6Vlnalu poun. v.ivlte,
MU dé 6 ends« t' .indu.6.tJtü automobile et,
at.on», accep.teJl tu 4acJt.i Mcu e..t t' au4-
téJt.i:té !

S'ut déve!oppée alOM une campagne
Jta.w.te qu.i ne .touche pa4 4eute.men.t tu
ouvJt.ieJl4 tu ~ aJtJt.iélté4 : "Ce 4On.t du .
é.tJta.ngeJl4 qu.i v.iennen.t 60u.tJte té bOltdet
en Fnance, I1.4 v.iennent saboëe»: "notne"
.ütdu4.tJt.ie". La mUUeuJte a.Jtme.de ta boure-
geo,u,.ie n'u.t pas toujouM ta ltépltu6,ion.
Ceta peut me. ~4.i .ta d.iv,u,.ion : oppo-
4eJl tu OS aux ouvJt.ieJl4 quaU6.il.4, tu
6,ixu au~ .i.n.téJt.ima.iJtu, tu 4an6 -.tJtava.U
à ceux qu.i en ont, e..t, b.ien 4ÛJL, tu "1.-
.tJta.ngeJl4" aux "Fltctl1Ca.-W"! "V.iv,u,eJl poun:
ltégneJl" c ' ut v.ieu~ corrme te. monde, ma,u,
il Ij a encolte du COn6 pOUll.tombeJt dans
te panneau.

LES SYNVICATS : PLUS GOUVERNEMENTAUX
QUEJAMAIS !

La CGT 4' ut 6aU tape»: 4Ul1.tu
do.ig.t4 : ÂUltoux t'a .tJtaUée d"'.iJtJtupon-
Mbte" pOUIt n'avo.iJt pa4 4u [oue»: 4011 ItÔte

pa..tJtOn6 de t'Al.4:thom nationaLi.M déc..i-
desu: alOM de 6a.iJte un exempte en
Ucenc..ian.t 4 otagu.

Que tu OS de t:' a.u.tomob.ite 4e bat-
.tent, qu' ili ~nen.t du ac.tiOn4 qu.i
qiu: 401Lten.t du cadxe. 06 6.i.ue.r. du ..~gv
c.i.atiOn6 pa..tJt0na.t-4ijnd.i.c.a.t4 ? On voc;
atoM te m.in.i4.tJte de l' uctavage .6Q..(.lVLi.é,
Aultoux, voc.i6 éltVl M hain»: à ta tété :" L '
en.tJtepwe u.t un Ueu de .tJta.vail et te
ltu.teJul". E.t d'appeteJt à du MnctiOn6
con.tJte. ceux "oiu: se me:t.ten.t hOM de ta
cOllllruna.u..téde. .tJta.va..it". Ayant a..iM.i eu te.
~eu veJt.t du gouveJtneme.I1.t, C.i.tJtoën v.ient
de Uc.enc..ieJt huU ouvrdex«, qua.tJte dété-
gué4 e.t de me:t.tJte à p.ied pOUlt huU joU1t.6
1 2 au.tJtu gaM.

Un peu palLtou.t tu .6anction6 pteu-
ven.t .6U1ttu OUVUeM poun: t.eu« appltendlLe
à e e ltévoUeJl (aux cha.n.t.ieM de ta C.io.ta..t
c.hez Rena.ut.t, ... )

Cette 066en.3.ive menée palt tu pa-
.tJtOM avec. ta compLic.Ué du gouveJtne.men.t
v,u,e. à éc.Jta.4eJt dan» t' oeu6 .tou.t début de
con.tJte.-066en6.ive ouvJt.i~lte. Ce..t:te a..tto.que
de ta bOUlr.geo,u,.ie u.t no.tarrmen.t d.iJt.igée
con.tJte tu OS de t'automobile qtU, deptU.J,

jtUn 82, e e 40n.t lancé4 dans de nomblteu-
4U tullu.

L'EXEMPLE VE CITROEN
A C.i.tJtobr., gouveMe.ment e..t 4ynd.i.c.a.t4

de gauche ont ~é ta tuxre. du OS poux
ltédu.iJte t' .üt6tuence du 4IjncU.c.a..tde dlwUe
(CFT-CSL) e..t 6avoweJl t' .imp.tan.ta..t.ion du
CGT-CFVT plto-g()(LveMemento.~. Tant que L«
comba.tivUé de .ta bct4e tu ~eJlva.U, ili
ta la,u,4a..ien.t ~e dévetoppeJl. A plté4ent,
tu voilà .tJt~4 .inqu.ie.t4 de voi»: du cou-
chu d' ouvJt.ieJl4 éc.happeJl à .teUJt con.t!tôte.
N'a-t-on pct4 entendu MauILoy 4' émouvo.iJt de
t' .in6tuenc.e 4U1t tu m.iUeux .ûrtn.iglté4 de
"gltou~u potU,iquu et: lteUg.ieux.".

vec.-<.aemme.nt, cu ..urmiglt~~ aOItItl'len.t
b cen du souei: aux boUltgeo,u,. IÛ ne 40nt
pa4 aus s«: doc.itu que ne te 4OuhaUen.t tu
pa..tJtOn6. On tu a COl1rtL1..4 b.ien Itenuant à .
t'époque du 60ljeM Sonac.o.tJta., tolt4qu'.il.4_
ont .tenu ta dJta.gée ha.u..te aux gouveMemenU
de dltcUe pendant ptu4 de c.Ur.q an6 ! Au-
[ound'hu.«, ~ptOUé4 daM du c.oncü.tion6
pa.!ttic.ut.ièltemen.t dUltu 4U1t tu c.h.tû.nu,
ili oe ltévoUen.t. Cette lutte est: maMuée
du mêmu 6a..ibtU4 U et Um.Uu qu'ad-
Leun«, Ma..i4 tà comme paJt.tout, c 'u.t b.ién ilu...Ue p. ,



vireux
chooz

J. SCNENKEL PEUGEOT

LICENCIMENT POLITIQUE.

Le ume.d..i 11 6évJt.iVl, tu ~a.l.aJt.i~4
de .t '~.ine de La Ch..ieJl4 (à V.iJt~-Mot-
luuitl ~e 40nt pItOnoncé4 ~avoJtabtement
au pl.an ~oc.ia.t de .teconveJl4.wn plt01'04~
pa.It t:' Eta.:t.. Su..t 191 .iIt.4c.Jt.iû, U IJ a eu
441 .té1'On4UJ pol.U.ivu, 191 .t~pon4U
nl.gativu et 12' ab~te.n.tion4 ; L' .in.teJl-,
~1Jncü.cale. (CFVT-FO-CGCI avaU appelé d
voteJt poUlt, .ta CGT 4 ~·'ab4ten.iJt. ~.i
pJtend a.in UI'le. l.u.t.te. qu.i CULIta. Ul ue.m-.
pla..iJr.e pa.t b.ien du Mpec..t4 : joncti.on
avec. la. l.u.t.te con.tJte. la. c.en..tM.te de
Chooz , lK.6 e. en avant de .ta thélflct:ti.que
de. La .tu~~n l1U. n.ivea.u du teJl-
Jr..i.tc.iJte. (.tlq.ion du Mdennul, .td~ de
.ta poU.t.ioue con.tJta.c...tueUe •••

Au - dtlA d 'Ull l..bnp.te COn4ta.:t. d' ë-

dtec (pouJt n0U6, c.OMftepawt lu 4.id~-
~,u,ru 1 ex ta dl.cepÜOn ~ace. d ce..t.te
"c.o.p-itu.t«tion" du ouvJt.ieJl4 de. la. Ch..iVt.4
c.eU nou.6 .in.teJlPe.ll.e CÜJlectement: : .tu
a.c.Qu.i4 dt. plu.6 d' UI'l an de l.u.t.te 1UlcU.c.a-
.te -tUtent:. JIIl.i.4 l'~4e dmu .taqueUe
e,U.e Cl abouti 1'04 e td.4 c.l4.iAemen.t.ta .
quuwn du ~ t..t du b.tocagu que
.tVtcon.tJtt.nt tu lu..ttu qu.i ~oUen.t du
udl!.e dt. l..q l'Il.d.i..4ü.on 'lJnd.icalt., lftt.i.6
4LLU.i c.da po~e. VlColte pl.u.Ji CJt.Ûeme.nt .tu
.inca.pac.i.U4 du. r.<Ueu .tlvo.tu.tionNLiAe,
qu.i n'Cl pa4 4U dipa..64eJl Le. n-ivea.u d'une.
jonc..t.ion ~UIt .tt. te,lt1U1..(,nde l'aa6ItOnte-
ment e..t d'UI'le. v,u,.wn ab4tJta..i...te de L'au-
tonome ouvJt.ihe.

Un c.e.M.a.bt nomblte de COn6..ta..ta.üon4

2 James Schenkel, ouvrier l Peugeot-
SOChlUX depuis 1956, un des lnimateurs
du Groupe Autonome Ouvrier de Peugeot-
SochlUX (aujourd'hui dissout). a été
licencié le 13 Juillet 1979, sous le
prftexte de ·.enaces de ~rt· contre un
chef de service.

Mllgrts les 33 témoignages en sa
faveur et (~rtout) que 11 ·victiJDe·
elle-même ne reconnait pas avoir été me-
nacée (le seul fait établit c'est une
engueulade entre un ouvrier et un chef
de service), 11 direction persiste; il
est clair que pour elle c'est la un exel-
lant prétexte pour se débarrasser d'un
ouvrier libertaire. qui n'accepte pas
l'ordre patronal de ·1 'empire Peugeot-,
ni 11 collaboration des bureaucraties
syndiclles.

DepuiS trois lns JaMes cherche a
faire valoir ses droits. ceux-la même
qui sont accordés a chaque travailleur;
protestations politiques ~t syndicales,
et procès se suivent ••• le ·système Peu-
geot· tant décrié et dénoncé -- sans que
dans les faits il ne' lui soit porté at-
teinte -- ne cède pas.

le 15 fevrier 1981, le tribunal civil
de Belfort condamnait l. Souvet, sénateur-
maire. qui occupait l l'époque la fonction
de chef du personnel, à 2000f de domages
et interêts pour diffamation envers James,
pour lvoir déclaré l la presse locale que
J. Schenke1 avait proféré des -menaces de
mort- envers un chef d'équipe.

le 26 Avril 82. le Conseil des Prud'
hommes déclarait la procédure de 1icenci-
ment irrégulière; proposant la réintégra-
tion de James, ou le versement d'environ
160000f d'indemnités. et condamnait Peu-
.got aux dépens.

~ , .ürtpo~ en.t :
• En nove.mblte, tu cama.Jta.du du c.oUec. - .
ti6 P.A.R.l.S •• da.n6 un .tJta.c..t d.iH~é d .
V.iJteu~, 1.cJLi.va...i.en.t "Vctn6 te. di~eJL.t 1'0-
.tU.ique qu.i It~gne en FJtance, cu l.u.t.tu
~ont condamn~u d ltuteJl ~Jt.iph~Jt.iquu"
et de conclwte d .ta n~cu/'Ué "1'oUlt .t'
u.ten6.ion de ta tu.:tte de 4.idéltUllg,utu
e..t du anilnu.c.lI.a..iJtu e..t con.tJte te dé-
~eJL.t po!U.ique pa!t.i..6.ien, nou.6 appe!on6
dune .in.teJlven.t.ion paJt.i4.ienne en l...ia..t4on
avec tes .lu.t.tu a.Jtdennail> u ". Olt, 4.i t'
on 6aU t.e b.i.tan du 40utien eHec.ü~ e..t
de ta popul.awa..t.ion de ces luttu. il
e4.t b.ien m«.iqlte ; à paJt.t le SLT-Vk, ce.Jt-
~ at.L.{onomu e..t quetquu a.ntÂ.J1Ji.cUa..i-
ItU qu.i 4e 40nt b.ien 40uvent content~4
du ~.tJt.ic..t m.in.inum, .tu l.u.t.tu de V.iJteu~·
et Chooz, U aau.t Le lteconna.UJte, n'ont.
oa4 4ou.tev~ un -Ottéltlt dé~Ulté. I.t ~a.u.t

4uUe p.3

la Cours d'Appel, le 11 Janvier 83,
cassait la décision du Conseil des Prud'
hommes; rendant ainsi un jugement politi-
que en faveur du patronat.

Une affaire qui rappelle celle du
licenciment de Frantz Flaschister. délé-
gué du SLT-Usinor OK (voire TOUT! n01).
malgr~s le ·changement- dont on nous par-
le, la réalité de l'exploitation et de

.l'oppression clpitaliste reste la même;
les ·droits nouveaux· de Mr Auroux ne
sont pas pour la classe ouvrière mais pour
les bureaucrates qui parlent en son nom!

James Schenke1 conteste la décision
de la Cour ·d'Appe1, et se pourvoie en Cas-
sation ; cell signifie pour lui un énorme
effort financier et moral (il sort de 5
mois de dépression), pour payer son avo-
cat et les frais de justice ••• alors
qu'il ne touche plus que 1700f par mois.
et qu'il l trois gosses a nourrir.

La SOLIDARITE OUVRIERE et PROLETAIRE
doit être plus que des simple proclamations
sur 11 lutte de classe; il faut que James
Schenke1 gagne contre Peugeot, pour que le
Capital ne puisse plus se débarasser des
proletaires rebelles, comme bon lui sem-
ble •

Ossip Minor

Pour tout soutient écrire et envoyer du
fric aux comités de soutient;
J. Schenke1
50 fg d'Alsace 90200 Giromagny

A. Petrowsky
33 rue C. Lallemand 25400 Audicourt

Ass. Nectar
2 rue Dauphin 90000 Belfort

CAMARADES,
ROUEt': •
Joordlnatlfln pour
le communisme

La coordination Rouannaise pour le
communisme permet une activité révolu-
tionnaire commune entre les Militants de
divers groupes de la région. Nous ne
sommes pas unis par un programme politi-
que très complet, mais par une même
démarche théorique et pratique.

• La base théorique minimum qui
nous unit est la suivante: quelles que
soient ses différentes formes, le Ca-
pital domine le monde entier grâce au
salariat, et toute l'humanité est divi-
sée en classes sociales ennemies.
Au-de1â de cet accord nous avons cons-
cience qu'aucun groupe particulier ne
peut prétendre posseder â lui seul la
compréhension de tous les .prob1èmes
posés par la lutte de classe. Ce qui
nous amène â nous considerer comme com-
p1èmentaires les uns des autres et non
comme concurrents, et A collaborer en-
semble malgré les divergences politiques

existant entre nous sur de nombreux
points.

• Nous sommes convaincus que le
Capital ne seffacera pas de lui-même de-
vant une société sans classe et sans
Etat, mais qu'il devra être détruit par
le proletariat insurgé. Insurrection qui
ne surgira pas de nulle part mais qui se
prépare dès maintenant dans les luttes
quotidiennes des travailleurs. Notre
rôle de révolutionnaires est de partici-
per en tant que tels au mouvement
social. sous peine de n'être que des
spectateurs du combats des autres.

Aujourd'hui les groupes participants
a la Coordination Rouannaise pour le com-
muni sme sont :
- les proletaires contre l'ordre (Zone)
- la Canaille
- Groupe Autonome C1éon

pour tous contacts écrire à :
C.R.I.C.O. BP 32 , 76001 Rouen Cedex.

un exemple à suivre
"TOUT EST A NOUS, RtEN N'EST A EUX,
TOUT CE QU'ILS ONT, IL L'ONT VOLE.
EXPROPRIONS TOUS LES PATRONS
ET VIVE LA REVOLUTION COr-t1UNISTE"
(chant des métallos de 36)

Voici trois hauts faits pris au ha-
sard dans l'histoire de la CFT-CSL :

° il Y a 10 ans, aprèS les avoir
enlevées, ils violaient deux militantes
du Secours Rouge à Issy-les-Moulineaux.

° il y a 6 ans, Lecomte et son com-
mando (CFT-Citroën) tiraient sur un
piquet de grève a Reims et tuaient le
gréviste Pierre Mattre.

o depuis 68, ils pratiques les
méthodes des syndicats fascistes (tabas-
sages, menaces de mort, celonntes ,
racisme .•• ).

Aujourd'hui les camarades de Citro-
ën/Aulnay appliquent le vieux principe
proletarien:

POUR UN OEIL, LES DEUX YEUX
POUR UNE DENT, TOUTE LA GUEULE!
Et, immédiatement. 1e gouvernement

de gauche et ses laquais, devançant la
droite, dénoncent "ces méthodes inadmis-
sibles au sein d'une entreprise" (dixit
J. Auroux, sinistre du travail).

ELECTIONS MUNICIPALES OBLIGENT!
Face au lâchage des pseudo-représen-

tants de la classe ouvri~re et a la dénon-
ciation des travailleurs comme terroristes
par Auroux (ce qui va permettre à Frances-
schi de les mettre dans son fichier):

POPULARISONS CETTE LUTTE!
PARLONS DE CETTE INITIATIVE EXEMPLAIRE

qui prouve que ~me dans les bagnes du pa-
tronat, LA LUTTE EST POSSIBLE .

Proletaires contre l'ordre (ZONE)
la CANAILLE
GROUPE AUTONOME CLEON

(tract diffusé a Rouen le 6 Fevrier 1983)

Hous son-mes un groupe de chômeurs, qui depuis un mois et demi , essayons
de rencontrer d'autres ~urs pour, ensemble, di~cut.r de nos prObl~s
conmuns et des moyens de les r~soudre.

Car nous .onmes canfront~s b des probl~s grandissants dOns notre vie
quotidienne: dossiers qui n'en finissent pas d'aboutir ou se perdent, indem-
nit6s non vers6es, mauvais fonctionnement ~~ral des assedics.

Pour cela novs avons b plusieurs reprises tent' d'ouvrir un dialogue
avec le. gens b l'int'rieur de l'assedic de la rue Vic d'Azir ; en opposant
des affiches, en distribuant des tracts, en prenant la parole. Sans aucune
forme de violence, .ons entraver 1. fonctionnement "normal· de l'assedic.

Et pourtant, la r'ponse de la direction est venue avec 10 même r'Quli~re
IIIOnOtoni e : l' e.n voi: dt. la. poUJ!! t..t l' .i.n.teAptU.o.t.ion .6IJMtma..tiqut. .dt. c.h&meu..\.6
,u.i avaùnt 0.6t p-tVtcLte. .ta pa..tole.. pa..t.teA de. le.u..t p.tobtbnu. Une fois les

agitateurs· interpell's, le directeur s'empressait. de. proposer de. régler
individuellement le cas des personnes pr6sentes. D'un cot. la carotte, de
l'autre le bâton If

Nôûs refusons cela. Nous ne sonmes pas des agitateurs, lés fauteun de
trouble., ce sont ceux qui organisent la mauvaise gestion des assedics pour
rogner toujours plus sur notre dos. Et nous n'acceptons pas de rfgler indivi-
duellement nos cas personnels alors que ce sont des milliers et des lnilUers
de chômeurs qui sont dons notre situation. .

AlJ,j ou,td' Itu..i .te. .6e.u.l c.hoâ que. .t'on veut nCIC.W~ ut e..la.J.Jc. :
ltO(.L.6 .60wnet.tu et. ac.C.fpru

- ac.e.tp.tt...\ .tu IllUUAU cvtü-c.hÔIlltLL-t.6 du 9ouv~-
ne.mtnt

- ac.e.e.pt~ ta. dUMgan-UaUon Mgevt..i6tt. du
~.i..c.4

PARCE aJE NaJS REFU~S l' INTIMIDATIOO PCl..ICI~RE, NOJS COOlttJEROOS
D'mE PR~SENTS SUR L'ASSEDIC ru ~fr'E

~sociotion des Nouveaux Prol'taires Exasp6r', (A.N.P.E.)
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4u.Ue de lA. p.2
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colonne vertébrale. La barre n'était pas ,'transportait les travailleurs étant entrée en
,SO\Jd6e. L'usinee tué, pour la 99ème fois. collision avec un train, taute de passage à
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;.. ~; .. Dunkerque trois Ilions, :troi$: b.rolis ~cSi de' se po,rtèr ,partie clvile c».ntre la ''l'~ ;.-un b~ ,~. haut f~, dir~~ pOUr l'accid.ent de J;M~ Huleux.

-DEBAT-

lutte armée •••
Cette lettre nous a été envoyée par un camarade anar de province, elle

ne prétend pas être une réflexion "théorique" sur la lutte armée, mais bien
plutôt un point de vue subjectif, loin des rumeurs du ghetto parisien et des
"états d'ame M journalistiques. Une contribution au débat qui va au-delà des
prises de position débiles des "organes centrauxU des organi~atio~s offièiel-

'les de l'Anarchisme (voire le dossier "lutte arméee" déb il itant publié dans
le dernier numéro de "courant alternatif", journal de l'OCL).

Suite aux différents articles pa-
rus dans TOUT! et concernant Action
Directe ("appel aux anarchistes") et la
réponse "d'autres anciens des GARI",
j'ai été amené à me mêler au "débat".
Mais tout d'abord je voudrais;ituer
brièvement mon engagement polltique ,
afin de mieux faire comprendre le point
de vue que peut avoir un "ex-anarchiste
cohérent".

Militant d'une organisation anar-
chiste dont la quasi-totalité des mili-
tants se refusent à prendre en comote
certaines formes de luttes actuelles,
utilisées par des proletaires, je me
suis d'emblée refusé d'hurler avec les
loups sur le "problème" Que posent des

4uUe p.

SPECTACLE

vie en vidéo
"Dans un monde qui se caractérise

par l'absence de rapports sociaux libre-
ment construits, seule la tentative de
construire de tels rapports est vraiment
subversive" (Y. Le Manach, lettre aux
éditions Champ Libre).

Dans ce monde où les rapports so-
ciaux se limitent généralement à des
rapports marchands, la communication se
réduit à un phénomène mécanique passant
par le truchement de médias artificiels.

A mesure, d'ailleurs, que se déve-
loppent les medias, on constate que la
communication réelle s'atrophie et tend
à n'être plus qu'un flux univoque d'in-
fonnations.

Ce rétrecissement de la communica-
tion qui caractérise les sociétés "dé-
veloppées" (entendez où le spectaculaire
a atteint un degré élevé de concentra-
tion) donne un pouvoir considérable aux
dirigeants et assure un contrOle social
inégalé dans le passé.

La communication est donc une des
préoccupations essentielles de tous les
pouvoirs. Sa forme est d'une part l'in-
formation et d'autre part la culture;
c'est pourquoi on peut lire dans le rap-
port demandé par le Ministre de la Re-
cherche et de l'Industrie; "Technologie
& Conlllmication" (publ ié fin 1982) la
"justification" suivante:
"Après la crise politique et sociale de
1968, la culture et la communication
apparaissent comme deux terrains privi-
légiés pour promouvoir un changement
social ou plus exactement c'est dans ce

nouveau champ que le pouvoir politique
tente de traiter un certain nombre de
contradictions sociales qui s'étaient
développées dans la société francaise
de l'époque: crise de l'école, isole-
ment de l'individu à la suite de la po-
l itique de réaménagement urbain ••• "

Cette précision définit clairement
les limites de ces deux concepts: cul-
ture et "corrmunication" ouvrent de nou-
veaux secteurs économiques et donnent
au pouvoir de nouveaux moyens d'inté-
gration à la société marchande.

C'est principalement par des ima-
ges que passent aujourd'hui la communi-
cation spectaculaire. Le même raport
note d'ailleurs que les Franca is "con-
sacrent la majeure partie de leur temps
libre à l'utilisation de ces "machines
culturelles" ... (17 heures par semaine)

La fascination de l'image repose
sur sa capacité à simuler une réalité
aui est. elle. de moins en moins réel-
le. Face à cette perte de réalité du
monde, 1 'homme se comporte en consomma·
teur d'images qui compensent l'absence
de la vie.

Ce phénomène n'est pas nouveau
mais se généralise: les événements ne
sont plus vécus avec conscience, ils
sont enregistrés, photographiés, fil-
més ... La trace, l'image a plus d'im-
portance que le vécu et parfois même
plus de réalité ...

L'image tend à monopoliser toute
la réal ité , Si autrefois l'autorité de
l'imprimé était grande (c'est écrit
dans le journal !) elle cède le pas au-
jourd'hui à l'image qui s'affirme COl11lle
incontestable.

(Ce n'est pas par hasard que les
journaux "en fl èche" auprès des jeunes
consommateurs sont ceux qui utilisent
l'image dans ce qu'elle a de plus ac-
crocheur : Actuel, par exemple.)

Mais l'image ment bien mieux que
l'écrit, il suffit pour cela d'un ca-
drage, d'un commentaire, d'une musique
d'accompagnement, etc.

Le cadre, 1 'homo oeconomicus, est
par excellence un consommateur d'ima-
ges. Grâce au magnétoscope, il peut
"capital iser" des images et consomner
une réalité sous la forme de cassettes,
se donner l'illusion de vivre une vie
d'abondance, de richesses, d'orgies
sans cesse renouvelées qui contraste
étrangement avec sa misère quotidien-

3

ne •••
Cette accoutumance a l'image a

réussi à inverser la proposition clas-
sique du contrôle. L'individu n'est pas
surveillé par une caméra qui le suit
(sauf lorsqu'il pénètre sur le terri-
toire de la marchandise: banques, su-
permarchés, expositions ••• ) Il se croit
libre puisqu'il peut voir sans être vu,
il a même l'illusion de disposer d'un
pouvoir qui, de fait, lui échappe tota-
lement : celui de choisir .. _

En réalité, il reste attaché a son

appareil "culturel" (17 h/semaine ••• ),
regardant par cet "oeil de veau" ce qu'
on lui offre: Dallas, Guy Lux. les
dernières marchandises, de faux débats
sur de faux problèmes ••• Il accepte
ainsi comme normalité tout ce qui de-
vrait le révolter si '1 avait encore un
peu d'humanité: le monde de l'Economie
la violence des Etats. le mensonge du
quotidien ...

Le contrôl e de l'image est donc un
enjeu primordial pour le Pouvoir (quel-___ ----_. - - - ----_

que soit ce pouvolr pUlsqu'en dernier
ressort ils sont tous de même essence
l' Economie spectaculaire-marchande).

Dans certains pays ce contrôle s'
exerce uniquement par les circuits fi-
nanciers privés (USA, Japon) dans d'au-
tres moins avancés, l'Etat exerce un
monopole politique (France. pays de l'
Est) ailleurs ce sont encore des systè-
me mixtes (Italie) ...

La lutte contre le Pouvoir passe
aujourd'hui par le rétablissement de la
communication (ce n'est pas une décou-
verte !) c'est-à-dire aussi par une re-
conquête de l'image, des médias audio-



visuels en rupture avec le langage de
bois des pouvoirs.

Ce qui nous est offert dans ce do-
maine (télé par cable, vidéo, ect) ne
prépare qu'une fausse démocratisation
des médias. la même démocratisation ap-
pliquée au cinéma n'a rien changé A la
situation de l'image, il n'existe pas
de cinéma différent ayant un impact so-
cial et pour cause, les obstacles sont
nombreux: poids culturel et social des
modèles, impossibilité de diffusion •.•
On peut de même voir à quelles impasses
a conduit la libéralisation en matière
de radios "libres" : celles-ci repro-
duisent le langage du pouvoir sur un
ton plus moderne mais ne permettent pas
pour autant une expression 1 ibérée ..•

Après la démocratisation de l'ima-
ge (93% des "ménages" ont un télévi-
seur), les années 80 voient l'informa-
tique pénétrer en force dans le quoti-
dien. On avait déjà vu arriver les cal-
culatrices de poche, mais l'ordinateur
restait encore à diffusion restreinte.
la miniaturisation permet aujourd'hui
de disposer d'ordinateurs familiaux qui
ne vont pas tarder à se répandre.

4

6tU.te de ta p.1 pIJt.tou.t a..iUeUJt4, tu 4ljnd.ic.a.t4 40nt pltê..t.6
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La tu.t.te du mé..tallo4 de Sa.in.t-Na-
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.tJten.t que ta ciasse. ouvJt.i~lte n' u.t pas
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ComUé de Sa..in.t-Naza..iJte du
GROUPECOMMUNISTE"EVEIL INTERNATIONALIS-
TE.

de pomp.ieJt 40C..ial. à C.i.tJtoën. P.iquée au
v.i6, vexée, ta cen.tJta.te 4ynd.ic.ate a Ite-
doublé de .6VlvilUé poun: 4e ~a.iJte pa.ltdon-
neJt : appet au c.al.me et à la modéJta.Üon,
4abo.tage de toute tentative de ltépUque,
et, pault ca~Vl ta cotên«, débJta.ljage de
2 heuJtu ! Cela Lui: a valu tu 6éUc..i.ta-
tiOIt.6 d'AUltoux :".ta ltéaction modéltée du
ltupon6abtu CGT mon.tJte qu' ette tient
comp.te de ta néCU4Ué d'aMUltVl un bon
50nc.tionnement de .t' e.n.tJtepJt.i.6e".

La.-W-t.ant aUeJt un peu Ublte.ment .ta
bJt.ide à M base., poun: s e dowien. un v.i.6age
comba..tti6 et, ains«, aMUltVl Mn .implan-
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A C.i.tJtoën cOlmle à Pe.nhoU, comme

A l'init1ative de Radio Transistours (TOurs) et de Rad10 Tomate (Paris),
une rencontre de radios se reverxliquant du "mouvement social" s'est tenue
à Tours.

Concernant l' attitu1e àJ pouvoir politique, un constat cr Lt aque quas i,

unan1me a été dressé : '
· Les critères de décisions de la CormIission Galabert restent, sinon

mystér1eux, en trut cas inacceptables. De trop nombreux cas prouvant
qu'il n'y a pas eu d'étu:ies objectives et approforrlies des doss1ers,
les décisions n'étant que le résul tat de pressions de qroupes poli tiques,
cachés ou non derr rère derrière des "associat10ns-maisons"; avec corrrne
critère de sélection décisif les gros moyens financiers investis dans ces
muveaux medias.

· Les reqroupeeent s imposés (Paris et grandes villes) défavorisent
systématiquement les radios associatives et militantes qui, si elles ne
sont affiliées à aucune "puissance" financière, poli tique, syrrlicale ou
religieuse, sont des émanations bien plus authentiques d'un courant social
vivant (minorités, jeunes ... ).

· Des regrrupements "sur mesure" ont vu des pro jet s de radios fantômes
(car n'existant que sur le papier) suscités par tel ou tel notable réqro-
nal se fordre en un media que l'on peut appeler "La V01Xde son Ma1re".

Les radios présentes ont décidé de constituer une plptefonne de r ad i os
qui, si elles expriment des milieux ou des ident1tés'différentes, sont
d'accord sUr des principes essentièls.:

· Refus de la ~lici té; il suffit de vou l'exemple de l' Ita11e où
la légalisation des messages publici taires sur les ondes a engendré une
si tuation carascropmque : 4<xx)radios conmerc.iakes , f Lashs ~lici carres
en permanence car complètement dévalorisés à cause de l'offre innombrable.
Les initiatives à caractère social ou associatif ont complètement di sparu ,

· Le financement doit reposer principalement sur des souscr i.pt i ons des
audi teurs, des spectacles. Mais il faut exiger les subventions (Etat ou
Régl.on) annoncées en 81 par le gouvernement, fonds pr i s sur les bénéfices
des medias officiels, redistriOOés vers les râdios libres.

· Fonctionnement démocrauque, sans tu ér arctu,e à l'intérieur de l'équlj::e
d'animateurs. Décisions prises en Assemblée Générale ou en COlMUSSlon_

• La radio est un forum associatl.f local, en contact réel avec les au11-
teurs, par l'organ1Sation de débats, fêtes, AGdes aJTIl.Sde la rad1o.

bouffonnerieéll. bilanen 3 actes unegreve
Acte 1: Paris III fonctionne en for-

te proportions par heures complémentaires.
Or le budget 83 alloué à l'université,
réduit de 13000 heures, entraine l'arrêt
des cours en Fevrier. Triste perspective
engendrée par l'austérité '" Deux con-
Séquences directes de cette restriction:
menace de
manque du nombre legal d'heures d'ensei-
gnement-.

+ menace de non-validité des dilomes par
manque du nombre lega1 d'heures d'ensei-

,gnement
+ risque d'introduction d'un numerus clau-
sus à la rentrée 83-84; moins d'étudiants,
moins de TD, plus de chômeurs?

la solution que propose l'administra-
tion et les enseignants est une gestion
de la pénurie, c'est A dire, après un re-
fus de principe, des réaménagements qui
entrainent une réduction d'horaire des
TD et un regroupement de de ou trois TD
en cours magistraux. Pour certaines UER,

~ _ RADIOTOMATE,82 rue de Flandres 75019 PARIS - Tel:585.41.75

~ _ RADIOTRANSISTOURS,43 rue Lamartine 37OCOTOURS- Tel: 05.62 .'GO

~ _ RADIOZINZINE, B.P. 42 - 04300 FORCALQUIER- Tel: (92) 76_10.56

Les radros présentes à Tours refusent les normes techruques que veulent amposer
TOFet le Min1stère. Cette mesure d'ob11gation d'achat d'un certain type de ma-
térlel (cher !) est:

. politlquement 1ndéfendable car elle va contribuer à él~miner les petites
r ed i os pauvres, cves t=à-d i.re celles qua sont le plus e~agées vers un véritable
changement à la base.

. techniquement, nous n'avons pas attendu les technocrates (inamovibles) des
adffi1nlstrations pour S'équ1per en émetteurs qui fonctionnent.
Toutef01s, conscients d'une nécessaire"cohab1tation"sur la bande FM, nous accep-
tons une v.is i t e de TOF pour constater la fiabilité min1mum(pas de gllssement de
fréquence) du matériel, ceci en présence d'un technicien qualifié, délégué par
mus, qui pourrait proposer des modifications de détail en cas de 11tige.

Organlsat lon

Il est ind1sj::ensable de structurer (d'abord de façon informelle, on verra par
la suite) un réseau de solldarité entre ces radios. Dans un souci défensif
élémentaire, pour empêcher tcute tentative de baillonnement d'une radio dans
un c01n, par une mobi11sation des auditeurs partout à la fois en créant une
campagne de protestat10n qui dépasse une situation de ghetto local et permettant
un débat large et publ rc - diffusion d'émissions enreçrs trées par une radio
interdite (ex: Rad10 TOmate à Paris).
D'une façon plus constructive, et d'une maru.ère durable, nous voulons créer ou
intensifier des contacts permanents entre radios par échanges réguliers d'émis-
sions enreqas cr ées , infos, débats, concerts, interviews ... Lorsque l'échange
n'est pas possible, le prix d'une cassette (GO mn) se situerait entre 30 et 50 F.
A moyen terme, il fau:irait établir un cat al.oque de ces enreçrs trement.s qua serait
diffusé dans toutes les rad10s qui s'associent à ce réseau.

Le réseau disposerait des infrastructures associatives qui servent déjà à quelque:!
radios (irr,primer les, buI'eau •.. ) Ex : Le ,bul.letirl hebdomadaire Zin.:1n.:: :nfos peut
servir réçuï rèrerœnt de liaison en attendant que le réseau prenne forme et édite
un bulletin interne.
Si une bonne coordination se met en place entre de nombreuses radios, il sera
alors possible de mener des campagnes nationales d'informations sur des thèmes
ou des évènements très spécifiques particulièrement occultés par les medias
off1ciels.

Voilà les quelques idées et propositions qui sont sorties de la réuruon de Trurs.
C'est peu mais c'est déjà énorme.

Faute de moyens et de temps nécessaires à l'organ1sation de cette rencontre,
trop peu de r edros étaient présentes et nous lançons un appel à tous ceux qui
refusent l'att1tude trop fr11euse d'un pouvoir trop complaisant ou défensif
face à une drolte agresslve, un pouvoir qui semble p~êt à sacrifier des rad10s
dont la tare essentielle est d'être Lndépendantes d'rtn quelconque parti, groupe
f1nancier ou inst1tut10n étab11e.

Cet appel s'adresse à toutes les radios (fédérées ou non, dérogées ou non) qui
ressentent le beso in de constituer aujourd'hlll un "Front des r ad ros 11bres"
face à la pro.Lafer at aon des r edios "locales pr i véesv •

celA signifie un véritable démantelement.
la situation de Paris III n'est que

la suite logique d'une politique d'austé-
rlté dans le domaine de l'université et
cette situation semble généralisable dans
le futur A une échelle nationale. La réa-
déquation de l'enseignement supérieur au
marché de l'emploi, thème de la réforme
Savary, passe en premier lieu, par une
rationnalisation (ou épuration) du systè-
me universitaire ••• austérité, aggrava-
tion des conditions d'études et sélection.

Acte 2: 14 Janvier; déclanchement de
la grève dont les revendications essen-
tielles sont:
+ obtention des crédits (non aux réaména-
gements)
+ garantie de la validité nationale des
diplômes
+ refus du numerus clausus
+ réintégration des vacataires et assis-
tants (remerciés!),
la grève se poursuit six semaines. Soutenue
au départ par l'administration et les en-
seignants (tous bonnes gens de gôche),
ceux-ci avec l'inévitable UNEF-RE appellent
rapidement aux retours dans les TO.
Sur une argumentation stratégique: pour
obtenir des crédits, il faut donner des
1ages de sérieux et créer des rapports de
force, donc reprendre les cours poue dé-
montrer au ministère les conditions
lamentables d'études! (~ ••CQFD .•. ) UER
par UER les enseignants se dé-solidari-
sent des étudiants et votent le réamé-
nagement tout en affirmant leur refus de
principe •••

Parallèlement, la grève se durcit:
+ occupation des locaux chaque soirs
(avec concert!)
+PPiquets de grève
+ actions s"spectaculaires" (apparition
au salon de l'étudiant, banderolles sur
l'Arc de Triomphe, Beaubourg et Notre-
Dame)
+ utilisation "massive" des Medias
+ tentative de coordination avec d'autres
facs (Nanterre)
+ AG tous les jours .

Acte 3: la fin de la grève ayant été
voté en AG, deux structures se mettent en
place; Constitution des comités d'UER,
où les étudiants négocient les conditions
de reprise des cours et font une tentati-
ve de contrôle des examens et des rentrée.

les réaménagements qui entrainent
l'entassement dans les cours, une rigidi-
té des horaires, augmentant la sélection
(suppression des cours accessibles aux sa
salariés).

de nouvelles formes de sélection:
la forte prObabilité d'un numerus clausus
pour la rentrée 83, la régression du nom-
bre d'heures enseignées, le budget 83-84
etant établie en fonction du budget 82-83,
les 13000 heures manquantes sont non récu-
pérab les.

Epilogue: "ETUDIANT, SOUS TES lUNET-
TES, TU RESTE UN INDIVIDU SOCIAL!" avec
tout ce que celà comporte de non-corpora-
tisme, de radicalisation sur un terrain de
luttes sociales et d'abandon des slogans
gauchistes et bien-pensants, du genre de
"NOUS VOULONS ETUDIER!"

Ce n'es~ pas par hasard que la
première vague a été constituée par les
jeux électroniques destinés aux er.
fants : ceux-cl, après accoutumance, ne
pourront plus se passer de cette dro-
gue. On peut déjA imaginer les trans- !
formations physiques ~t intellectuelles
des enfants de demain: yeux en forme
d'écrans, doigts en spatules, incapaci-
té au calcul mental, raisonnement boo-
1 ien .•.

Demain, 1 a marchandise vidéo-in-
formatique rejeunira les attraits dé-
fraîchis de la marchandise. '

Ce qui est en cause bien sûr, ce
n'est pas la machine elle-même. l'ordi-
nateur permet d'accomplir rapidement
des tâches diverses lonQues et fastidi-
euses, et nous le saluons en libérateur
au même titre que le moteur qui peut
remplacer la force physique humaine ou
animale. Ce qui est en cause c'est le
système marchand et l'util isation qu'il
fait de la machine pour mieux aliéner
l'home.

"les fils de Mr Hyde".

C.I.E.l. les revoilà!
(comité d'intervention des étudiants en
l"tt., ,

la coordination des jeunes des banlieues
projette de lancer un journal. Si vous
êtes interessé par la diffusion, la réa-
lisation ou pour y collaborer:

tel (l'après-midi): 661-21-37
ou écrire à TOUT!
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"25,000 squatters a Londre - 70000

~ccupations illégales en Italie - 150 im-
meubles squattés a Berlin - 10000 Krakers
a Amsterdam - Face à l'Europe de la spécu-
lation et de la crise du logement, l'Europe
des squatts s'organise.

Le premier squatter français s'appele
George Cochon. En avril 1913, il envahit
1 'Hotel de Ville de Paris avec plusieurs
milliers de sans-logis, il prend d'assaut
l'eglise de la Madeleine. En Juin 1913, il
occupe la caserne du Chateau d'Eau. En
Juillet enfin il installe plusieurs fa-
mille dans 1 'hotel particulier du comte
et de la comtesse de la Rochefoucault,
partis en vacances.

Depuis Cochon, çà s'est pas arrangé
question logement et les occupations de
maisons vides se développent à Paris, Mon-
pellier, Marseille ••• "

C'est ainsi que se présente lui-même
ce troisième dossier de la nouvelle serie
d'Avis de Recherche (mensuel de toutes les
insoumissions). S'il comporte deux impor-
tantes lacunes, faiblesse de la partie
internationale et aucun historique des
squatts français (entre autre ceux du XXO

qui ne sont même pas mentionnés), il don-
ne largement la parole aux "occupants-
rénovateurs" du XIXo et a leurs diverses

initiatives, et surtout fini par un très
(trèsl) util "petit manuel" (fiches tech-
niques, adresses importantes ••. ). Alors
à vos pieds de biche l!!

A.R. BP 53 - 75861 Paris cedex 18
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Un voyage politique dans la "deuxième
génération" immigré; parcours indi-
viduels, expériences politique (la
grève de la SONACOTRA comme Rock
against Police), auto-portraits de
quelques "lascars", moments d'agréga-
tion antagoniste •..
Des rodéos de l'été 81 à la troupe
théatrale "week end à nanterre" une
véritable ENQUETE SOCIALE qui tente de
comprendre le contexte dans lequel é-
voluent les jeunes immigrés nés en
France, le commissariat, les cités,
l'école, leur "contre-culture" spéci-
fique .. , Mais attention, rien à voire
avec la prol+fération des sociologi-
ques qui tendent à les "infenti1i-
ser et à les réduire à une GENERATION
ZERO".
A partir de sa propre expérience de
"jeune immigré métropolitain" l'auteur
se "fait ici l'ècho de quelques-unes
de ces expériences qui forment leur
patrimoine corrrnun".

T·a Poi:n.te
JOURNAL ISSU DE LA

RESISTANCE DES ARDENNAIS
DU CANTON DE GIVET

Il est possible maintenant de s'a-
bonner au journal La Pointe.
Les abonnements sont à retour-
ner pour l'instant à l'imprimerie
, Alma G'Art, 19 rue du Renou-
veau - Roubaix 59100-
Pour les abonnements diffusion,
indiquer le nom bre d'exemplaires
désirés.

Abonnement simple 20frs
Abonnement diffuseur

75frs pou!' 5 exp.
125frs pour 10 exp.

~ CONTACT ~
.. ( 24 ) 55 08 50 69
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Le groupe communiste l'Eveil inter-

nationaliste, dont nous avons parlé dans
le préCédent numero. A propos de la
grève de 1 'A1sthome, vient de publier
le premier numero d'un revue théorique &
politique;-au sommaire on trouve une ra-
pide présentation du parcours politique
du GCEI, du "marxisme-1eninisme" ossifié

'A l'Autonomie Ouvrière, où il est fait
preuve d'un certains humour et d'une
absence totale de complaisance ou de
valorisation organisationnelle; le reste
du numero est consacré à la Pologne et
A ses implications sur le mouvement
proletaire A l'Est comme A l'Ouest.
Point de vue ,interessant -- même s'il ne
s'agit pas là d'une question centrale
pour le mouvement en France -- dont la
teneur est bien résumée dans les derniè-
res ligne du dossier: " Partout le
prol~tariat affirme, plus ou moins haut,
plus ou moins fort. la négation du Capi-
tal, et le rejet plus ou moins grand de
ses instruments idéologiques et politi-
ques. C'est la concrétisation maximum de
cette tendance dans les actions de classe
du proletariat. partout et quelque soit'
le n iveau de ces actions, le développe-
ment de l'autonomie ouvrière -- et non
pas un mythique et platonique'soutien'
aux ouvriers polonais -- qui seuls. peu-
vent fournir des points d'appui au mouve-
ment dans le dépassement de ses faiblesses"

l'Eveil BP 221 - 44604 St Nazaire cedex
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actes dits terroristes revendiqués par
des anars ou autres.

Les camarades qui ont participé ~
ces actions ne sont pas frappés de céci-
té politique et leurs actes n'enqaqent
qu'eux, en tant que pratique révolution-
naire, je pense,

J'estime que quand ils sont frapoés
par la trique étatique et capitaliste,
on n'a pas ~ diss~quer ou cracher, mais
avant tout ~ les défendre_ Et la meil-
leur défense c'est l'attaque.

Prolétaires, tous les jours nous
sommes laminés, humiliés ... et si notre
révolte éclate de manière radicale (sau-
rait-il y avoir une révolte non-radica-
le?) notre violence ne peut·qu'être le
fait de celle que nous subissons. Quand
partout dans le monde des individus osent
lutter contre l'exploitation capitaliste
et le fascisme étatique, et sont écrasés,
la "conjoncture actuelle" me parait bien
restrictive et dérisoire. Nous SOmMes

nombreux ~ connaitre un certain désert
politique (pas vrai les camarades de pro-
vince?) et nous serions bien aveuglessi
nous ne voyions pas que la lutte révolu-
tionnaire englobe plusieurs axes tels
que l'organisation autonome des prolé-
taires, comme ~ Vireux, Chooz. __ et
l'offensive directe contre le Ce o ita l et
l'Etat, COfTI"'C' l'ont rra t icués en leur
t2:700S les cài:;arades des G,.;r::;.

Biensûr on peut discuter des heures
sur le bien fondé et la finalité de tel-
le ou telle pratique (et je pense aussi
qu'une bombe n'est pas un argument révo-
lutionnaire en soit), mais "j'en ai sou-
pé" de l'attente du "GRAND SOIR", ce
qui importe ~ mes yeux c'est de rendre
les coups.

Le meilleur moyen d'exister c'est
de détruire ce qui nous détruit. Pardon-
nez moi, Monsieur ROTH, si les cris des
proletaires emprisonnés en Espagne, en
Italie ou ailleurs me font oublier que
le printemps arrive.

Regis Benatre

Les luttes centrées sur les sites sont à
l'heure actuelle le lieu d'expression
unique du mouvement antinucléaire.
Elles sont indispensables à la lutte pour
l'arrêt du programme. Mais le
nucléaire ne se limite pas aux centrales:
c'est un phénomène social total: les
antinucléaires' peuvent légitimement
intervenir sur tous les terrains. Dans les
luttes sur le nucléaire peut et doit
s·~labo~er. un.e alternative ~ociale. La tli Pour tout contact :'
demulttphcatlOn. des ~erratns et de,s '~CNAN de BORDEAUX
luttes est donc necessaire. P<?ur c~l~ Il f~Secrétariat de la CN AN
faut un mouvement antinucléaire ft, 12 rue Planterose
pUlssa':lt, et uru. Il, faut trouver des b33000 BORDEAUX
modalités d'organisation efficaces,
pour chercher et faire circuler
l'information, pour rendre percutantes
les activités des militants. Il faut

:~glQg~~_êQ~§~_~_l~!!~_2~_~!~~~~_~!
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Ce texte, fruit d'un travail collec-
tif, s'attache à décrire pas à pas
le processus des luttes sociales en
Pologne, depuis l'explosion de l'été
80. "On peut souligner, et certains
ne manqueront pas d'en tirer la
preuve d'un manque de conscience, que,
dan-s tout celà, les travailleurs
n'ont pas du tout dans la tête
l'idée de condtrui re une nouvell e so-
ciété ... Dan~ tout ce qui les touche
directement, les travailleurs essaient
d'imposer leur propre concrption du
du fonctionnement pratique d'une so-
ciété, Ce n'est pas une question de
morale, c'est simplement la question
de savoir ce qu'on fait de son tra-
vail et c'est effectivem~nt beau-
coup plus révolutionnaire".
Une inc1tation au débat sur le mou·
vement de classe dans les pays du
"socialisme réel" (capitalisme d'Etat
d'autres termes), un~ tentative de
compréhension de la réalité du mou-
vement polonais. loin des sirènes
syndicalistes des "amis de Walesa".
ou des oeuillières sectaires de
l'ultra-gauchisme.

trouver les
adéquates.

A Perigueux s'est ouvert un Centre
d'Animation Sociale et de Documentation
Libertaire (CASDAl) ; bibliothèque de
preto matériel de duplication, affiches
et journaux, et une fois par mois des
réunions-débats. On peut leur envoyer
du matériel politique Qui sera le bien-
venue.

Par ailleurs le CASDAl heberqe dans
ses locaux le Collectif Autonome Peri-
qourdin et le journal ·le caillou dans la
fronde".
CASDAl, 10 Bd StaHnqrad 24000 Periqueux

, Des squatters du XIXo ont organisé
un ciné-club hebdomadaire, le "CINE DU
COIN".
105 rue de Crimé 75019 Paris
tel: 245-29-68

Après avoir été expulsé deux fois.
le c.a.f.é. (collectif d'Animation et de
Fonction Evolutive) des ·occupants/réno-
vateurs" du XIXo ~ réouvert dans de
nouveaux locaux, deux fois par semaine
(mercredi & samedi soirs). Il se veut un
lieu ouvert de recontre, d'échange et
d'anima tion:
14 rue Mathis 75019 Paris

Le journal "Revolution Sociale!",
qui suspend sa parution jusqu'en octobre,
tient des permanences.
samedi 23 Avril
samedi 21 Mai à partir de 14 h
27 av. de Choisy 75013 Paris

Le groupe "GUerre de Classe" orga-
nise une réunion-débat sur le thème:
"De la crise économique mondiale à la
crise sociale universelle?" le samedi 16
Avril à 15 heure
27 av, de Choisy 75013 Paris (MO Pt de
Choisy).

Radio Tomate. qui 'se veut une ra-
dio de communication sociale et de mou-
vement, ré-émet sur·la région p~risienne
sur 94.2 mhz
tel: (1) 205-1 B- 26

formes et les luttes

C'est l'objectif des assises du
nucléaire qui se tiendront à Paris.

Ce texte est un appel à
la participation - non seulement aux'
assises mais aussi aux débats
préparatoires - de tous ceux prêts à
s'organiser et à agir pour que, de
gauche ou de droite, le nucléaire on
n'en ait pas!

POUR ENVISAGER UNE MtlLL~U~ DIFFUSION EN LIBRAIRIE ET EN
PROVINCE, TOUT! A BESOIN DE FRIC, ALORS AbONNEZ VOUS ET
SOUSCRIVEZ, VOUS VERREZ VU PAYS .. ,

BULLETIN D'ABONNEMENT
TOUT 21 !tUe de ta Bu.t.te aux Ca..iUe4 15013 Pa1U4

Nom:
Prénom :
Adresse:

Ci-joint un versement de 35F
o C,C,P,

o Chèque bancaire,



ce que nousvou ons?

Après les agressions racistes de
ces derniers mois les jeunes prolétaires
res des grands centres urbains (banlieu!
parisienne,Marsei11e), malgré leur man-
que d'experience politique et les dif-
ficultés qu'ils peuvent avoir à effec-
tuer la jonction avec les autres quar-
tiers en 1utte~ont quand même réussi à
organiser des manifestations(Nanterre,
Chatenay-Ma1abry,Montreui1,Marsei11e),
des grêves des loyers(Nanterre,Chatenay
-Ma1abry)etune grande campagne d'infor-
mation: tracts,affiches,autoco11ants.

Les manoeuvres de la droite sont
c1aires;e11e compte sur le manque d'or-
ganisation des jeunes et des immigrés
et leur isolement au sein de la commu-
nauté prolétaire dûs à la campagne les
dénonçant commefacteur d'insécurité et
de chômage. Au delà de considérations
éthiques, on peut considerer comme une
erreur politique le fait que le gouver-
nement socialo-"communiste". relaie la
campagne xenophobe de la Droite, Même
s'il fait exe11ent office de bouc emis-
saire pour masquer l' impossibil ité du
gouvernement PS-PC à gerer la crise
du Capital et la restructuration, dénon-
cer le jeune et l'immigré comme princi-
pal ennemi social, c'est promettre l' im-
punité aux groupuscules d'extrème-droite,
aux flics fasc isants et aux beaufs en
général _ qui ne manquent pas de sauter
sur l'occasion pour développer la vague
d'attentats que nous subissons aujour-
d'hui. Cette impunité (1) leur étant
d'autant plus assurée que le gouverne-
ment a depuis longtemps choisi de donner
des garantiesplutôt aux capitalistes
qu'aux proletaires et qu'il a prouvé
qu'il préferait quelques cadavres immigrés
à des démêles avec les syndicats de fl ics.
De plus son incapacité à restructurer la

1 pol ice et la justice hérités de l'ancien
régime, empêche que les f1ics-beaufs-
fascistes assassins soient recherchés
et encore moins condamnés (2).

En fait le PS-PC prisonniers de
leur logique de gestionnaires de l'Etat
capitaliste, confortant et utilisant l'i-
déologie de la "France profonde"~ à des
fins électorales, facilitent un climat de
guerre civile, en tolerant l'entreprise de
déstabilisation de 1 'Extrème-Droite et en
ne laissant d'autre choix aux jeunes que
de s'armer pour assumer eux-même leur sé-
curité.

Que des gens qui prétendent avoir
une intervention politique, ne situent le
niveau d'affrontement qu'au degré de plai-
sir qu'ils peuvent en tirer et que des
lumpen-petits-bourgeois en mal de violen-
ce, ne mesurent la radicalité d'une situ-
ation Qu'au nombre d~ cocktails balancés,

•
•

n'occulte en rien le fait que le mouve-
ment ne peut mener un combat frontal
contre 1'::tat , hors du cecr e 1èga 1, sans
s'être doté d'un minimum d'organisatlon
qui lui permette de s'étendre et de fai-
re face à la répression:

D'ailleurs ceux qui ont déjà com-
mencé. 1a lutte à Chatenay comme à rv10n-
treuil ont déjà évité plusieurs (rreurS
essentielles, bien que ne s'étant pas
lancés dans un affrontement violent (où
les jeunes se seraient retrouvés sur le
terrain des forces de répression à un
moment choisi par elles) ils ne se sont
pas pour autant laissés intimidér par
les pouvoirs locaux (3) -- PC, PS et
leurs chapelles -- de plus la liaison
entre jeunes de toutes origines à per-
mis d'éviter l'isolement des immigrés
(qui est l'objectif avoué de cette
campagne raciste).

Afin de bri ser l' isol ement, tant
racial que géografi~ue entre les diffé-
rentes cités (ou ghettos) de la région
parisienne, les jeunes français et immi-
grés de Chatenay-Malabry ont lancé les
bases d'une coordination des différents
groupes organisés ou non, de jeune prolé-
taires de la région parisienne, (contact:
tel 661-21-37). Coordination qui bien
que maintes fois pensée et tentée précé-
demment par différentes franges de la
mouvance autonome n'a jusqu'à présent
jamais vu le jour. Néanmoins le fait que
régulièrement cette idée germe spontané-
ment dans tous les secteurs en lutte non
contrôlés par les forces politiques tra-
ditionnelles l'impose comme forme pré-
dominante d'organisation du proletariat
non-ouvrier dans les ~nnées à venir.

C'est pourquoi nous vous appelons à
prendre rapidement contact avec cette
coordination afin qu'elle ne soit pas une
enième et vaine tentative de forme
d'organisation des parias du système po-
litique traditionnel.

Shnuke 1 Ba sta

(1) Sur les 3 flics de Chatenay, 2 sont
encore en service et les flics de Mon-
treuil ne sont nullement inquiétéS.'
(2j Un flic assassin ris~ue au maximum du
SurS1S_ lne seu1e exeption, 6 mois fermes
pour un des deux flics qui tabassent un
Sénégalals, tentent d'assasslner son com-
pagnon et deux témoins présents(son com-
plice n'a été condamné qu'à une amende
légère).
(3) A Chatenay, contrairement à ce qu'en
a dit la presse, le PC et le PS n'ont au-
cunement soutenu le mouvement et tout deux
ont fait pression pour qu'il cesse!
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Châtenay -Malabry
« contre la. police»
Le 14février, un brigadier depolice blessait grièvement
un jeune Tunisien. 'lesjeunes des deux cités '
- l'une française, l'autre immigrée
se retrouvent pour s'organiser.

•

PARCE QUE NOUS AVONS LE DROIT LEGITIME
DE NOUS PROHENER DANS LES RUES DE NO-
TRE VILLE SANS RISQUER DE NOUS FAIRE
DESCENDRE. ••

Notre colère, notre cons-
cience ne peuvent se contenter de
quelques sous-responsables sanctionnés
laissant le système des brigades, "mi-
lices" racistes. anti-jeunes. anti-
arabes, continuer ses crimes.

Cautionnant l'état d'es-
prit "légitime défense" d'une partie
de la pol ice franca ise, l'Etat, par
ses campagnes sur la "sécurité", d'un
racisme volontairement larvaire, et
par son laxisme quand c'est la nOtre
(de sécurité) qui 'est menacée, fabri-
que des cadavres qui risquent de lui
coûter cher.

Nous avons conscience qu'
une manif, des pétitions, ne servent
pas à grand chose. C'est simplement
une porte ouverte à un dialogue qui n'
a jamais existé, une preuve de notre
volonté d'arriver à une solution in-
termédiaire qui ne soit pas incendiai-
re. Cependant, notre patience a des
limites et nous n'attendrons Das éter-
nellement Qu'on veuille bien nous re-
conna1tre comme des citoyens a part
entière.

Muter (ou même virer) un
responsable du secteur ne change rien
au sy'stème. inculperun flic assassin
non plus ! Ce sont nos vies qui sont
en jeu !

Nous savons, par notre
existence constamment menacée. que ce
n'est pas un accident qui s'est pro-
duit, mais bien le résultat d'une si-

~uation qui existe dans tous les quar'
tiers de France à majorité prolétaire.
et Rui fut tristement illustrée par
les assassinats perpétrés ~ Lyon, Mar-
sei 11e, Vi t ry , Nanterre, Cha tenay-Ma-
labry. ;

Certains médias ont assi-
milé cette affaire à la délinquance.
alors que les véritables délinquants
sont ceux qui, payés par l'Etat, et
couverts par une certaine "conscience
nationale" (la "France profonde" ••• ).
agissent tous les jours, fouillant des
enfants de 12 ans à la sortie de l'é-
cole, arrivant toujours trop tard
quand un directeur de super-marché l~~
che ses chiens sur des gosses, commet-
tant "bavures" sur "bavures" ...

Il faudrait enfin savoir
quel bénéfice social on peut tirer d'
une Dolice aui accumule les aaressions
et les violences Quotidiennes ...

Nous ne nbus laisserons
Dlus fa ire !

Une coordination est oos-
sible qui laisse à chacun le choix de
son propre mode d'action. Nous appelons
donc tous les habitants des cités a se
mobiliser, à s'organiser suivant leur
situation propre, et a agir suivant
leur conscience.

CONTACT : 661-21-37
(après-midi).

LES AMIS DE NACER
P.S: Des trac~s afflches, des auto
ëOTlants sont à votre disposition. Cha-
que lycée, chaque cité doit s'organiser
diffuser. Nous avons besoin d'argent
pour amplifier notre action. ON NE DOIT
PAS OUBLIER NACER.

TOUT!
TOUT! SE VEUT UNE TENTATIVE POUR RE~~CER UN
PROCESSUS DE PROruCT1 ON/C 1RCULATIŒJ D' INFORMC\TIONS
& ANALYSES DANS LE ~1OJVEMENT,
NI EXPRESSION D'UNE LIGNE} NI PROJET POLITIQUE PRË-
CONSTIruË (LOIN DE TOOTE RËALlTÉ)~ NI TENTATIVE DE
CENTRAL! SA TI ON ". S8JLEJ'lENT UNE COI'lTR!BUT ION DE
ŒJELQUES INDUVIDUS AUTONOMES~ QUI RESS8~TENT LE
BESOIN OBJECTIF/SUBJECTIF DE METTRE EN PLACE UN RÉ-
SEAU D'ËCf-lANGE-CONFRONTATION & RENCONTRE PROLETAIRE,

TOUT! N'ENTEND PAS ËTRE L'EXPRESSIO~ D'UN COURANT
(LES IAUTON()(v1ES") Où LE L18J D'ÉLABORATION D'UNE
QUELCONQUE n-lÉOR 1E FUT -ELLE "AUTOtiO'iE"~ j"A1S BIEN
PLUTÔT DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEI-"fNT DE L'AUTŒO-
mE PROLETAIRE) COl'1''ff'-'û'v1ENTD'AUïO-ORGANISATI~)N DE
LA RADICALITE Er DES LUTTES~ COi'T'-\ERE~;CŒ-JTRE DE ~IOS
SUBJECTIVITÉS REBELLES,

TOUT! UN L!EU OUVERT PARCEQUE NOUS F.I'dSONS LE PARI
QUE LA RENCO'lTRE DE NOS DIFFÉRENCE ET LEUR CŒFRON-
TATION (A NE PAS CONFONDRE AVEC JUXTAPOSITION)
-urusu.s SOtH ;'1X t,IILLE FO 1S PLUS CRÉA TIF ET EFF 1-
CACE QUE TOUT PROJET UNIFICATEUR ET CENT~~LISATEUR,

TOUT! POUR 81 FINIR AVEC LE DESERT & L'HIVER PRËCOCE!

Pour toute correspondance:
TOUT!

21 rue de la butte aux cailles
75013 Paris


