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L'avant et l'immédiat après
"10 Mai" ont vu fleurir les perspectives
et les promesses mirobolantes: les na-
tionalisations, la relance de la consom-
mation, la gestion sociale, les 35 heures
(vite devenues 39), la place faite aux
associations et aux syndicats, annonçai-
ent un processus irréversible de trans-
formation sociaie. Ainsi le slogan du
gauchisme post-soixantehuitard, "chanqer
la vie", allait connaitre sa réalisation
dans la gestion d'un gouvernement PS-
PC, le premier depuis si longtemps .•.

Après un an d'émulsion idéologique
et de "largesses" -- qui cachaient déja
bien mal la réalité: la continuité
de la gestion capitaliste dans le chan-

·gement socialiste -- le gouvernement de
gauche a dû passer a des propos plus
sérieux, gerer l'état de chose, avec la
rigueur que cela nécessite.

Dans le contexte généralisé de crise
(et de restructuration) du capitalisme,
Etat, partis et syndicats se sont tous
mis a nous expliquer la dureté des temps,
les impératifs de l'économie pour sortir
de la crise, voire le "sabotage" du pa-
tron~t et du Grand Capital, et donc qu'il
faut une solidarité de tous, pour redres-
ser l'économie nationale. pour préparer
les lendemains qui chantent du change-
ment.

Les mesures d'austérité se sont
ainsi succedées ; blocage des salaires et

contre l'austérité et
la pénurie, SABOTONS
l'ECONOMIE!

Le racket dé la politique nous a
ainsi, une fois encore, livré un de
ses gadgets; Dallas ne suffisant olus, on
nous a servi le mythe d'un ~1ai 158 à l'en-
vers, d'une contestation de la conserva-
tion, dont l'épicentre fut une serie de
combats de rues simulés entre CRS et une
jeunesse dorée en mal d'émotions. Cherchant
ainsi a nous faire croire que désormais
la contestation et sa passion étaient de
droite.

La chose marcha fort mal, la droite
prit peur et accusa le gouvernement de
manipulation, le "bon peuple" s'assembla
comme au théatre pour le spectacle, la
presse a scandale découvrit les violences
policières avec plusieurs siècles de

(théoriquement) des prix, restructuration
de branches entières de l'industrie (par
exemple dans la siderurgie où l'on annonce
quelque 15.000 licenciements supplémentaires
ce qui porte le total a 40.000 !), taxes
extraordinaires et alourdissements fiscaux
exeptionnels, jusqu'aux récentes mesures de
mars 83 du plan Delors (hausse des tarifs
publics de 8 ~ , augmentation des alcools
et du tabac, emprunt obligatoire, restric-
tion de la sortie de devises ••• ).

La droite crie "au loup", la gauche
"au voleur", les uns parlent de "mauvaise
gestion", les autres "d'hérftage catastro-
phique", chacun cherchant a nous·faire
oublier la pénurie pour récuperer tout
soupçon d'énergie contestataire.

retard et la Ligue Communiste Révolution-
naire défila contre le "racisme et le
fascisme", il ne manquait plus que les
communiqués de la LICRA et de la SPA ..•
Bref bien peu de choses, qui ne réussirent
que passablement a détourner l'attention.
Cela nous offrit seulement l'occasion de
voir et d'entendre Mauroy déclarer, tout
congestionné par l'émotion, qu'il ne lais-
serait pas "perturber l'ordre républicain,
chose que son compère Franceschi ava it
déja déclaré a propos des affrontements
de Vireux-Chooz.

Plus remarcable est l'attitude du
PCF (et de son appendice CGT), sentant
sans doute venir des remous sociaux,
craignant l'éclatement du consensus so-
cial sous la pression des luttes, et de
peur que son contrôle sur la classe lui
échappe, il commence a jouer la carte du
soutien quelque peu'-cr t t ique , "les choses
vont pour le mieux~ mais ..." • On a· vu
ainsi George Marchais distribuer allègre-
ment les "bons points" et la CGT organiser
quelques défilés en bon ordre, avec mar-
seillaises et drapeaux, pour entretenir la
forme et rappeler qu'elle garde une option
sur la lutte de classe. Ces bureaucrates
auraient-ils des doutes sur la capa-
cité des proletaires à supporter l'austé-
rité uniquement parcequ'elle est de gauche,
pour se garder ainsi la possibilité de

(suite p.3)
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L·E CHOMAGE
N'EXISTE PAS Il'1

•••
ASSOCIATION'~DES NOUVEAUX PROLETAIRES EXASPERES

Les dernières Mesures ~ouvernemen
tales modifiant les conditions d'in
demnisation du chôma~e, sont nassées
dans l'indifférence là ~lus totale.
Quelc:ruesmolles réactions de-ci,de-
là, incanahles de déboucher sur un
réel moment d'or~anisation et de
lutte des chômeurs. Il ne s'a~it
certes pas ici de nronoser ~me alter
native à ces carences crui soit un
tant soit peu c r-é d i b Le , 'lais simnle
ment de ,ietter les -rr-ande s li.mes
d'une anproche ryui orenne le contre-
oied des a-orioris idéolorric:ruesnui
soustendent toutes les tentatives-
ou orescrue-exi stantes au+our-d ' !"lui
en matière de chôma~e. Simolement
de mettre l'accent sur ce ml'il nous
parait nécessaire de soulianer, en
lm not, de savoir de cruoi on parle.

Tout d'abord, s'ils sont extrème
ment minoritaires, les chômeurs or~a
nisés existent. L'activité déoloyée
ces derniers temos sur ce terrain
par les syndicats "ouvriers" est oar
exemo~e toute nouvelle. Les syndicats
,~èrent avec les o r-ea.ni sa.tLorrs natro
nales la commission naritaire de l'
UNEDIC «('fUistatue en matière d'in
demnités) en tant que-représentant

.des travailleurs cotisant pour les
Assedics. Mais ils n'ont aucune lé
~itimité pour y renrésenter les inté
rets des chômeurs. On peut penser
qu'ils ne seraient,nas mécontents
d'acquérir cette lé~itimité; on neut
suopo ser- auss'i au' ils visent à mieux

'contrôler cette masse de hors-travail
dont l'existence supno sé e dariger-eus e
doit"hante'r le's nuits de plus d'un
reorésentant pat errtê 'de la ,ç;auche
défendeuse du travail auiour-dt hud
au pouvoir.
t,fisà part les svridLoa t s et leur
cohorte de comités de chômeurs fan
tômes (mise en place de structures

;.bureaucratiques.; totalement vides de
'.donten~ réel), plusieurs exp~rienC:;es

se cotoient aui,si restreintes et
counées les unes des avrt r-es cru' elles
soient, n'en existent ~as moins;
reste n savoir ce ~Ie concrètement
elles recouvrent et ce m~'elles ryro
r-o serrt, Au "renier r-an-r , on tronve

un"svnclicat des chômeurs". L'idée de
syndiquer les chômeurs n'est certes
":lasnouvelle. En RFA, un svnd â cat de
chômeurs assez nuissant sait A mer C

veille remplir son rôle de syndicat:
reor6sentation d'lnterêts caté~oriels
délé~ation, pouvoir de né~ociation,
qrOUQe de pression, etc.. Le S:vndi
cat des Chômeurs français en est en
core loin. Il est essentiellement
conpos~ de cadres licenci~s déjà a~~s,
~ne caté~orie bien particulière d'ex
travailleurs confrontés au nroblème
de la perte de l'emoloi et condamnés
à un c hôrnaere de loncrue durée. Avec
une telle composition, le syndicat
lutte naturellement contre le choma,qe
ou, du moins, aimerait bien y parve
nir efficacement. A défaut, son pro
blème se résoud dans une problémati
que du statut: obtenir une sorte de
statut du chômeur honorable, lui of
frant ~aranties minirnuns et représen
tation, en reconnaissance des bons
et loyaux services de trente ans d'
esclava~e salarié. Cette problémati
crue est fauss~e à la base: elle ne
s'adresse qu'à une partie des chômeur
et reconnait implicitement rru'il n'y
a pas d'uni t~ du chôma,<r.e,mai sune'
nultiolicité des réalités avec cha
cunes leurs implications, dont la ma
~orité lui échapoe.
Si aujour-d t hud. le statut officiel du
chomeur se résume à son insertion
dans la double structure ANPE/ASSEDIC,
crue dire des milliers d'exclus du bé
néfice des Assedics, de deux qui ne
sont même pas inscrits à l'ANPE ou
crui en ont été exclus (ça fait tou
,jours ça de moins dans les statisti
crues)? L'hypothétique statut des
chômeurs se fissure avant même d'
avoir existé. L'inadaptation des
structures institutionelles du cho
ma~e(crui datent des années 50) fait
crue l'on a le olus qrand mal à v
trouver une définition r~elle d~
chôma~e. Sous ce terme .se cache une
diversité telle crue l'on a oeine à
l'utilis'er encore. Le chôrna ee parait
n'avoir plus d'existence ~'institu
tionelle et mystifiée.

'îu'en est-il 'de cette réalité? Si
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l'on nrend les statistiaues officiel
les du chôma~e, ou "lutôt des "de
mandeurs d'en~loi", on nent avoir
une vision assez d i f'f'é r-oncLé a :\ nar-
tir des causes des demandes d'ennloi.
Autrement dit, nourcruoi l'on s'ins
cri t à l'A"TPE; on peut dé t:!a<1:erurie

première tendance:alors crue les ins
criptions aorès licenciement écono
mique ne cessent de baisser (-10,5~
en 82), seules aU,P7lT1ententles ins
crintions consécutives à une fin de
mission en intérim (+16~ en g2).
Les inscrintions après un emoloi
précaire n'ont d'ailleurs pas cessé
d'au.<~menter d e-rud s 78; corrélative
~ent, le nombre des non-aualifiés
~. la recherche d'un emploi (donc oar

ticulièrement vulnérables au travail
":lrécaire) continue de croitre, notam
ment en ce cui concerne les femmes.
Dans le même temps, si l'on reqarde
~es offres d'emploi et les placements
effectués nar l'AtlT::>E(aui sont ceoen
dant très mar('rinaux par ranport au
marché du travail), ce sont les nIa
cements en co~trats à durée détermi
née ~i ont crû le nlus fortement.
Et sans narler de ces boites de tra
vail temnoraire qui viennent chercher
,leur marchandise directement à la por
te des ANT)E.
Et il ~,a",lus:on s'apercoit que" l'es
tins de contrat à durée détermin~e,
cumulées avec les fins de mission
d'intérim, recrésent~ient déjà en 78
47~ des causes 'de chôma.qe et 59~ pour
les -25 ans. Auf our-dt hud , on atteint
65~ des -25 ans. Autrement dit, le
chôrna-re , et oar-t.Lcu Ld è r-ernerrt;le ch8
ma ce des ,i eunes, renvoie' directement,
au travai 1 précaire et aux .en.ietL~ de
la mobilité. Le chôr.1a,o:en'est oour la
ma.iorité des chômeurs ml'un intermè
de entre deux e_rnoloisor-é ca i.r-e-s , Si.
l'on ne peut confondre les notions
de précàrité et de m~bilité ·(on 'O~ut
avoir le. même eP.Îploi.Drécai~e' durant "
des années et inverseme~t êtr,e tres "
mob I'Le dans' des emnlois .~arantis),
il n'en reste oas moins que le chô
rna-tetend à :Io~er directement un rô
le dans la ré~lation de la mobili
té des emnlois nrécaires. Ceci n'en
a cnte nlus de force si l'on· consi
ctère les ~OO 000 ~eunes exclus des
statistinues car "occunés" dans de
(TUclconrrues stan:es de 'formation.

Il convient de rapoeler ici mte
les socialistes ont lon('rt~n~s'îro~e

té de sltnnrimer l'int~rim et de Paire
('férerd i r-ect erncrrt;le marché: du tra
vail nr-é cn i r-e par les .-\~""E.Ilu'il '.r

ait renoncé, tant nour des raisons
politiques (résistance du natronat
de l'intérim et du petit et moveri
patronat réactionnaire crai~ant ~e
l'intervention de l'Etat n'introdui
se de nouvelles ri,ç;idités) qu'idéo
lo.giques (il eut f'aLLu reconnai tre
la quasi-inexistance du chôrna.ete , met
tre au contraire en avant la préca
rité, au risaue d'entamer l'idéolo
qie dominante du travail) ne chan~e
r'ien, si"ce n'est mi'il démontre les
difficultés et les contradictions
au.erueL'l.es:se .heurt e- le oro,iet:moder
niste de la socialdémocratie. Car,
à y re~arder de or~s, c'est bien
dans ce même sens que vont toutes
les mesures finalement adootées par
le ~ouvernement ctenuis deQx ans.

A l'occasion d'un affrontement en
tre le natronat, dê.s Lr-eux de liqui
der le mode ancien d'indemnisation
dtt chôrna e-e, et les svndd ca'ts (rié eo
ciations sur le renouvelle~ent de la
convention de l'U~EDIC), le "ouver
nement a nris par rtécrets des nestl
res 'd'ur~ence. Elles se traduisent
par, la diminution du ter.1psd'indem
nisation des chômeurs avant travail
lé de 3 à 6 mois, c'est A dire prin

cipalement les .ieunes venant de l'in
térim et des contrats à durée déter
minée, qui sont ainsi invités à y
retourner le plus vite possihle: soit
un apport supplémentaire de mobilité.
A l'inverse, on choisissait de faire
un effort en f~veur du chômat:!ede
Lonrrue durée,' celui qui concerne sur
tout les +50ans à peu orès dans l'
impossibilité de trouver un nouvel
emploi pour cause d'''usure''. C'est
d'ailleurs sur cette derni~re caté
,l1;oriecru' ont porté et portent tou
~ours les principales revendications
syndicales en matière de chôma.ee :
par choix politique évident et sans
doute aussi parce qu'ils parlent le
même lan,~a.~e:celui de l' Ldé o Loed e

du travail.
L'h;,rpothèse est donc crue l'on s'a

Chemine vers une reconnaissance de
la ri~idité re~r6sent6e nar les chô
meurs ~"'(!s.inactant8s an mar-ohé du
travail tenrl.anciel" assor-t.ts ·d'une·
sorte de "r6-s~atut et de "aranties

minimales, tandis fTU' ~ l'au t r-e bout
on au"~enterait la ":lr0carisation et
la mohili t:~ des ,ieunes, nes f'emmes ,
des non-~talifi6s, en racilitant leur
ada::ltation an marché du travail nr~
caire. C'est cians ce sens aussi ljUe
vont "les-,.Il'~f'forts"·'-orom'i'soour·1../il
f'or-mat Ion des .i eune s , l'lotnmment les
plans rui -:)rÉ!voientde f'o r-rner- il l'in
formatimte des dizai~es de milliers
de ,i eun es inscrits, .;_l' 1\1'~P1::, non ·:')-"I.S

pour leur nermett~e d!accêd~r à des
emplois ~arantis, mais :')lutôt!)Oùr
ré":londre am<, besoins· "de,'JT\aind'o'~u:~,;~
mobLk e d" O.S du ·tertiai.r.e.-On .nour-r-a i t
ép:alel'!lentc-i, ter l'actuelle réforme
d~s Üniv~'rsités,' ~l ,~, ins~ri t parfai
tement dans cette tehdance.
Le ~hôma~i ne baisse peut-être nas,
mais il eXLste de moins en moins, et
bien malin ~i neut distin~er un chô
meur d'tm·travailleur rir-é ca i r e •••

Si nbus ~onsidérons "'-lele chô:o!ap:e
en tant' ~e tel n'existe ~as, mais
que 'la réalité dominante est la pré
carisation et les en+eux de la nohili
té au'elle recouvre, toute interven
tion sur le chômat:!een tant rru.etel
est ca1u~e. On ne ~eut tenter d'or
~aniser les chômeurs .en tant que tels,
pas olus eue l'on. ne peut au,iour d ''1ui
or-eran i ser- les ouvriers en tant crue
tels: il :! a toutes sortès de chômeurs
comme- il V a toutes sortes d'ouvriers,
qui renvoient à 'des statuts, fl. des
hesoins, à des situations dans le 'Oro
cessus de ryroduction et de socialisa



CLASSES DA~GE~EUSES

"Nous voulons répondre, de notre
point de vue, à la question qui hante
les cerbères de la conscience nationale
'Hais à quoi sert l'histoire?' en affir-

mant que, bien que valeur marchande, va-
leur idéologique, elle reste un enjeu
politique. Enjeu politique, mais aussi et
surtout enjeu de la politique, c'est à
dire de la capacité à prendre nous-même
nos affaires en mains, sans dépositaire
exclusif d'un savoir nonnatif", c'est
ainsi que se présente le premier numero
de 'CLASSES DANGEREUSES', , qui entend
produire un traitement "non-séparé du
mouvement historique du mouvement actuel-
lement en acte" de l'histoire.

Au sommaire on trouve donc;
-- Le problème indien au travers de deux
entretiens: une contribution qui pert de
beaucoup de son interet du fait de l'ab-
sence de toute mise en situation dans son
contexte socio-historique.
-- un important dossier "Italie 1969-
1983" où sont recueilli divers documents
autour du problème crucial des militants
emprisonnés ou en exil, de la défense
d'une identité antagoniste qui assume son
passé tout en faisant sauter le poid de la
réclusion et de la répression: sont ainsi
enfin disponible des textes importants du
débat qui se déroule actuellement en Italie,
une interview de Tono Negri, un document
de la prison de Rebibia et deux des répon-
ses qui y ont été faites (aussi de prison),
et un long texte, "dou you remember révolu-
tion", qui tente de réevaluer l'histoire
du mouvement de classe en Italie ces dix
dernières années.
-- les luttes urbaines, tentative pour
"saisir la circulation dans l'espace et
dans le temps des problème sociaux, des re-
vendications et des fonnes de conflits",
au travers de deux contributions, un texte
de dissidents des BR (l'agrégation de la
rue) et un autre des 'occupants-rénovateurs
du XIXo,.

Une initiative qui contribue à sa ma-
nière à la tentative pour combler le vije
d'analyse et de réflexion dans l'aire du
mouvement, et qui a le grand mérite de
fournir des matériaux a une réflexion col-
lective.

Classes Dangereuses - 18 f
Centre d'Etude et de Documentation sur les
mouvements Ovriers et Sociaux (CE~OS)
91 rue Championnet, 75018 Paris.

tion r~dicalement différents. Ces
vieilles caté~ories sont inopérantes,
et réclaQent de leur substituer une
aoproche transversale de la réalité.
Pour nous, les prohlèQes d'or~anisa
tion et d'intervention sur le chôma~e
(et non contre) sont les oroblemes de
l'intervention sur les orécaires. El
le imnlimte donc de lier les diffé
rentes oratirrues existantes sur ces
secteurs. Ce c:ruisiqnifie aussi cru'
elle se heurte aux mêmes oroblèmes:
abscence totale de centralité, écla
tement statutaire, raonort au noliti

mIe, etc •••

Si nous ne oo ssé do ns aucune r-é oorrse
définitive, il ne nous seMblait '"'as
moins n6cessaire de trncer ici les
"'r:l.nder.;li -rne s de 12. s cu Le r.robl'~na
ti·-m.e ~,j. no n s sC!'1'-,le r-o sai.bLe :\ '"'ro
"-'05 du c!"lôr:'El.....e.
C,i le t.r-ava i l -ir-é ca t r-e ~st notre r,:
;).lit,~rioE1inante, il f'auclr-a i t; nainte
na nt tenter', an de Là rl.eces rrueLrrues
hvnothèses, de réexaminer certaines
thématit"T11eStelles 'jUe le refus du
travail et la comnosition/recomnosi
tion de classe, comme instruments
valides d'intervention et de lutte.
Car, plus 'Tue ,iaQais fâce à la oesan
teur, l'enieu est notre intelli~ence
à saisir, ~ar delà la nomenclature
des comoortenents, l'exoression de
l'anta~onisQe, et à anticioer ses
futurs et hynothétinues déveloooe
Ments. BRISER

L'ISOLEMENT!
Nous sommes bien plus que 2 millions

de travailleurs, en France, que les entre-
prises ont jetés sur le pavé et sans
compter les frontaliers, les intérimaires,
les femmes de ménage ... et ceux qui sa-
vent que cela ne vaut plus le coup de
s'inscrire a l'ANPE. Chaque jours, il y
a de plus en plus de camarades qui rejoi-
gnent nos rang. Parallèlement ( "solida-
rité" oblige) pour ceux qui travaillent
les cadances sont toujours plus infernales,
les salaires toujours plus minces. Pour
ceux qui ne travaillent pas, il y a de
moins en moins d'allocations et finalement
l'expulsion pure et simple du chômage pour
ceux qui ne trouvent pas de travail dans
des délais de plus en plus courts. On est
méprisé et traité comme des citrons pres-
sés que le système ne veut plus.

Tout le monde constate que le chôma-
ge augmente et qu'il y a de moins en moins
d'offres à l'ANPE. Pour le peu d'offres
qui existent .•• soit on est trop jeune,
soit on est trop vieux, soit on est pas
assez expérimenté, soit on est trop quali-
fié, a moins que l'on soit taxé d'être
WinmigréW ou d'être née "fenme". Pour
ceux qui réussissent le jeu jusqu'a
trouver une offre, soit on découvre que
le poste se trouve à 40 km d'ici, à
"Pétaouchnok", soit on se retrouve à 60
candidats dans la cage d'attente de
l'entreprise, où l'on va se battre pour
savoir qui va ronger l'os d'un salaire de
misère ••• pour un boulot qui durera trois
mois. Et le jeu recommence.

Et pour nous montrer qu'on est
vraiment moins que rien, il y a la menace
de plus en plus fréquente de SE FAIRE
EXPULSER de notre logement, de SE FAIRE
SAISIR NOS BIENS, ou tout simplement de
se FAIRE COUPER l'électricité ou le .gaz.

FACE À UNE TEill SIl1JATIQN, OOEill
WTIE MENER ? LlmER CONlRE LE C~GE,
00 CONlRE LES CHêNEURS ?

Le patronat, le gouvernement et les
directions syndicales cherchent a réa-
liser des milliards d'économie sur notre
dos (quant a la droite n'en parlons pas,
elle a déjà fait ses preuves!). Evide-
ment, ils ne sont pas toujours d'accord
entre eux sur le montant de l'austérité,

_ <; \ le HOMEURS ~
~~{;3[jj#~@(J!j~ a ~3@g{f!tJŒiJ(jY
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DEFENDONS NOS BESOINS !~~"<I' ': ")1 ~ n:

LUTTONS ENSEMBLE, (p_ §JEz; o~

TRAVAILLEU'RS EN CHÔMAGE ET~ ... ~
TRAVAILLEURS SUR LA CHAINE~ " (i;v

POUR:
*Oe l'argent pour satisfaite nos besoins. , ~

Si le capitalisme ne peut: pas nous domer du travail,
et bien, exigeons du pain., et plus!*S'oQQoseraux ~Qulsiàns. Si le capitalisme ne peut pas
nous loger correctement,.et bien, occupons les logement~* Empêcher les cougures de .Q2ket d'électrIcité!* La gratuité des transports, des ~ers, des ÏIDl2ôtslocaux
pour tous les travailleurs,eh difficulté'

. sans distinction de race ou di:HJe!* EmRêcheJ:les huissiers de falre leur sale besogne1*Un revenu minimum pendant les periodes de
~an~.tra.vail pour tous les chômeurs-
(lntenmalres, apprentis, saisonniers, auxiliaires...)* La s!Qp.œssion des 'radiations Quel Qu'en Soit Le Motif

sa le besogne •.
• Empêc»er les coupures de gaz et

d'électri'cité.
• Un revenu minimum pendant les pért~des

de sans-travail pour tous les chômeurs
(interimaires, aux fl îa îres , saîsonnfer-s , ap-
prenti s ••• ).

• Suppression des rad îat tons QUEL QU'EN
SOIT LE ~10TIF.

LES CHCMEURS COMMENCENTA S'ORGANISER
POUR BRISER L'ISOLEMENT!

C'est cet isolement qui fait que nous
nous trouvons DESARMES, seuls dans notre
coin, face aux patrons, aux huissiers et
autres sangsues. Que peut-on faire si nous
n'avons pas un reseau de solidarité, des
liens avec d'autr.es chômeurs, travailleurs
en difficulté lorsque les huissiers veulent
nous arracher le peu que l'on a ? Nous
devons chercher à nous connaitre, à nous
réunir afin de voir ensemble comment lutter.

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE, NE RESTONS
PAS ISOLES, ORGANISONS-NOUS!

pardon de la "rigueur" que doivent subir
les travailleurs, mais 11s sont tous
d'aècord pou~ dire que pour sortir de la
crise, il faut qu'on se serre toujours et
encore la ceinture. Dans le langage gouver-
nemental on appele celà la SOLIDARITE.

SOLIDARITt : DES CADEAUX PCœ LF.S
PAlR~S, fo'OINS DE PAIN PCœ LF.S TRAVAIL-
LEURS !

Cette "solidarité" pour nous veut
dire plus de pâtes à l'eau à la fin du mois,
et attendre jusqu'à l'année prochaine pour
habiller les gosses en espérant que d'ici
là les choses iront mieux.

Cette "solidarité" veut dire des
vacances raccourcies ou pas de vacances
du tout, pas de cinema ou d'un autre
divertissement ce mois-ci Dour nous. Pour
ceux qui bossent, ils sont' trop ~revés
pour y aller à cause des cadences infer-
nales dans les boites.

Cette "solidarité" nour le patronat
signifie des milliards en forme de sub-
ventions pour (ne nas rire!) "crf"er des
emplois", allègrement ou carr-ément la
prise en charge par l'Etat (avec nos
impots biensûr) de 50 % des cotisations
patronales sur les salaires inf~rieurs à
3440 f. par mois, etc. Bref, en tout des
centaines de ~ILLIA~DS donnés comme
cadeaux au patronat depuis le "changementU

par le gou.veroement deçauche •
LUTTONS pOUR NOS ~ESOINS!
De telle~ solidarltés nous .en ~vons

franchement assez! Face à ces mes~res
d'austérité, il est urgent de commencer
à lutter collectivement, chOmeurs et non-
chômeurs, en comptant que sur nos propres
forces, pour:

• De l'argent pour sati~fatre nos
besoins. Si le capitalisme ne peut pas nous
donner du travail, et bien extgeons du
pain et plus!

• s'opposer aux expul s îons , Si' 1
capitalisme ne peut pas nous loger correcte-
ment, et bien occupons les logements.

• La gratuité des transports, des loyers,
des impôts locaux pour tous les travailleurs
en difficulté sans disti'nction de race ou
d'âge~

• Empêcher les huissiers de faire leur

J,!!!!~'"
des Chômeurs en Colère!
(strasbourg)

(le groupe « des Chômeurs en Colère!»
à publié un bulletin que l'on peut de-
mander au journal)

OUAND)E' PENSE QU'ON
ETAIT MJTJ50CIAl-ISTES!

LE aUÂA'n~R' DES MINGUETTES à VénissieuK. qui s'était
illustré par de violents Incidents au cours de l'été 81, a connu
lundi matin' une nowelle poussée de fièvre. Des ~iciers. venus
perquisitionner dans un appartement occupé par des squatters
et remarinant divers objets volés. ont été pris à partie par de
jeunas Maghrébins Qui les ont bombardé de piarres du haut des
tours. Des renforts de police arrivaient quelques minutes plus
ta(d. a \ s·ensuivit une bagarre générale dans laquelte onze
policiers - dont le préfet de police de Lyon et le directeur
départemental des polices urbaines - et un journaCisteont 'té
blessés par divers projectiles. Des CRS, casqués et munis de
grenades lacrymogènes. ont dû effectuer plusieurs charges
pour contenir les IssaiUants estimés è trois cents. Le calme
n'est revenu qu'avec ,'intervention du maire communiste de
Vénissieux 'qui. obtenu, an fin de matinée, qua 'es manffastants
sa dispersent. Ouest-Ff6nce (22103/83)

,
o '. ,

FLICS-PC, MAIN DANS LA MAIN POUR
PAIX SOCIALE

LA
(su ite de la p. 1 )
tourner casaque aux cris de "trahison" ?

Il est à ce propos une anecdote fort
plaisante, qui nous vient des Ardennes.
A Vireux, la section:CGT de la Chiers
avait décidé trois journées d'actions en
avril, histoire de redorer son blason une
fois la lutte retombée. IL fut ainsi éta-
blit sur la RN 51 et sur la voie férrée
un barrage, réussissant une fois encore à
isoler la Pointe. On dit, donc, qu'un
ponte de la CGT qui voulait passer, se fit
refouler comme n'importe qui, par ses
"propres oueilles" ! Ce qui ne manque pas
de piquant, avouons le.

Pour en revenir à des propos plus
sérieux, il semble évident que l'austérité
-- même de gauche -- ne succite pas une
adhésion anthousiaste, et si le capitalis-
me n'es t pas encor.e au bord du gouffre, il

ne faut pas être devin pour lire uans la
situation sociale actuelle, dans les
première escarmouches de ces derniers mois
(grève à la Société Générale, grèves des
OS de l'Automobile, conflits dans la Sidé-
rurgie ... ), les prémices d'un prochain
cycle de luttes, difficilement maitrisable
et contrôlable par le mouvement ouvrier
officiel.

Si nous ne croyons ni aux vertus du
militantisme, ni au rôle messianique des
révolutionnaires, l'antagonisme diffus,
les luttes et les conflits présents et
à venir, posent directement la question
des initiatives à prendre pqur que
de ces situations de rupture sortent des
éléments et"des moments d'Autonomie pour
que les balbutiements du communisme se
fassent mouvement.

Graser Montenegro
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Depuis un an se développe une nou-
velle campagne d'intoxication à l'occasion
d'attentats divers et d~ l'arrestation de
quelques personnes pour fait de "terroris-
me". Le point culminant a été atteint a la
fin de l'été sous le prétexte des attentats
spectaculaires et meurtriers à Paris.

La différence entre ce qui relève des
bandes armées du capital (type "rue des ro-
siers") et ce qui est le fait de l'extrême
gauche (pour simplifier) ressort en général
d'elle-même. Que l'Etat et les médias les
amalgament et s'en servent pour impression-
ner le peuple n'est guère étonnant. Le but»
recherché semble être, en premier lieu, de
pouvoir taper un peu partout dans les mi-
lieux considérés comme subversifs, en second
lieu et surjout , de désemorcer d'éventuel s
risques lie montée de"la \iiolence incontrôlée
(y compris dans les grèves).

Le fonctionnement de l'idéologie anti-
terrùriste révèle bien ce dernier usage:
menaces de Franceschi contre la violence à
Vireux, assimilation par le même de la dé-
linquance à un "terrorisme au quotidien", dé-

Ce que la presse et la télévision
présentent comme "lutte de classe", com-
bat des travailleurs, n'est bien souvent
qu'un spectacle politico-syndical pré-
fabri qué . La force réelle de 1a
classe ouvrière et la peur qu'elle peut
inspirer s'expriment de façon plu effi-
cace et plus souterraine. Les attitudes
d'indocilité, de refus du travail jouent
plus, même sur le niveau des salaires,
que les défilés rituels du 1er Mai. Il
existe une complicité entre les
différents pouvoirs qui se partagent la
société pour dissimuler la guerre socia-
le qui les menaces tous.

De par leur situation, de par les
énormes masses de capitaux qu'ils sont
chargés d'animer, de par le niveau d'in-
tégration de tous les actes productifs
et économiques. les ouvriers disposent
de formidables moyens d'action et de
pression. Incomparables à ceux dont dis-
posaient les opprimés à d'autres épo-
ques, et pourtant la conscience de cette
force leur est le plus souvant absente.
Il ne s'agit pas d'un pouvoir abstrait
que possèderait la classe ouvrière dans
son ensemble, mais bien de moyens que
détiennent concrètement même des groupes
restreint en vertu de leur situation de
classe. Par la grève. le sabotage, des
désobeissances de toutes sortes. les
travailleurs peuvent menacer la mise en
valeur du capital. Ils sont à même de
bloquer la production de tel bien ou tel
service indispensable, de cesser de fai-
re tourner de grands ensembles, de dé-
tourner la production pour leur propre
compte.

le

COMMUNISME
BALBUTIE

Cette puissance peut-être utilisée
à un niveau supérieur pour éviter des
désagréments à d'autres. Une grève des
transports fait perdre des journées de
travail. Tant pis pour les acharnés du
boulot. Il existe d'autres moyens de
pression pour faire que ces journées soi-
ent tout de même payées. Certaines grèves
des transports se sont déjà traduites
par un simple arrêt du contrôle des paie-
ments. Que dirait-on de la distribution
gratuite de certains produits, de
postiers qui n'oblitèreraient plus les
lettres, de caissières qui arrêteraient
le travail et permettraient aux clients
de partir sans payer, d'employés qui dé-
truiraient des papiers importants? Des
possibilités d'action extraordinaires
existent pratiquement partout. Ce qui
manque, c'est l'audace, l'accord. le
goût réel de l 'éfficacité et du jeu.

SOLIDARITE CRITIQUE,
(AUX CAMARADES ... )

4

clarations de Jean Auroux sur les bagarres
à Citroën Aulnay; quant au premier, la
multiplication des contrôles, perquisitions,
arrestations etc est très claire. La phase
d'intimidation ouverte (parfois le calibre
au poing) s'est un peu tassée à Paris, elle
commence à se développer à Toulouse. La cam-
pagne suivra son cours, avec des hauts et
des bas, une intensité diverse selon les mi-
lieux et les besoins de la cause. Mais rien
n'indique qu'elle doive se terminer d'elle-
même. Au contraire, elle se renforce et s'
organise, comme, du reste, l'ensemble du
dispositif répressif.

La réaction des milieux révolution-
naires a été des plus étranges. Confrontés
au classique double chantage: solidarité
sans critique ou critique sans solidarité,
personne ne semble tenter une réponse uni-
taire, comme ça a été le cas au moment de
"l'affaire espagnole" (arrestation de Puig
Antich et compagnie).

Bien sûr, les terroristes actuels
ont des airs moins 'ouvriers et des idéolo-
gies parfois peu ragoutantes. Mais est-ce
le problème? La façon dont beaucoup se
méfient encore plus des CAMARADES empri-
sonnés que de la police et des jûurnalis-
tes est un signe inquiétant de dégradation
du mouvement révolutionnaire. Les huit
années de réactions insuffisantes et de
non clarifications pèsent lourd sur nos ca-
pacités d'action.

A cela, beaucoup de causes que nous
ne discuterons pas ici. Mais il en est au
moins une qu'il est possible de combattre:

•
Il est déjà significatif que régu-

lièrement les émeutes de notre temps,
qu'elles aient lieu aux Etats-Unis. en
Pologne. à Londre ou au Caire. débou-
chent sur l'assaut des magasins. Une
panne d'électricité en juillet 77 à ilew
York et des pères de famille respecta-
bles participent au pillage en compagnie
des "voyous".

Défendre en toutes circonstances
l'outil de travail cher aux syndicalis-
tes, prévenir avant de faire grève.
faire des grèves d'avertissement, proté-
ger la propriété patronale ou étatique,
c'est céder au fétichisme du capital et
rester son prisonnier, ne point utiliser
ce qu'il a lui-même concentré entre les
mains des proletaires. Les ouvriers pour
qui l'outil de travail n'est plus une
chose sacrée qu'il ne faut surtout pas
détourné de sa fonction première. ceux
qui n'acceptent plus de sacrifier leur
vie devant des fétiches, sauront le
moment venu utiliser au mieux les ins-
truments que leur aura légués le capital.
Ils sauront remettre en marche tout ce
qui sera nécessaire pour assurer les
taches révolutionnaires: se vêtir, se
nourrir, s'associer, s'armer ••• vivre.

Dans la perruque, lorsque les ou-
vriers utilisent les machines pour leur
compte, se dessinent une activité et une
communauté qui échappent au salariat.
L'ordre "il faut faire çà" est remplacé
par une question "Qu'est-ce qu'il est
possible de faire?". Ce travail. s'il est
un but en soi, n'est pas pour autant dé-
pourvu de but. Les possibilités ne sont
pas illimitées, mais l'ouvrier qui s'a-
donne à la pérruque fait marcher .
sa tête. s'informe. Il passe en revue le
matériel qu'il a autour de lui, examine
les possibilités non utilisés, autres
que celles offertes par sa machine: celles
des petites machines auxiliaires, de la
machine à cisailler les plaques dans le
coin de l'atelier, de la meule, des outils
qui sont à sa disposition; et il décide.
Ce travail en pérruque, humble, éxécuté

Beaucoup, de tait, ont cédé à l'intimida-
tion en craignant que la moindre solidarité
avec les individus frappés ne permette de
les amalgamer avec les groupes, leurs idéo-
logies, leurs méthodes; ce qui aurait,
entre autre, de pénibles conséquences po-
licières et juridiques. Nous admettons, au
contraire et par principe, que l'on n'a
pas à poser de conditions préliminaires à
l'aide aux camarades emprisonnés: les
trier en fonction de leur idéologie revient
à du marchandage pur et simple.

Nous nous proposons de reproduire et
diffuser les textes que nous recontrerons
de camarades emprisonnés pour faits de
"terrorisme", dans la mesure où ils ne peu-
vent le faire eux-même. Nous vons propo-
sons de faire de même, et ce, en signant
du nom des groupes, afin d'échapper à l'as-
phyxiante atmosphère de silence gêné où
nous baignons, et qui renforce la répres-
sion. Nous accompagnerons les textes diffu-
sés du "chapo" ci-joint. Si vous en dési- '
rez, écrivez à notre adresse pour en avoir.
On s'arrangera pour le prix.

Nous menons, bien sûr, parallèlement,
un effort "d'élaboration et de diffusion
des positions révolutionnaires" sur les
questions de la violence, de la police et
de tout le tintoin. Ce qui implique une
critique du "terrori sme d'extrême gauche",
mais aussi bien de l'anti-terrorisme d'ul-
tra gauche ou du sanguinettisme à la mode
française.

Mais c'est, pour le moment, l'effort
de solidarité pratique que nous désirons
mettre en commun. Pour le reste, on verra
avec qui c'est possible.

BULLDOZER
B.P. 461
31009 Toulouse Cedex

"Un prolétariat qui accepte les ac-
cusations calomnieuses et mensongères des
classes dirigeantes contre des camarades de
classe, parmi les plus actifs et meilleurs,
est mûre pour suivre le prolétariat alle-
mand dans la nuit du fascisme".

Marius Van Der Lubbe "prolétaire ou
provocateur? " Pour le 50ème anniversaire
de l'incendie du reichstag (27 février 33)

en cachette. est le germe d'un travail
libre et créatif: tel est le secret de
cette passion.

Lorsque les travailleurs agissent
contre le capital, leur action n'est pas
simplement un moyen mais aussi l'esquisse
d'autre chose, d'un monde où l'activité
humaine ne sera plus enchaînée mais libé-
rée, non plus soumise à la production de
richesses, mais enrichie et expression de
la richesse même. Dans la lutte, l'ou-
vrier devient maitre de lui-même et re-
prend le contrôle de ses propres gestes.
Le caractère sacré de l'outil de tra-
vail, le serieux oppressant de la réa-
lité de l'usine s'effondrent. Avec le
sabotage, mais plus généralement avec
tout ce qui s'en prend directement a
l'organisation du travail, la joie réap-
parait.

Dans l'initiative qui ressurgit, les
liens qui se nouent. les racismes de
toute nature qui s'effacent, la gratuité
des gestes et des sentiments. c'est la
communauté qui renaTt. Les proletaires en
révolte produisent un usage infiniment
plus riche de leur vie. du temps et de
l'espace dont ils deviennent fugitivement
les maîtres. L'affirmation de leur vie
humaine et non plus vie du capital est
immédiatement communiste.

les Amis du Potlach

PIS
POUSSER!

(SOLIDARITE ETlou CRITIQUE?)
Les tracts des camarades de Bulldozer ont au moins le

mérite de poser une question que les groupes du courant
révolutionnaire esquivent, du moins dans leurs publics-
tions: quelle attitude adopter face au «terrorisme à la
française» ? Nous sommes d'accord avec le principe que
« l'on n'a pas à poser de conditions préliminaires à l'aide
aux camarades emprisonnés », Encore faudrait-il définir
deux mots litigieux: quelle forme peut prendre l'. aide» ?
Et qui sont nos « camarades» ?

Comme nous l'expliquons dans. Le Roman de nos origi-
nes », au chapitre concernant l'affaire Puig Antich, le mini-
mum pour tout révolutionnaire emprisonné nous semble
être de se refuser à revendiquer un statut politique, Il y a
une façon plus discrète de revendiquer ce statut: c'est
d'exiger la libération d'un prisonnier à l'exclusion de tous
les autres, sous prétexte que la motivation de ses actes était
politique. Nos actes et nos écrits doivent contenir l'exi-
gence permanente de la libération immédiate de tous les
prisonniers. Le saccage réjouissant du musée de la Légion
d'Honneur a malheureusement servi à rappeler l'existence
du seul scandale de l'enfennement d'Oriach. Etre révolu-
tionnaire ne doit pas devenir un privilège. Le minimum
pour quiconque se reconnaît dans les actes du prolétariat,
est de ne pas dissocier son sort de celui des prolétaires
enfermés. Il reste que, comme nous le 'disons aussi au cha-
pitre cité, sans fraternité, les liens entre radicaux ne sont
rien, et leur pratique comme leur théorie se disqualifient,
Quelle forme peut donc prendre notre. aide. ? Sur le ter-
rain de l'adversaire, nous ne pouvons pas grand chose :
simplement fournir une assistance matérielle (avocats,
fric, etc.], Le plus important est toujours de faire connaître
nos positions sur les raisons qui ont conduit un camarade
en prison, Il faut effectivement lutter contre les déforma-
tions des médias ou la conspiration du silence, qui entou-
rent toujours un emprisonnement, Mais c'est là où le bât
blesse, où nous nous séparons des camarades de Bulldo-
zer: ceux que l'Etat qualifie de « terroristes» sont-ils des
camarades et faut-il diffuser leur littérature?

La théorie communiste d'Action Directe, teUe qu'eUe
ressort de leurs deux brochures (Pour un projet communiste
et Sur l'impérialisme américain) ressemble assez au paté
d'alouette: une alouette de théorie communiste, un cheval
de gauchisme style Gauche Prolétarienne et d'anti-
impérialisme débile. Nous ne critiquons pas ceux qui, par
sympathie individueUe, apportent leur aide matérieUe à tel
prisonnier plutôt qu'à tel autre. Mais tout ce que La Ban-
quise peut faire pour des gens emprisonnés qui se revendi-
queraient de ces deux brochures, ce sera de les critiquer,
en situant cette critique dans une analyse plus générale du
terrorisme groupusculaire et du terrorisme d'Etat. Mais il
y a plus grave encore à nos yeux: ceux qui, de quelque
façon que ce soit, auraient des contacts avec une quelcon-
que fraction de l'OLP se situeraient dans le camp de nos

ennemis, Nous n'avalons pas les contes de l'Etat français
qui a cherché à prouver les liens entre tel ou tel de ses pri-
sonniers et des organisations palestiniennes. Mais nous ne
pouvons nous reconnaître dans un antiimpériaüsme à sens
unique, • La dénonciation systématique d'un des impéria-
lisme à l'exclusion des autres fait le jeu de l'impérialisme
dans sa totalité, comme système mondial. » La Banquise ne
peut avoir de relations avec des gens qui ne partagent pas
cette position minimum, Nous n'éprouvons de sentiment
de fraternité que pour ceux qui pensent, comme nous, que
tout nationalisme est contrerévolutionnaire, La dénonciation
du sionisme doit s'accompagner de la dénonciation du pro-
gramme de l'OLP. Les révolutionnaires professionnels qui
risquent leur peau pour soutenir la cause de la construc-
tion d'un nouvel Etat ne sont pas des camarades: ce sont
des soldats,

Si le combat de ces soldats se heurte à une déformation
systématique de la part des médias, ne serait-ce pas que
leur pratique s'y prête? La destruction d'ordinateurs par le
CLODO a beau avoir entraîné un délire de pisse-copies,
c'était un acte limité, certes, mais qui contenait en lui-
même sa propre signification, Les attentats assortis de slo-
gans antiaméricains et antisionistes, dans une période où
avaient lieu d'autres attentats procédant d'une stratégie de
la tension étatique, cette pratique qui à aucun moment ne
s'est démarquée nettement du terrorisme à la Carlos, ne
pouvait que prêter à confusion, Nous pourrions peut-être,
avec d'autres groupes et revues, exiger des libraires qu'ils
fassent leur travail et ne refusent pas de diffuser des textes
sous prétexte d'amalgames policiers, Mais nous n'irons
certes pas jusqu'à prendre en charge la diffusion de textes
avec lesquels nous sommes fondamentalement en désar-
cord.

La BANQt1ISE



A quoi sert l'enseignement supé-
rieur (des Grandes Ecoles aux IUT),
c'est une des questions que l'on peut
poser, une fois de plus, à la lumière de
la réforme Savary. Une réforme, et il en
faut, pour que les tenants actuels de
l'Etat méritent leur dénomination politi-
que, et aussi pour respecter la tradition
qui fait de l'enseignement supérieur un
objet ritualisé de réformes.

Au regard d'un texte flou, dont seul
les décrets d'application permettront de
mesurer la portée, la fac semble être
"refermab1e" car assez fonctionelle aux
besoins économiques et même sociaux, du
moins dans ce que l'Etat en retient, à ce
propos n'oublions pas que c'est l'Etat
qui embauche la majorité des étudiants
une fois la formation acquise. enseigne-
ment, administration, service sociaux et
culturels. Contrôle de l'Etat en amon et
en aval de la fac, qui justifie bien son
souci constant de réforme de celle-ci.

*La fac devient moins un enjeu ~~o~
(og~que qu'~conom{que (1), les gurus de
la rationalité (rigueur dans le patois des
années roses) sont désolés, « le DEUG se
caractérise malheureusement par une sélec-

-tion sauvage et hypocrite: 60 S d'échecs
... » (2). Il faut que çA èhange ! Il
faut que la fac produise des diplomés.
c'est le principal objectif, l'échec.
moitier désertion, moitié examens ratés,
doit régresser pour atteindre, pourquoi
pas, les taux du bac (60 A 70 S de réus-
site en moyenne) • ce d'autant plus que
le Bac + 2 semble être un bon moyen pour
ses bénéficiaires d'éviter le chômage
(au moins deux ou trois ans!!). Le projet
est double, d'une part l~ ~tudiant4 ~ont
d~ non-chômeuA4 et en tant que tels
invités a se multiplier le mieux possible.

« La réforme de l'enseignement su-
périeur repose sur une augmentation de
la population étudiante » dit Savary (3),
à quand la prime pour les conversions de
chômeurs aux joies de la vie universitai-
re ?

Il faut passer d'un enseignement
supérieur qui compte plus de 900.000 é-
tudiants, a un niveau de socialisation
encore plus large de ce type de formation,
car il est clair que « c'est l'investis-
sement culturel par tête d'habitants qui
départagera de plus en plus les nations
dar.~ la recherche et la mise au point d'un
nouveau modèle de croissance » (4).

O'autre part l~ ~tudiant4 do~vent
~e de 6~ diptom~~, cet investisse-
ment cult~rel doit en bonne logique être
sanctionné par un diplôme, l'Etat n'envisa-
ge plus de laisser jouir les foules (!)
de l 'existance des structures universitai-
res pour des queues de cerises, si la
sélection sauvage et pifométrique c'est
le gaspi (50 S d'échecs) remplaçons la
par une sélection mieux formalisée, la
"sélection spontanée" déterminée par
tant de choses extérieures A la fac a
assez durée, aucun interet donc pour ces
étudiants qui désertent après avoir
glané, peut être, quelques connaissances,
et participent tant bien que mal aux
festivités culturelles, pour leur propre
plaisir ou leur plus grand dégout, non
ceux là doivent obtenir des diplomes
négociables sur le marché du travail.

Là c'est la surprise pour tous ceux
qui parlent de "diplômes dévalués", en
fait sur ce marché du travail ce sont les
jeunes qui sont dévalués, pas leurs di-
p1ôme-, et certains beaucoup moins que
d'autres!

De 72 à 78 les jeunes avec CAP voi-
en t teuJl a.p;titude au c.hôrrnge 1Il.LU<.p.U~ e
~ 3,2 ,les jeunes avec ~ence voient
la leur multipti~e ~ 1,4 (5).

CelA se produit alors même que la
moitié des étudiants sont en droit, let-
tres et sciences-humaines, matières dont
les anciens débouchés (professorat) sont
en voie d'épuisement et dont les nouveaux
ne semble pas A priori très liés A la
ènième révolution industrielle (informa-
tique"télématique ... ) et pourtant ceux
là trouvent du boulot. Où ? L'Etat le
sait, c'est lui qui embauche!

Et là, la boucle est bouclée, l'Etat
banque, l'Etat décide du fonctionnement,
après les quelques amuse-geule "concerta-
tifs" d'usage, avec des syndicats qui ne
représentent qu'eux-mêmes (6).

*
Or l'Etat n'a pas pu, depuis que

l'UNEF puis les UNEF existent, bénéficier
d'un relais politique important en milieu
étudiant, le mandarinat en majeure partie
lié au pouvoir précédent s'est trouvé mis A
mal par le mouvement étudiant de 68 et ses
suites, par la multiplication des chargés de
TD et autres couches d'encadrements plutôt
hostiles à la perpétuation du fonctionnement
de la fac. Et actuellement l'Etat-PS peut
jouer sans complexe son rôle de grand mani-
tou de l'économie, sans le vernis pseudo
1iberal des précédents, dans les facs avec
le soutien de ses relais et partout ailleurs.
Alors tout y passe, les vieilles lubies
(nationalisations) et la modernité (contrat
de solidarité, décentralisation, extention
de la fonction publique, plan emploi
formation), c'est cette gestion étatique'
décomplexée qui fait sont entrée à la fac,
allant jusqu'a faire bondir la gauche elle
même (7), car elle taille dans le vif de
mythes idéologiques sur la fac. En parlant
de professionalisation, de sélection, de
débouchés, même les syndicats d'obédience
étatique (on dit d'obédience patronale pour
la CSL) conme l'Unef-re et l'Unef-id ont
du utiliser différents registres et tonalités
dans les ganmes de la critique. D'une part
l'Unef-re; vive la réforme, on parle, on
l 'ilmplio rr- avr-e noc, rilm,lrilrlr<; dénu t év ; rif'

l'autre l'Unef-id qui s'accroche au my-
the fondateur "non A la sélection", puiS
on se rabiboche après, mais après seu-
lement pour éviter que la droite se tail-
le la part de lion dans la contestation.

La sélection entre le premier et
le second cycle aura donc vu se lever
l'Unef-id, qui a tibutée judqu'a la table
des négociations, "oui A la qualification"
disent-ils, sans que personne ne sache de
quoi il s'agit. En fait cette mascarade
ne cache qu'un accord profond (le Ps d'ac-
cord avec le Ps, comme c'est étrange!)
sur la vocation de la fac a drainer le plus
de monde possible.

Ainsi Jospin après la manif du 11 Mai,
ses débordements fafs et étudiants en co-
lère, explique qu'il « faut isoler les
groupuscules d'extrème-droite » (8) ce
qui sonne comme une critique de l'Unef-id
pas assez prompte a occuper le terrain de
la critique, du soutien critique et autres
farces.

Si la jonction fafs étudiants, petits
commerçants et agriculteurs fait peur, il
est clair que c'est malgrès tout le
choix qU'a été fait par la gauche.
L'essentiel est gagné, le mouvement étu-
diant s'est montré éclaté, s'est laissé
parasiter par les fafs. Mais sur ce terrain
les durs de la droite se marginalisent, la
prose de Chirac est passée du registre
caporal "a.tlon6 y t~ gaA4 co~e t~ ~ociato-
co~t~" au "t~ ~tudiant4 on d~ JtLLi.-
Mn6 de COntutVL". L'exemple aussi de ce
petit faf qui naivement tenait dans Libé
des prpos auxquels la discretion d'une réu-
nion de cellule aurait mieux convenus, sur
l'art de noyauter le mouvement étudiant à
Lyon, en indiquant bien des faiblesses de la
droite traditionnelle locale, et les espaces
et possibil ités de magouille pour lui et
ses « 40 hOmme6 » ; ce jeune aventurier se
retrouve deux jours plus tard viré des am-
phis de Lyon par ses propres ouailles,
plus écoeurés sans doute par son cynisme
que par ses objectifs politiques, dont per-
sonne ne sait rien même lui, tant la droite
manque d'objectif qui puisse correspondre
à un mouvement de masse.

A Paris autre scène du genre, le
Service d'Ordre du Pci charge ses propres
militants et des étudiants lors d'une manif
à 800 mètres de l'Assemblée Nationale,
fidèle à son rôle de de vigile, il ratonne
les étudiants jugés trop remuants pour des
facs de gauche (Jussieu, Censier). La Lcr de
son côté, essaie vainement -- elle est hy-
perminoritaire -- de jouer "1 'auto-organisa-

tion" des étudiants contre la réforme et
la droite, sans avoir pensé qu'il était
déjà trop tard et que l'exemple de mouve-
ments étudiants fort non-syndicaux (méde-
cine, pharmacie) ne pouvait fonctionner
que sur des thèmes réacs ou du moins dans
des milieux donnés (et privilegiés!). Pour
les lecteurs étudiants en pharmacie (!)
qui ne le savent pas encore, si vous at-
teingnez votre 5 ème année d'études, vous
aurez le privilège d'être payés. Bravo!

*Ce mouvement là à fonctionné a la
base, souvant sans syndicats, mais avec
des relais institutione1s (députés de
droite, presse) (9). qui ne peut en aucun
cas servir de modèle à tous ces étudiants
qui n'ont pas voulu ou pu jouer la carte de
l'inféodation a la droite institutionnelle
ou non.

Si bien souvant la carte syndicale
ou gauche institutionnelle était utilisée
avant le 10 Mai avec tous les problèmes,
discussions et marge de manoeuvre que les
différents mouvements se donnaient, l'après
10 Mai ouvre une période ou ce jeu éven-
tuel se voit compliqué à l'extrème par la
"prise du pouvoir" par la gauche.

Si les luttes employaient des moyens
divers, disons de l'attentat au débat par-
lementaire, qui véhiculaient leurs préoc-
cupations, il n'en n'est plus de même
aujourd'hui, la perte des "relais" de
gauche -- quoi que l'on pense de la façon
dont ils de manifestaient, contraint et
forcés ou dans un but de manipulation pur
et simple -- le problème n'est plus la,
cette perte se traduit par l'obligation d'en
passer par des tendances du Ps (ça a été
le cas pour l'amnistie etc •.• ), jeu plus
subtil, ",ietx intégré a l'Etat, un
Etat qui ne se conçoit pas comme monolithi-
que mais au contraire comme a une réalité
mouvante, sans cesse a la recherche de ce
qui peut assoir au mieux sa légitimité,
la rencontre ~cuteu~e entre l'idéologie
du Ps de la "fa~ ouverte" et la nécessité
effective d'ouvrir celle-ci, en est un
exempl e de pl us. Même sil a réal lié de 1a

.fac est beaucoup moins démocratique que le
voudraient nos bons apôtres sociaux-
démocrates de l'université de masse.

Plus que de démocratisation, c'est
de l'extension d'un privillège qu'il s'a-
git, l'accroissement des effectifs signi-
fie la généralisation pour les enfants de

cadres supérieurs, professions libera1es
et cadres moyens du passage à la fac, les
autres y étant minoritaires. beneficiants
par contrecoup de cette ouverture, leur
nombre augmente mais la proportion de
ceux qui vont en fac reste très faible.
Plus que l'origine, c'est la condition des
étudiants que l'on devra prendre en com-
te. Plus que les apotres ce sont les rech-
nocrates sociaux-démocrates qui on voix
au chapitre et qui reproposent l'idée
d'une fac inadaptée aux besoins économi-
ques,
ques, une dissuasion de plus en plus pour
les prolos d'envoyer leurs mômes à la fac
plus tard, puisqu'il parait que ça ne mar-
che pas comme une formation technique!

Mais pour ces technocrates, le prin-
cipal problème derrière les mots sur l'ina-
déquation de la fac, c'est bien le fait que
les étudiants ne fonctionnent pas, et n'ac-
quièrent pas assez de diplômes. Là où ils
auraient pu se pencher sur la condition
matérielle des étudiants pour éclaircir le
problème, ou sur les conditions de passage
de vie dans et autour de la fac, mais nos
technocrates, rigueur oblige, se ferment
les yeux et cherchent à régler les problè-
mes du cOté de la formation. (10) Il est
vra i que, de tout façon, la fac forme déj~
alors autant continuer en amél iorant les
modalités, on veut du "bac plus deux",
alors pourquoi pas une sélection à la fin
du premier cycle, la fac c'est d'abord une
gestion de flux, et il n'est pas nécessaire
que cet outil soit détourné pour des étu-
diants qui, sans penser à l'intérêt généra l ,
continuent mal icieusement "à se cul t ive r";"
vaille que vaille, en utilisant cette
structure sans faire de forcing pour des

diplômes. Rigueur oblige, on ne peut payer
paraH-il, les étudiants qui franchissent
le barrage de la sélection, alors on en à
restera probablement à une sélection sur
le tas, à coups de départs en vacances,
ras le bol, services militaires ou boulots
indispensables, la sélection entre le pre-
mier et le second cycle ne se fera que dans
les domaines liés a un type d'emploi déter-
miné, dont le nombre peut ~tre mesuré, c'
est le boulot de l'Etat. Les 400.000 étu-
diants qui font du droit, des lettres, et
des sciences humaines peuvent continuer et
leur nombre augmenter, seules les "filiè-
res" au sens réel, seront concernées. La
majorité des étudiants n'est pas concernée
par la notion de filière, même si de nou-
velles vont étre crées ou développées,
liées aux nouveaux besoins industriels et
aux "nouveaux" modes de développement et
de croi ssance.

Mais il ne faut pas confondre filiè-
re et culture générale, l'odontologie reste
une filière, mais la fac un fourre-tout, la
réforme prévoit de renforcer la p1uri-dis-
ciplinalité, au grand dam de ceux qui
croient encore peupler une filière bien
précise, enseignants et une partie des étu
diants en droit, et refusent le me1ting-
pot d'une formation à la polyvalence dans
les emplois du tertiaire,

*Alors cette réforme c'est d'abord
formaliser et restreindre la "sélection
sauvage" pour d..tmUtueJL te. nombJte d'étu-
CÜilnt4 qu-<. Jtompent teJ.L/! cortVuLt de. 6oJt-
~n en ne passant pas ou en échouant
trop nombreux aux examens, c'est mettre
polyvalence à l'ordre du jour de façon
formelle, quitte a emmerder les étudiants
par des matières qu'ils n'ont pas choisis
(11), ou a rendre réellement pluridisci-
plinaire les UER de droit.

Bref la réforme 1eve un peu voile
derrière lequel les idéologues en tous
genres maintiennent la fac, de même que
le mouvement contre cette réforme éclaire
bien ce qu'il advient du social sous la
force tranquille, les étudiants apparais-
sent plus clairement comme de la force de
travail en formation, et les prises
d'otages idéologiques de droite ou de
gauche (chacun avec leurs aspects barbares
et infantilisants) ne peuvent pas le faire
oublier.



Pournous il peut être temps de reve-
nir à la situation matérielle des étudiants,
aux besoins, à 1 'heure ou de plus en plus
concrètement le mot d'ordre étatique est
"des diplômes pour tous les étudiants"
renforçant contre un certains refus
étudiant de cette qualification (12), la
fonctionalité de la fac, cherchant a
quantifier, a mesurer mieux l'acquisition de
culture-formation, il est peut-être temps de
partir du sort qui nous est fait, pour peu
que nos vies passent aussi par la fac.

La détourner de son but, ou au
moins l' ut il iser comne ce qu'elle est, ré-
clamer une diminution du contrOle, pourquoi
pas mener des luttes pour l'aubtention au-
tomatique des UV, tendre au moins vers
celA, et contre la rigueur. malgrès tout,
faire payer olus cher ce que nous somnes,
de la main d'oeuvre en formation.

Quelques éléments permettent de voir
que ce chemin est possible, qu'on peut
A la fac aussi imposer nos revendications.

Actuellement 1 étudiant' sur 9 est
boursier (13200 boursiers) ceci en fonction
des revenus familiaux, les bourses sont de
400 a 1000 f. par mois~ le salaire étu-
diant est une revendication concrète que
l'Etat négocie déjà alors ~ que nous ne
la formulons pas clairement, ce qui expli-
que peut-être en partie notre diminué, les
bourses ne suivant déja pas la hausse du
niveau de vie avant que les salaires soient
bloquées ... .

De même nos difficultés A nous loger
sont pri ses en compte par l'Etat, de fa-
çon misérabiliste une fois de plus; 113000
piaules en Cité U, chères et souvant sor-
dides, alors même qu'il y a des milliers
de logements vides (165000 a Paris).

Revendications étudiantes qui peuvent,
êtres comprises comme des revendications
(ce qui signifie déjà réformisme pour
certains) trop concrètes. Elles sont
négociables, dans un rapport de force A
construire, mais elles sont aussi e,x.tllè-
meme.nt dét.:ta.b.<...U..6ante.ô so cUtte.me.n.t ,
imaginons un accroissement du fric
filé aux étudiants, ou même ne serait-ce
que des logements, cela signifirait un
bond énorme, contre la dépendance actu-
elle vis A vis de la famille -- plus de
50 ~ du revenu étudiant en provient --,
du travail -- un étudiant sur dix est en
fait un salarié étudiant, c'est a dire
travail a plein temps, et tous les
autres font des petits boulots -- et des
autres moyens qu'ils ont de s'assurer
un revenu. C'est de cette dépendance que
nous devons partir pour la supprimer,
car c'est cette dépendance qui constitue
la base materielle créatrice de ces com-
portement étranges chez des étudiants,
retour au respect des mandarins, une
V1Slon de la fac (au moins en droit)
proche de la mentalité "grandes écoles",
où les étudiants se prennent pour l'é-
lite qu'il ne sont pas; tout ce fatras
idéologique infantile que ,ce mouvement
a exumé , quand les "bonzétudiants"
sont sortis de leur passivité.

Noublions pas que notre présence
en fac s'appele travail, que cela se
paie, que les étudiants bossent en
moyenne 33,6 heures (13) ce qui peut
surprendre mais ne comprend même pas le
temps de transport, cela avec des
comportements aliénés a tel point que
la « majorité des étudiants du pre-
mier cycle sont des jeunes pour qui le
bac n'a modifié aucun comportement, vie
familiale, dépendance économique, vie
culturelle » (14) celà a une époque où
il n'y a plus suffisament de pôles
d'attraction, groupes, luttes dans les
facs, pour fuir la famille ou au moins
la dépendance, et où le replis sur les
études semble être la seule voie avec
la fuite hors des facs! CelA s'accompa-
gne d'un certains nombre "d'idées" qui
ont leur utilité pour l'Etat, « nous
sommes des élites» qui masque notre
fonction réelle. Nous sommes dans un
« parking» qui ignore totalement
1p rn1r rlr 1~ f~(. çnn pffir~rit~ pn

Après plusilurs années de cat.. r.tatif dans les universités. cette
année. an Il de la gauche. connait de nouveaux tzooubû. 4tw:li4nu. mais
cette fois ci avec une signification ep.otaowtair. et ~iatiqw. rever-
sée i on a vu ainsi se développer 1. ~thl miteux d'un Mai 68 d Z'env«r.,
d'une contestation de la conSlrvation dont le point culminant fut quelques
soirées dl combats d. rue .'ÛIIlU. entre .CRS et militants de droite et d'ex-
trême droite, visant a nous faire croire que désonaais la contestation et
sa passion étaient de droite (entendons favorable 1l'ancien régime).

Dans ce contexte. militants de gauche (Pc, Ps et Pci) et syndicalistes
de même obedience (Unef, Unef-id et Psa) ont sautê sur l'occasion pour
défendre le gouvernement de gauche, et canaliser la contestation oontr. la
réf OnDe Savary, en mouvement pour son amélioration, contre ses aspects ·né-
gatlfs· ••• ,

. Un mic-.ac· sansnom. 00 il était bien difficile de se situer; fallait-
il soutenir une gauche qui mène une politique de droite ou se rallier a'une
drot te qui n'est résolument pas ~.~.g~u_c~e?Fausse contestation ou vraie mo-
dération? ~

~

CE, tJl~~ ffiÇ
éCR\\
LA' suR
\O~
JouRfJAL 1Nous fOmes donc quelques uns, individus aw~ •• et rddioauz, a tenter

de mener une intervention dans cette ·autre· mouvement d'6tudiants (Tolbiac,
Jussieu. Censier, Nanterre) qui tentait de se démarquer du mouvement aux
faveurs médiatiques des étudiants brona4. et propr. ~.u: d'Assas, Dau-
phine. Malakoff •••

Sous la signature de Sans Con~l. nous tentions de répondre a plusieurs
impératif Si
-- Ne laisser l'initiative ni ! la droite, dans sa tentative de retrouver
une crêd1bilite ·populaire· et contestataire, ni 1une gauche plus préoccu-
pée de d'fendre Bon gouvernement, qu'a défendre nos 1nterêts.
-- Porter la critique non pas sur tel ou tel article de la réforme. mais
sur le projet de quatifio~on/prof"Bionali.ation, d'insertion directe de
l'université dans le marché du travail et le procès de production. cela
passait par la rêaffinmation du fait que les étudiants son une fora. d. tra-
vail ~ formation. dont le devenir social est réparti de façon inêgale.
-- Tenter de dégager un pOle radical en se fondant.sur l'existance effective
d'une minorit4 ouvertement critique par rapport a la réforme et au monopOle
syndical.

donc, d'une part un corporatisme défensif
réac, basé sur une fausse conscience,
de l'autre une sorte d'auto-dévalorisation
collective, où le prix que nous estimons
valoir est diminué avec notre accord.

, C'est A nous, pour peu que nous es-
sayions d'avoir une vision claire de ce
à quoi sért la fac, de ce qu'y font les
étudiants et de la façon dont les ,deux
se croisent, se chevawchent voire
s'affrontent, c'est à nous donc de pro-
mouvoir des formes d'auto-organisation
sur nos besoins, loin des gauches/droites
preneuses d'otage ;!avec le bonheur de
savoir qu'aucune organisation dans les
facs ne se pose la question en ces
termes, l'étudiant restant pour elles
au maximum un être de culture, jamais de
besoins (15).

*Les étudiants çà existe, quoique
chac~n de nous en pense en sortant sa
carte au cinema, ou en jouissant de la
sécurité sociale que cette bribe de sta-
tut nous donne, plus que de statut. c'est
bien d'une conaftlon-étudiante qu'il
faut parler, A nous de la prendre en com-
pte dans 'des.luttes articulées a cette
fonction que l'Etat nous impose.

Prendre en compte, d'une part la
fonction de gestion des flux de main
d 'oeuvre en formation qu'a la f ec , de
l'autre nos besoins en tant que tels,
celà passe par ce qui existe déjà. Un
sabotage massif de cette régulation (16)
et mieux encore par des luttes revendi-
catives concrètes, qui au départ peuvent
se proposer de détourner cette fonction,
revendiquer dfplomes et salaire garanti
en partant de situations concrêtes,
sur certaines UV par exemple, c'est déjà
se garantir d'un minimum d'identit~
po~ue et ~ocia!e dans une fac où l'on
ne nous propose qu'une fonction peu ou
mal payée et des illusions idéologiques.

Pour se retrouver ~ la rentrée et cons:
truire des échéances de luttes. l'argu-
ment "la fac on s'en fout, çà se passe
ailleursM devenant de plus en plus ana-
chronique et rétro.

un camarade de Sanh Co~ôte
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(1) A un moment où l'économie de 13 ri-
gueur tient lieu d'idéologie à tous les
postulants raisonables au pouvoir d'Etat.
(2) Entretient avec Savary dans le Monde
du 03.05.83. en fait plutôt de 50 % en
moyenne ••• mais c'est un argument choc,
alors pourquoi Savary se soucierait-il
des chiffres réels.
(3) Savary au Monde le 10.10.82
(4) Exposé des motifs de la réforme cité
par A. Crosler dans le Monde du 21.05.83.
(5) "Les étudiants, l'emploi, la crise"
page 179.
(6) Les syndicats étudiants; CELY, CNEF.
UNI (droite): 10.4 % ; UNEF-id (Ps. Pei,
Lcr): 19,6 % ; UNEF-re (Pcf): 21 % (Le
Monde du 06.05.83), représentent aux élec-
tion 50 % des voix exprimées (le reste
allant aux locaux, indépendants etc .•. )
quand on sait qu'aucun seuil minimum de
votant ~'est obligatoire pour ces élections
sous peine de les voir invalidées faute
de votant (la % .en général).
(8) Le Monde du 14.05.83
(9) On peut voir par exemple une jolie
photo dans le "quotidien de Paris" du
23.05.83 avec des jeûneS cuirs-cagoules
derrière des grilles. "ils" occupent
la fac. ce sont des "incontrôl~s" quel-
conques ••• Non pas du tout ce sont des
« des ~tudiants qui gardent l'etitrée de
leur fac de droit ». Version 83 made in
quotidien de Paris. La droite prend la rue
(PME ~PKI, étudiants) nulle surpr i se que
sa presse soit soudain "objective" (enten-
dre favorable).
(10) Comme dirait l'autre « la formation
est la priorité de mon septennat » ••.
(11) Il Y a longtemps on faisait faire de
la Géo aux historiens parce qu'on les des-
tinait au professorat, aujourd'hui bien peu
deviennent profs. mais la Céo-est restée
et sert de moyen de sélection. Maintenant
on va inclure de nouvelles matières dans
des cursus, en fonction de critères plus'
actuels, la polyvalence sur le marché du
travail tertiaire est à ce pris.
(12) Surtout du comportement qu'elle im-
plique: assiduité, aptitude à négocier
avec les profs, voir de plus en plus sou-
vant travail réel !! 1
(13) "Les étudiants, l'emploi, la cris."

(14) il ne sert plus à rien d'attendre que
les syndicats "bougent" cOlllDeavant le 10
Mai, pour essayer de les critiquer-déborder;
ils sont maintenant de droite ou d'Etat, au
moins à la fac, et seront plus occupés à
courir après le mouvement, s'il existe,

'qu'a le déclancher.
(15) 270000 étudiants en lettres, sciences-
humaines, à quoi cà sert? Surement pas
seulement à l'Etat pour ses bureaux et ser-
vices sociaux, mais aussi à ceux qui veulent
se la couler douce, avec ~a sécu et autres
bricoles. Surtout quand il faut bosser 6
mois pour avoir le chômage!

• L'école atelier de la société-usine, par
"1 'éco le en 1ut te"

Disponib~ contre 1Sf au journal, dépassé,
mais dernière analyse disponible sur le
rôle de l'école, les objectifs de lune ...
• Les étudiants, l'emploi, la crise, par
C. Baude lo t , R. Benoliel, H. Cukiowiez,
R. Establet (Maspero)
un point de vue sociologico-althuserien
(beurk!) et hors du point de vue -.. Ce
qui nous interesse, plein de données
statistiques sur les facs, les rtudiants,
l'emploi. va à l'encontre des lieux commun~
sur la fac (parking, d~potoir~ d~ massp dj-
rnocratiquc)
• Les enquêtes de "l'étudiants" sur le"
étudiants Il

tO
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luttes ardennaises
ca continue

Ceux qui ont cru pouvoir enterrer dé-
finitivement les "luttes ardennaises" et
la radicalité dont elles ont été poteuses
ont reçu un démenti par les fait; mal-
grès la fin du caractère "amblématique" et
spectaculaire, par-delà le recul évident
il est de plus en plus évident que la
"rédition" ne fut pas totales et que le
vieux démon des luttes repointe son nez ••.

+ l' L'intersyndicale avait appelé
les ouvriers! voter pour le plan social.
Elle vient d'organiser un meeting où
elle parait réaliser, que. finalement.
après avoir bien réfléchi. l'application
du plan social n'est pas tout en faveur
des ouvriers. L'intersyndicale a proposé
une vente de cartes de soutien au cas où
faudrait organiser une défense des ouvriers
lésés dans leur reconversion. Aurait-elle
oublié que les Prud'hommes offrent gra-
tuitement leurs services? " (1).

+ Un peu tardivement. la CGT-la Chiers
a organisée. du 5 au 8 avril, une semaine
d'actions, qui a culminée avec le barrage
de la RN 51 durant trois journs sans in-
terruption •••

+ Parallèlement, des opérations
"coup de poing" eurent lieu: destruction
du bureau de la direction de la Chiers et
du bureau de reconversion, poste de douane
incendiée, sabotage sur un barrage de la
meuse. Certaines de ces actions ont été
revendiqués par V. V. (Vireux Vivra).

+ Les deux structures clandestines
du mouvement des siderurgistes, ont signi-
fiées leur désapprobation sur les jours
chômés à l'usine et l'industrialisation en
"trompe l'oeil". " Le Comité de Défense
des Salariés de la Chiers, qui s'était

les enragés de Cléon
La ~ect{on de C~oën-Aulnay

t-<:.c.enc..{_e 12 de no6 eananades ... La di:-
Itec.lion de Renau,U-Ft-Ût.6 déc.ede. de t-<:.c.e.n-
UeJl 3 de n0.6 camuuuie:s,

On pltOpO-6e un 6.atg e aux UC.e.nC..{_é6
de CdJtoën U apltè-6 6vwnt-w Ité'{_nté-
glté6 ?

Lv., ~ec.tioriJ.l 6yncUc.a..e.~ lte6U.6ent
.t'a66Itontement v.{_otent c.on..tJte .te pa..tJto-
na...t et .ta -6Qual-démoCJl.tl...t,(_e u plté.te.x-
tent qu' -<1. Saut o.UVlUIr. te cUa.togue avec
modé-'l.a.!Â.on enveM' tv.. ~ec.lioriJ.l de ces
e.n;tJtep-UJ.,v... Le pac..{_6~me pltoné pan: Les
~ec.tion-6 6yncUC1LI'.v., do.c; ê:tJr..e com-
bCLttu pan. tou.-t t~ moqen«.

Seule une tutte c.onCltète et e66.{_-
cace 6eJta ltec.ute.Jt tv.. Uc.e.rtc.ùmenU,
tout en Itv...ta.nt .unpéJta,.tiveme.nt v.{_g.J.a.nU
à toute6 éventualité6 de képltv..6.{_on en-
veM ~v.. c.anu.Jul.d~ de ces en:tJtep-UJ.,v..,
dan« e.<'.-~6(>.mcÜ.lte,~ à verUJt..

Vou -6 ev.. dVt.<.geanU -6yncUc.au x , VOu.6
«vez e.a~,~é 6a,0te pendant dv.. annév.. e.a

*
pltogltv..ûon des ,~yncUc.a.u pabtonaux. (FO)
et 6a.6c..{.f.ttv.. (eSL/CFT). Fac.e à c.e .t~-
.6eJt-a..U.eJt dançeneux , n06 c.a.nu.Jta.dv.. ont
ltépondu au teNlOWme pa-tltorza.-t pan. .ta
tég.{...t.{.me v.{_otenc.e pltote..taJz..{_enne c.omme noU.6
ltépondJt.oM dem:U..n .{_U même à CUon à ta.
v.wtenc.e Re.no.u.LtU:tue (c.a.denc.~, e.xptoUa-
tion, c.onc:ü,t.i.onJ.. de .tJta.vw ... ) pa1L ta.
tutte ta. gltève, t'ac.lion duJte c.ott..tJt.e tes
[aunes , tes c.heSa..il.1..oM veJteu.x etc. .••

UNISSONS-NOUS EN UN SEUL FRONT , CELUI
OES OUVRIERS CONTRE LE CAPITAL
SANS NOUS PAS OE BAGNOLES, SANS VOUS ON
PEUT EN SORTI E

NOUS NE CREVERONS PAS 10IOTS SUR VOS
CHAINES, NOUS VOUS CREVERONS INTELLIGEMENT
SUR VOS CHAINES. .

* LES ENMGËS DE LA OiAINE
(Renaul t-Cl éon)

( ex...tJuU.:U )

si tu veux la paix.
pépare la Guerre

Sociale!
« La GueJz.Jz.e Soc..{.ate v..t 60ndée .6Ult

t 'M.6Ultanc.e que .te c.a.pdat v..t en:tJté dans une
phMe de ~(> 6ondamenta.te qu'-<1. n'aJtJt.{_vVl.a
pM à .'1.é-6ol!.belt e.n douceur: e.n rna.ùt..tenant .te
p,~oC('ta~i(lt in t ëoné . N(,({~ aUun6 \Ir!(j de :

ÇA AURAfT ci) ME CAL4ER, ME DONNER LE TEMFS DE
FlÉCHIR, MAIS NON. QUAND JE 5015 EN COlÉRE, FAUT
QUE ÇA 5OI<fE. LA RÉFLEXION,JE LAI56E ÇA ft. D',

lA 'Wilt..... Il l'i_ ~-

1
à la préparation de ces affrontements,
de combattre les confusions, par la criti-
que sociale et l'élaboration théorique,
hors dogmatisme, fétichisme idéologique et

formalisme de références. « No..tJz.eact.{.on
a .unmecü..a...tement deux. objec..:t..{.66 qtU. vont de
pai»: : ac.CJtodJte t' aiüonomce: et .ta cU6 6u-
6.{_on de..6 '{_dée..6 ltévotu..t.{.on~~; mene..Jt
un a661!.ontement .théoJUque oiu: dod 6 e tna-
du..-Ute pan. une lte6oJr..m1i..ation gtoba.te et
un ~ec.entJtage de .ta .théoJUe ltévo.e.u..t.{.on-
rr.a.hte J..UJt te c.ornnunu.,me et Les tache» de
.ta ltévotut.{,on » (la GS 3). Une revue
théorique donc, mais qui entend placer
la théorisation comme inséparable de la
pratique, comme moment de la pratique ...

On y trouve ainsi une serie de textes
qui, sans étre l'expression d'une "ligne",
contribuent à la clarification théorique
et pratique du "mouvement communiste" .
En dehors du premier numero, de 1977, en-
tièrement consacré à la critique du
Salariat, et qui est une des contributions
les plus claires sur le sujet (voire le
texte que nous en avons extrait dans TOUT!
nO 2/3), tout au long des six numero
publiés, on trouve des textes qui consti-
tuent une exelente base de dicussion, de
debat et de réflexion. Citons parmis d'au-
tres;
* UiAèlte du 6érn.Ut..i.6me
* La qu~tion de t' Eta-t
* C-UJ.,e éc.onom{_que et my6ti6~ca..t.{.on poli-
tique
* La tAo..M6oJtnntum de ta. n-sus»: e.rt homme
(c.Jt.i..t.{.que de t'éc.otog~me, pOUJt un po.{.n..t de
vue c.ornnunu.,te 6UJt Le: mUieu.)

Une revue èt des individus dont nous
serons ammené à reparler, dans la mesure
où existes un certains nombre de convergen-
ces entre eux et certains d'entre nous.
La Guerre Sociale
BP 88, 75623 Paris Cedex 13

•••
déjà manifesté par des appels aux der-
niers samedis du mois. a appelé ses sympa-
tisants à se joindre à eux les 25, 26 et
27 mars. Vireux Vivra (mouvement qui a
signé de nombreux attentats contre des
installations EDF, entre autres .•• ) a
annoncé qu'il se solidarisait du mouvement
lancé par le CDSC '1 (1).

+ Un tract destiné à l'intersyndicale
a circulé dans l'usine (2) tentant de
"règler"ccertain comptes.

+ Des ouvriers de Vireux on été A
Denain pour s'informer de la marche du plan
social qui y a été mis en route; ce qui
leur à permis d'apprendre, entre autre,
que lors des stages de formation, les frais
de déplacement, de loyer et de boffe sont
a la charge de l'ouvrier, ainsi au bout
du compte, chacun est loin de son salaire
initial.

Il est, par ailleurs, tout à fait
interessant de voir qu'après l'apogée de
la symbiose entre lutte anti-nucléaire et
lutte des siderurgistes, convergeant· com-
mes luttes contre la désertification des
Ardennes et contre la restructuration,
cette socialisation des lutte soit un
acquis A l'échelle du territoire; on a
déjà parlé des contactes avec les tra-
vailleurs d'Arthur Martin. mais on peut
mentionner aussi les employersd'Electro-
lux (à Revin, principale ville en bas de
la pointe de Givet). qui pour s'opposer à
la suppression de 96 emplois, ont séques-
tré durant 25 heures le directeur, le
6 avril dernier .•• ~ontrant que les le-
çons de la Chiers se sont bien ancrées
dans le patrimoine collectif des luttes
ardennaises.

CAMARADES,_
Par ailleurs les anti-nucléaires •

malgrès la crise récente et le retrait
discret de la CFDT (en fait il ne reste
que le Comité Calcéen, le Comité de Char-
leroi en Belgique, et quelques individus)
tente de donner un second souffle au
mouvement. en organisant une grande fête
pour le week-end de pentecôte.

Ceci dit. cette persistance des lut-
tes ardennaises, cette radicalité diffuse
n'enlève rien du bilan que nous
faisons (3), celà rend même encore plus
nécessaire et impératif le dépassement de
nos limites et l'amorce d_'une cooperation
constructive entre les luttes radicales
et les initiatives subversives.

Graser Montenegro

(1) extrait d'un article du numero d\ avril
du journal "La Pointe". (2) texte reprodui t
ci-joint en annexe. (3) Tout! n° 4.
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L'Unité des COns (version Chiers)
LES PIGEONS QJI (Nf mu SE PLANQJER,

ESPERANT ASSURER LEUR AVENIR EN ENTRANT DA.~S
L'IDIITE DE <.nIVERSlOO. ONT ETE REPERES.

NOUS LES RAPPEImS A LEUR DEVOIRS.
- / NE PAS MENTIR AUX OUVRIERS
-/ NE PAS "illLLABORER" AVEC LES PATRONS
-/ NE PAS ROULER DES "HECANI'11ES"

CERTAINS D'ENTRE EUX, APRES UN PASSE
SYNDICAL PLU1Uf TROUBLE, ET TELEGUIDES PAR
LA DIRECfION, SONT El'l TRAIN D'Y PASSER DES
~~~S PAISIBLES.

A T T E N T ION 0 ~ VOU S ARE C 0 N-
:'i U ! ! ! ! !

1er AVERTISSfNENT
TENEZ VOUS PENARDS, SINON CE SERA VOTRE

FETE!! !
LES SlIPERCONSC l E.\TS

à bas le calme III• ••
Avec l' è:!JIlUi du gouvernement Aoci~-,li.9te, ln direction de Citroën

vient de déc t d.er d' rrt t aque r- ouvertement : licanciements, mf se s à pied.
Une seule chose compte pour 18 direction comme pour l~ CGT: calme, pâix
sociale, production.

les socit;listes et les syndicats attaquent la classe ouvr-f èr-a com-
me jemaifl La droite n';;; pu \T réussir.

Ln ciroi te, L, g<:.luche, lé: CSL, L·; CGT••• c'est toujours t.r avc iLl.er
plus vite, mieux. Toujours plus dû misère et d'exploitGtion après ch~-
que élection.

"Il f'au t sortir des voitures de bonne qualité". Les synô t crrt a , tou-
jours et p.ir-t ou-t écr'c.se rrt les intér~ts do s ouvriers au nom de 1;0.
"Fr-ance ? , la "qualité", le trG.v~ül, le "socialisme". Commesi nctrc
intér~t éts.it de trnvniller encore plus !
La pa i.x s oc i.sLe . C' est ce ~ui se naase en co momerrt , 1.-'1 CGT appe Ll.e
au caIme , C'est p;·:..rce qu' 'il yale calJTlc oue le:=; licencie":ents sor.t
possibles.
Las méthod2s: occuper les ouvriers Rvec 10 ciné~' h~bitucl: m~ni~s-
bidons, dé1ég[~tions, arr~ts de tr ..va i I une heure ou deux, éLec+i ons ,
cours de cOl'l1ptnbilité,(pour contrÔl~r que l'exploitstion r8stc"sup-
port2.ble"! l)

Les ouvriers ont pu, npr-ès L. dernière grève, avoir des illusions
sur la CGT. ~:aintenant c'est cL'dr: pour tous ceux qui vou Lcrrt lutter,
il f:::ut choisir:

=z: Ou bien les intér~ts de Citroën, de l'économie m'.tion8.L:, de la
production fr~nçaisc;

- Ou+b fen" les intérOts prolétnriens: tr;::,y;-'iller mo ins , gagner
plus, f~irc grève contre les Lf ccnc Lerœn't.s , f.ürc la guer-re soc tx.Lo •

A C.8UX~UI V0UL~t<TLUT~'ERREELLG!ŒLT:

Cc sont los ouvr-Le r s eux-mêmes qud peuvent et doivent dcc i dcr- de
passer à l'action, en s' org,;nisLnt .c:l'i' n;mORS ET CortTRELES SrrŒICA'J'S.

Les ouvriers les plus comba't Lfs peuvent, sans même at t cnûr-c Lr: ma-
jorité de l'usine, déj~. discuter des mctLlcur s moyens r- adopter (scbo+a-
ge, grèves Rctiyes, piquets de grhrc c f'f'Lcace s , (lér.lonstr~:tions da force
dans l'usine, liaisons uvec d'~utres prolét~ires en lutte etc.)

CONT~ L~S SALAIIl:~SDZ >,ISERE

CONTRELJ~SCAD.·~Ï'!C.~S

CONTR~L6S EXPI.oI'l'EURS ET UUR :1'.AI~!US.s

FORCBCONTRE FORCB,CLASS.8CONTlli~CLASSB !



HERR NUCLEAIRE
UN PLAN D'ENFER

pas, le commerce des armes rapporte à
l'Etat bien des devises et les carnet de
commandes pleins à craquer donne un air
de fête printanière au salon aêrnnoti~ue
du bourget).

"En vérité a y a bien longtemps que
l'on avait pas consacré autant à notre
effort de défense" , c'est par cette pe-
tite phrase que notre précieux ministre
de la défense présenta triomphalement,
son plan pour sauvegarder l'intégrali-
té de notre démocratie anvancée, berceau'
et bastion bien connu de la liberté
(demandez aux trois nationalistes irlandais
détennus, il y a peu de temps encore, à
Vincenne, ce qu'ils en pensent).

A force de voir les tromche déconfi-
tes des Mauroy, Delors et Cie, on avait
perdu 1 'abitude de voir un "camarade
ministre" aussi comblé; et pour cause,
miraculeusement épargné du plan de rigueur,
il ne risque pas de gouter aux aigreurs
de la crise.

Pour la sécurité du pays, l'austérité
n'est pas de mise. Ceux qui affùtaient
leurs armes (de la critique) dans l'oppo-
sition, comme dans certains milieux de la
majorité, en ont été pour leurs frais,
"la France ne baisse pas sa garde" assure
fièrement Hernu, en présentant son projet,
car "Quels que soient les aléas de la con-
joncture~ il y a un nivemrdans l'équipe-
ment de nos forces~ au-dessous duquel on
ne peut pas déscendre" précisant que s'il
faut rogner pour des raisons de "rigueur
budgétaire", on ne touchera pas au budget
de l'armée .••

DE fait, "nécessités obligent" comme
l'affirme le larbin de service Max Gallo,
le 5° Plan quinquennal de programmation
militaire (1984-88) affiche clairement'
ses ambitions. La défense reste prioritai-
re dans les dépenses publiques -- même
en période de récession où il faut prés-
ser vigoureusement le citron -- logique
implacable, car crise ou pas crise, la
France doit toujours plus s'équiper. Le

8

"périle rouge" oblige. Qu'importe la fac-
ture à payer, la "conscience nationale"
commune à la droite et à la gauche est
la pour rendre les contribuables
responsables, pour admettre qu'on ne fait
jamais trop pour assurer la sécurité
de la patrie ("leur" sécurité). Ainsi les
crédits nécessaires ~la réalisation de
la programmation, s'élève à la coquette
somme de 830 milliards de francs (de
quoi, soit dit en passant, combler le
déficit de la balance commerciale pour
bon nombre d'années, mais ne pinaillons

r>o..JeJ!e.
PR4-flpiJ l'

IYICde. 1 /1p/2.(!) cJ-u 1 1-
~ f]ft' .. b 8 f1{,/~~r ...

Le premier constat de la présentation
des objectifs de la programmation, c'est
qu'il donne la priorité à l'armement
nucléaire, alors même que le programme
électro-nucléaire connait un coup de frein
assez prononcé. Le programme civil était
fondé sur une progression soutenue de la
consommation d'électricité, or les derniers
chiffres de l'EDF sont là pour démontrer
que la consommation stagne et même qu'elle
baisse ... La politique du "tout nucléaire"
semble donc partiellement remis en cause.

A l'inverse la priorité à l'armement
nucléaire reste a l'ordre du jours, et
l'effet financier n'est pas sans démesure
avec les objectifs affirmés. Non seulement
les grandes options sont confirmées
(précision d'un 7 ème sous-marin nucléaire
lance missiles, nouveau porte avion •.. )
mais une option semble prise sur la
"bombe à neutrons", malgrès (pour une
fois) l'hostilité du PC (et pour cause) ;
un pas semble avoir été franchi en direc-
tion de cet armement moderne et
merveilleusement dissuasif, et ce n'est
pas les états d'âmes des pacifistes
"philo-soviétiques" locaux qui le remet-
tront en cause. Car si Mitterand n'a
officielement rien décidé, en expliquant
que "la loi de programmation militaire
permet de prendre la décision de fabriquer
la bombe à neutron~ mais ne l'anticipe
pas", Hernu fait lui preuve de bien plus
de décision, et semble voùloir lier le
sort de la bombe a neutrons a celui du
missile "Hadès" qui lui est bel et bien
programmé. La ruse (de guerre) est a n'en
pas douter, assez subtile.

Si la priorité au nucléaire est
réaffirmée, les "forces classiques" n'en
sont pas pour autant sacrifiées, puisque
70 % des crédits d'équipement leur sont

Notre président socialiste à débloqué
une enveloppe financière consacré à la
défense, représentant une croissance
d'environ 2 ~ par an ce qui avoisine les
4 % du Produit Industriel Brut, sur la base
d'une évaluation de l'inflation à 5 % par
an, le gouvernement prévoit la rëeva luat ion
de cette envloppe en fin 1985, ce qui mon-
tre bien que Delors est encore le seul à
croire à la réussite de son plan, car toutes
les dispositions prises à moyens termes ne
sembles pas vraiment en tenir compte.

encore réservés, malgrès une réduction
de 35.000 hommes des effectifs. Cette ré-
organisation qui touche essentiellement
l'Armée de terre, a pour but d'assurer
un meilleur entrainement, mais surtout une
plus grande mobilité, avec la création
d'une "force d'action rapide" capable
d'intervenir partout en France, mais
également en Europe ou en Outre-~er. Afin
d'une part d'être capable de terrir les
engagements conclus entre alliés, pour
servir la "cause commune", d'autre part
pour assurer l'hégémonie de la présence
sur les ex-colonies et la zone d'influance
pour des interventions du type Kolvezi
ou Tchad.

Enfin l'interet est d'assurer au ni-
veau économique la sécurité de nos appro-
visionnements.

Ainsi, de la même manière que sous
prétexte de priorité au nucléaire et de
dissuasion, la bombe a neutrons sera
sournoisement mise en applic~tion, sous
couvert de restructuration, ae baisse des
effectifs et ees soloidarité inter-Etats,
le gouvernement français cache incontes-
tablement un grand dessein politique; non
content de jouer le gendarme dans "ses"
Etats, il espère prendre l'initiative sur
d'autres front du monde (voir par exemole
1e Liban).

Ces choix techniques et stratégiques,
notamment le système d"anlÏes nuc lêe ires
dont la production a sans doute atteint
un point àe non-retour, s'ils sont dange-
reux (mais qu'importe) sont aussi
politiquement encombrant pour l'avenir.

t.~I'Sc(Yti-e ..21

!8~_:_~~~r~~!_~~~~~r~~~i~~_!ie~r~~ir~
Le numéro 50 est sorti avec au som-

maire; un dossier sur la O~T en Espagne,
un interview de Roussopoulos sur "anar-
chisme et la nouvelle gauche" , un ré-
flexion sur le mouvement anarchiste dans
les années 80, et une auto-interview
du groupe Bakounine-Paris-Gdansk •••
ACRL, 13 rue Pierre Blanc, 69001 Lyon

~~~~J_~~_~~~2!~~J_~~_Ç~~~ill~
Les petits bulletins publiés par

les collectifs membres de la Coordination
Rouannaise pour le Communisme, peuvent
être commandés à leur adresse;

Le Comité d'Action Prison/Justice
(CAPJ) organise du 17 au 20 juin, les
Assises de la Défense Libre. Au program-
me: tout ce qui touche au combat judi-
ciaire, a la défense libre, à la divul-
gation du secret d'instruction, etc •.•
Ces Assises se tiendront près de Limoges.
Pour recevoir les circulaires d'infor-
mations, de débats et d'études sur ces
journées, envoyer 100f au CAPJ :
15 allée Anne de Beaujeu, 75019 Paris

~~!~~~ç~ri!~_~2f!~!~
Certains des camarades qui ont part-

icipé à la rédaction de la broch ~ sur
la grève de la Société Générale (dont
nous avons parlé dans le précédent numé-
ro de TOUT!), publient le bulletin l'INSE-
CURITE SOCIALE, expression du groupe du
même nom. Généralement centré sur un thèm
thème (la Pologne, la Crise et la Restruc-
turation, la Revolution Russe) il prend
aussi la forme d'une feuille d'interven-
tion, au grés de "l'actualité" politique
et sociale; terrorisme, fête de la mar-
chandise (Noël) ou affaire Barbie .,. à
noter un très beau texte d'humeur, sur
notre bas monde du salariat et de la
marchandise.

l'Insécurité Sociale
BP 243 , 75564 Paris Cedex 12

PROTOCOLES

AGIT
Un magazine anarchiste très complet,

fort bien réalisé et qui fait preuve d'un
esprit d'ouverture peu courant; il à en
outre l'immense mérite de se pencher sur
une grande variété de sujets (analyse in-
ternationale, actualité sociale, activité
du mouvement libertaire, débat d'idée ••• )

Une initiative loin des sectarisme
et du dogmatisme en vogue dans les divers
bulletins paroissiaux des sectes officiel
les de l'anarchisme.

Agora
BP 3187 Toulouse Cedex

LE COMt~UNISTE
C'est l'organe en français du Groupe

Communiste Internationaliste, qui se pro-
pose, dans une période de reprise des
luttes ouvrières, de « développ~ ta
comb~v~é po~ t'abo~on de t'expto~-
tation de t'homme paA t'homme », souvant
des articles un peu "lourds", trop marquées
du style ultra-gauche, mais aussi des tex-
tes sur les luttes et les mouvements so-
ciaux qui marquent certaines convergences.
Au sommaire du n016 (mars 83), à côté d'un
long article « ~o~e ia mytholog~e
juoti6i..o..n1:. tu Luxees de We.JI1LÜol'l rr.a.;Uon-
a!~ » et 1 'habituelle rubrique « mémo~e
ouv~è~e » (ici le Frente Popular contre
les révolutionnaires espagnols en mai 37),
on trouve d'interessants textes d'actua-
lité, notamment « MLttenal'ld juge B~b~e;
tes nouvecw.x. mOM.tI!.u cacherd: Lesawüens »
et « .e.u.u~ ouv~h~ c.ol'LOte".tJ.beJlt.é du
tJta.va.-{,t" » sur 1es récentes grèves dans
l'Automobile.
Le Communiste
BP 54, Bruxelles 32
BX 1060, Belgique

HERNU·SAVARY· LANG
MAIS ARRETEZ-LE ! Hernu n'en peut vraiment olus! Il ne se passe plus une

semaine sans qu'il ne fasse la "une" de l'actualité. \!isiblement son émission
hebdomadaire de propagande ("Horizon" sur FR3 le samedi) ne semble olus lui
suffir.

Ainsi-a-t-il entreprit une grande symbiose de ~i1itarisation de la socié-
té. Les résultat son en effet éloquants.

Après le fameux protocole Hernu-Savary destiné à transformer l'école er
"antichambre de la caserne" pour mieux inculquer "l'esprit de défense" aux jeu-
nes, l'organisation des journées nationales sur le th~me "science et défense",
l'élargissement des possibilités d'accès pour les femmes à la carri~re militaire
(augmentation du nombre de postes, le gouvernement espère cent mille volontaires,
accès aux grandes écoles d'officiers), le 24 Mai 83 Hernu signe un nouveau
protocole d'accord avec le ministère de la culture (le gauchiste Lang).

En attendant les choeurs de l'armée rose et les ballets kaki, nous nourris-
sons une certaine impatience de connaitre les prochaines trouvailles d'un minis-
tre aussi dynamique.

HERNU-SAVARY and C.E.e.

pa88e 8ur le8 ob8tac

ou ee défie au Corp. a VU.YB. ue ~ong ae. lalal.e. CoœinLnt la MeUle, le. Stagia
re. font de l'escalade et, eur le (leuve mëœe, apprennent lee .ecret. du coup de
pagaie ou du rade.u de paille. Penèant le. Quinze prem~~e jour. de stage, i18
.'initient également à la vie en campagne (con.truction d'abri, confection de
foure, cuisson de. aliments, fabrièation du pain •••• ). Enfin ·dan. l'ancien vil-
lage de Charlemont, détruit en Aoat 1914. et reconstruit dan. un but pédagogique
ile apprennent le. secrete du combat dan. le. localité ••

Extraits du C( Club de Presse » journal du Lycée Vauban Givet, le 23 Avril 83

A LA POINTE DES
BAIONNETTES : LES
LYCEENS DE «VAU-
BAN»

«Givet dimanche 24 avril

1983 -stop- un commando du CEC du 9éme
zouave envahhit la cour de récréation du Ly-
cée Vauban -stop- ce jour-là, les lycéens or-
ganisaient pacifiquement leur fête printanié-
re annuelle -stop- ahuris, ils n'opposérent
aucune résistance -stop- ainsi le commando
réquisitionna une partie des stands -stop-
il les transforma en espace publicitaire pour
le CEC (Centre Entraihement Commando)
-stop- pour mieux se faire accepter il organi-
sa aussi un espace ludique «Jeux de massa-
cre» -stop- ,.
Il est dorénavant évident qu'ils ont bénéfi-
ciét de complicité à l'intérieur du lycée à
rechercher dans la hiérarchie administrative.
On peut croire que jaloux des prestations
répressives de leur collègues gardes mobiles,

T.a.PojDte

contre la population de la pointe, ils aient
voulu par cette action commando redorer
leur blason. Mais il est plus sérieux de remet-
tre cet événement dans son contexte : la mi-
litarisation des études secondaires qui se des-
sine dans le projet «Hernu-Savary». Les jeu-
nes y seront soumis à des cours militaires
banalisés où il leur sera inculqué les vices
fondamentaux dés avant le serv.ce militaire.
Suppression de l'esprit critique, haine antici-
pée par procuration, chapeautant tout cela
la discipline. Une commission extraministé-
rielle fonctionne déjà pour censurer les ma-
nuels scolaires des propos considérés comme
antimilitaires. Mais il faut le voire aussi à la
lumière des luttes que ménent les ainés des
lycéens de ce lycée : lutte contre la déserti-
ficatlon économique et bien sur contre la ré-
pression.
NB: pour plus amples informatlons au sujet
du protocole d'accord Hernu-Savary, il yau-
ra un stand prévu à cet effet à la féte de
Chooz du 21 et 22 mai.



}~~Y~!}_!~~~r~~~!2~~}!~~~
Le GeEl· publie régulièrement un qua-

tre pages, reflet de son intervention sur
Nante et ST Nazaire et avec des prise de
position sur l'actualité.

l'Eveil BP 221

- 44604 St Nazaire
cedex

LA BANQUISE

Nouvelle "revue de critique sociale",
qui explicite ainsi l~ chois de son titre:
« L'~age de ta gta~on exp~e ~eute-
ment te moment plté~ ent de t' fU.oto-Ute hu-
'mtUne , dans teque.R:. un mouvement ~ov.a.,e
s ' "At paJr..t-i..eUement 6.<.gé. Nou,6 ne pe.n60M
pail qu' "il ne .6e pail.6e JUen". Le démon du
g.tacu - te pIlotetalUo.,t - ut touj OuM
là. Mw .tItop d'ac,t.(_ortl.>vont dans du CÜJtec-
.t<.0n.6 caodaL<..6tu poun. qu'un .6Wtg'<',Mement
ltévotu;tWrma-<Ae psochac», .6' il .6Wlv eruU...t,
n'en .6'ou66Ite pail. On ne peut attendlle de
ta oüs« du ca.p-Ua..U.ome qui eUe nësotve
ceUe du commUYt.i6me.Vepu.<.o quinze artl.>
nou,6 n'en .6ommU qu'aux pJtem.i.èltu UCaIL-
mouches ; ai.on» que te CJté.:t<.n.,Ume.6 évU
et que Là gUeM.e menace. La péJUode
nëcew:«, c.aJtac;téwée pail Urt lte6.tux 1te1.a.û.6
du .tu:ttu de c.ta.6.6e..6dans tu gllandu
mé.tJtopotu, ut-eUe Urt h.{_VeM un peu tong,
où .6' agU-il du pltem.i.èltu annéu d'une
gltande gta~on Mcu1.aA.Jte ?»

Dans la ligné de cette présentation,
le nOl nous offre des articles sur la
guerre, la Pologne, et surtout « POUIt un
monde MM menai». » une « ùtVl..Oduc,t.(_on
à ta ~que du mo~ (qui) con.tll.<.bue
à une nécu.6a.ilte an.th!topotog.<.e Itévotu.t.<.on-
na.ou: » (à 1 ire et à discuter) '.

On retiendra dans le n02, qui vient
de paraitre, « te Itoman de no.6 Il.ig.<.rtu »
qui effectue un parcours du mouvement
communiste des cent cinquantes dernières
années (de 1848 à aujourd'hui). La partie
historique est passionnante et utile,
même si l'on peut s'interroger sur l'in-
terêt réel des pages consacrées à la
"petite histoire" et à un point de vue
particulier sur les activités du "milieu
ultra-gauche" de ces -ernières années.
La Banquise
BP 214, 75623 Paris Cedex 13

* .ta bnochun»: « C'ut te moment ou ja.m~ »»
peut nou,6 ê.:tAe c.ommandé. dans Là mUWle où
f' 01'1. ne fa. .tItouve pas en UbJta..iJUe.
* te nwneJto 3 du cc Cah.{_eJL.6MalLx enveM et
c.on-tJte Maltx» .<.n.t}.tu.u« Le. p"'<'nc<.pe Auto·
nome » peu;(: ê.:tAe corrrnandé à :

M. P. SaUgue .
BP 431
75830 P~ Cedex 17

DEBAT

OU-VA LE
MOUVEMENT?

Le besoin de rencontre, de débat et
de clarification, pour pouvoir ~e donner
un cadre d'action.commun et souple, se
fait de plus sentir dans le mouvement. Il
s'e fait sentir parce que dans les faits,
il devient impératif, mais aussi parce
qu'il traine de plus en plus dans les tê-
tes de certains camarades.

Ai.nsi récemment deux documents ont,
chacun de leur côté, avancé la proposition
de définition de thème de ca.mpagne6 po.u-
.t.<.quu. Si les propositions en elles-mêmes
nous semblent prématurées, manquer de
précisions (indispensables) et de clareté,
le fait qu'elles s'appuient sur des docu-
ments assez consistant, qui tentent de
reprendre un procès d'analyse et de réfle-
xion, nous permet de penser que cela peut
étre une bonne ba.6e de réflexion, d'ap-
profondissement et de débat. Mais il est

évident que ce processus de discussion
entre les individus et groupes radicaux
est plus que jamais la condition .6.<.ne
qua. non pour que des perspectives d'activi-
tés communes et collectives'puisse se .
dégager sur des bases claires et opératives.

Comme première contribution, nous
avons décidé de reproduire des extraits de
ces documents, sans émettre un point de
vue collectif, que nous n'avons pas. Le
propos est de susciter le débat, les échan-
ges et les contacts, pour qu'une reprise
de t'~ve .6U1lte t~ soit aussi
l'objet d'un affinement politique, théorique
et culturel du mouvement, sans qu'il soit
question de c~a..t.<.on. d'un.<.6~on
ou de ca.Il.te1., mais bien de reprise d'une
dynamique collective et élargie.

le collectif de rédaction

TOUS A LA CAMPAGNE
(1)

Le niveau le plus haut niveau d'at-
taque à l'Etat praticable aujourd'hui,
l'initiative susceptible d'agreger le
plus de situations particulières, l'action
la plus radicale envisageable à présent,
c'est le combat contre l'AUSTERITE et la
REPRESSION, c'est le combat contre l'ETAT
DE LA GUERRE CIVILE !

C'est pourquoi nous proposons à l'
ensemble du mouvement, a l'ensemble des
collectifs, groupes, bandes ou individus
de lancer dès a présent UNE CAMPAGNE con-
tre l'austérité et la répression, et de se
fixer comme objectif, parceque la situa-
tion permet sérieusement de l'envisager,
le dé'ferTe_mentJ_ l'aytomne_d'un '@ste mou- _
vement social contre l'Etat de la Guerre
Civile.

Mais qu'on nous comprenne bien:
Quand nous disons campagne, nous ne pen-
sons pas démarche unifiée, unique et
monolythique. Quand nous disons campagne
contre l'austérité, nous ne nous plaçons
pas sur le terrain de l'Economie, nous ne
jouons pas les syndicalistes du 3 ème
type!

TOUS A LA CAMPAGNE(2)
L 'objectif immédiat doit être l'organisation d'un débat

le plus large possible qui doit permettre l'expression dt'
toutes les subjctivités révolutionnaires. qu'elles fassent ou
non allégeance à un groupe, au Principe Communiste ou au
Principe Autonome ... Débat qui sc propose de déboucher.

- en premier lieu sur un bilan de la composition rnème
du mouvement de subversion de' l'ordre établi:

_- en second lieu sur un bilan des forces et des forme-
d'action expérimentées:

-- en troisième lieu sur la préparation d'une Charte de
l'Autonomie,

Celte Charte de l'Autonomie aura pour fonction. outre
de se donner pour base commune des actions de toutes lc-,
fractions ct individualités participantes au projet global.
d'organiser la forme (ou les formes) de coordination politi-
que de l'Autonomie capable de regrouper dans un but
fonctionnelles idéologies pratiques subversives, pour inter-
venir pratiquement dans tout l'espace social.

extrait du "Principe Autonome"

La Charte de l'Autonomie se donnant pour but de réunir
tous les tenants d'une subjectivité révolutionnaire contem-
poraine, pour organiser une lutte commune contre l'ordre
établi, elle doit centrer ses propositions sur le travail de
l'Autonomie, au sein de l'espace social néo-prolétarisé,
contre le succès de la restructuration capitaliste, Elle peut
d'ores et déjà être orientée dans les directions suivantes:

A) Campagne contre l'utilisation capitaliste du travail
comme lutte de libération de l'esclavage salarié, Mot d'or-
dre d'abolition du salariat. Valorisatio~ du refus du travail.
absentéisme, détournements des produits, sabotage, etc.
Lutte contre les idéologies théoriques néo-réfonnistes d'un
« temps libre » « dégagé du travail », favorisant en fait le
travail intérimaire et le travail à temps partiel: mise en avant
de mots d'ordre capables d'assurer la liaison entre l'Auto-
nomie et les idéologies pratiques de résistance dans leurs
luttes contre le chômage: partage du travail entre tous sans
que Je salaire soit indexé sur le temps de travail. Pour« un
salaire social ».

B) Campagne contre l'utilisation capitaliste de la crise
pour masquer la restructuration et le rétrécissement de
l'espace du capitalisme social et de ses effets: dénonciation
du chômage en extension- non résorbable », du rétrécisse-
ment de la protection sociale (allocations de chômage,
sécurité sociale, augmentation des tarifs publics): de la
création d'un secteur livré au capitalisme néo-libéral: mots
d'ordre à l'adresse des idéologies pratiques de résistance:
auto-réductions (loyers, tarifs publics) et mots d'ordre plus
radicaux: ouverture de squats généralisée, pour la gratuité
des soins, des transports, boycott de l'impôt, etc,

C) Campagne contre le commandement capital iste plu-
riel: dénonciation des partis et syndicats comme agents
actifs de la restructuration capitaliste: mot d'ordre: déser-
tion des partis et syndicats, organisation autonome en de-
hors des partis et syndicats,

D) Campagne contre les mécanismes de la mise en
ordre de la société civile par la société politique, contre tous
les systèmes électoraux, et organisation de la désobéissance
civile, Contre la manipulation active du consensus par les
médias: création de radios et d'une presse autonome.

E) Campagne contre l'utilisation capitaliste de la
science: mots d'ordre contre le nucléaire, contre l'utilisa-
tion de l'automation et de l'infonnatique contre la popula-
tion, chômage et accroissement de la bureaucratie et du
contrôle étatique, Pour une utilisation Févolutionnaire de la
science comme condition de la possibilité de la société
autonome, Toutes ces campagnes sont ici. bien entendu.
citées à titre de propositions de discussion et ne sont donc ni
limitatives ni fondées en vérité..

L'offensive contre l'austérité et la
répression doit, dans ses formes et dans
ses thèmes, prendre en compte et matériali-
ser tous ce que nous avons dit sur la crise
et la "rigueur" socialiste (*): affronte-
ment entre valorisation du Capital et auto-
valorisation proletaire, volonté de l'Etat
de briser la classe et son autonomie, de
lui réimposer les lois du marché et de la
rentabil ité.

C'est pourquoi la campagne que nous
proposons nous semble se décomposer au
mo.<.n.6en trois offensives: contre le ~-
va..<.t, contre la pé~e. contre la ~éplle6-
,6.<.on.
1/ CQ_NTRE LE TRAVAIL : L'Austér+të socia-
liste a pour objectif de reintégrer dans le
marché, dans l'économie, la total t té des
prati-ues et comportements indépendants de
la classe. Il s'agit en fait, chômage ou
pas, d'une véritable mise au travail forcé:
non plus dans les usines, bien sûr, mais
a tous les moments de la vie sociale.

C'est pourquoi nous devons donner à la
campagne contre l'Austérité le sens d'une
rebellion GENERALE CONTRE LE TRAVAIL,
travail à l'usine ou a l'entreprise aussi
bien que travail diffus, sous-terrain et
clandestin -- cela même qu'on tente de nous
imposer.

C'est pourquoi cette campagne doit pren-
dre aussi le sens d'une OFFENSIVE GENE-
RALE POUR IMPOSER LE TEMPS LIBRE CONTRE
LE TRAVAIL, LA LIBRE ACTIVITE CONTRE
L'ESCLAVAGE SALARIE!

A U S T Ë RIT ËJ T R A V AIL
FOR C tJ D t TRU 1 SON S L' u-
SIN E SOC 1 ALE !
2/ CONTRE LA PENURIE: l'Austérité so-
cialiste, c'est une réorganisation géné-
rale de la répartition des richesses,
c'est une tentative de réduire à la
misère la totalité des couches proletaires
pour les contraindre à se plier sans mot
dire aux lois total itaires de l'ECONOMIE.

Cette campagne doit se présenter
comme campagne pour le droit a la SURVIE,
POUR LE DROIT A LA RICHESSE, POUR LE
DROIT A LA REAPPROPRIATION, CONTRE L'ECO-
NOMIE ET LES AFFAMEURS!

R E FUS 0 N S L APt N URI EJ

DÉ TRU 1 SON S L' É CON 0 MIE!

1•

3/ CONTRE LA REPRESSION: 1 'Aus tér i té so-,
cialjste, c'est la volonté d~ briser la
resistance de la classe, d'ànéantir le
proletariat dans ses manifestations sub- ..
versives, d'en finir avec tout antagonisme.

C'est 'pourquoi catte campagne do it se
présenter comme une OFFENSIVE CONTRE LA
REPRESSION, contre les prisons, contre les
bavures, contre l'auto-défense, contre le
contrôle social, contre tout ce qui'nous
détruit.

C'est pourquoi elle doit être une
campagne de LIBERATION, une campagne pour
la liberté totale et SAUVAGE; contre toutes
les lois, toutes les règles, toutes les
disciplines.

R 1 GUE URE T DIS C 1 P L I-
N EJ R E FUS 0 N S LAM 1 S EAU
PAS!

Cette campagne doit être un moment de
recomposition, un moment de centralisation.

- Mais une central isation te.nda.nuell.e. au
niveau des résultats et des objectifs et non
au niveau des moyen4 ! Autrement dit, en
aucun cas elle ne demande une coordination
formelle, de cooperation directe ni de re-
groupement immédiats.

Elle peut être -- elle doit être -- la
somme de 1000 initiatives, convergeant vers
un même but: BRISER L'AUSTERITE, " ANEANTIR
L'ETAT VE LA GUERRE CIVILE!

ELLE PEUT ET ELLE DOIT SE DEVELOPPER
SUR 1000 TERRAINS; logement, salaire.
repression,contrôle social, informati~e,
nucléaire, impôts, investissement, richesse/
pauvreté .

9

Mille terrains. dès lors que cha-
cun d'eux est re-envisagé et représenté
comme un jeu particulier dans la lutte
contre l'AUSTERITE, CONTRE L'ETAT DE LA
GUERRE CIVILE.

Elle peut encore -- ~lle doit --
être la somme de 1000 formes d'action,
chacun restant seul responsable de son
niveau d'intervention: création de jour-
neaux, de radios, de centres autonomes,
manifs de masse, opérations de commando,
actions ponctuelles ou répétitives.
sabotages. etc ...

Elle peut -- elle doit avant tout --
être une campagne pour la restructuration
et la recomposition du MOUVEMENT ET DE
L'ANTAGONISME DE CLASSE: jonction,
agrégation, reconnaissance réçiproque,
accumulation de forces et d'expériences,
auto-oeganisation de masse.

ELLE DOIT ETRE L'OCCASION D'ENRA-
CINER POUR TOUJOURS LA CULTURE SUBVERSIVE
DANS LA REALITE FRANCAISE.

« C'EST LE MOMENT OU JAMAIS! »
Parls , Mai 1983

(*) Le texte complet de la brochure peu
nous être commandé à l'adresse du jour-
nal.

TOUT! SE VEUT UNE TENTATIVE POUR RELA~CER UN
PROCESSUS DE PROruCTION/CIRCULATIŒJ D' INFORfv1ATIONS
& ANALYSES DANS LE ~1UJVEMENT,
NI EXPRESSION D'UNE LIGNE, NI PROJET POLITIQUE PRË-
CONSTI11.JË (LOIN DE TŒJTE RËALlTË), NI TENTATIVE DE
CENTRALI SA TI ON .. , SElJLE}lENT UNE CONTR !BUT 1o,"l DE
ŒJELQUES INruVIruS AUTCX'lO'1ESJ001 RESSENTENT LE
BESOIN OBJECTIF/SUBJECTIF DE METTRE EN PLACE UN RË-
SEAU D'ÉCHANGE-CONfRONTATION & RENCONTRE PROLETAIRE.

TooT! N'ENTEND PAS ËTRË L'EXPRESS 1Q"J D'UN COURANT
(LES "AUTONO"1ES") Où LE Ll8.J D'ËLABORATION D'U"lE
QUELCONQUE 11-lËOR1E FUT -ELLE "AUTONO'iE 1/ J ivlA1S BIEN
PLUTÔT DE CONTRIBUER AU DËVELOPPEt'1ENT DE L' AUTO~:O-
mE PROLETAIRE) COM i1J'v1ENTD'AUTO-ORGANISAT1:)N DE
LA RAD 1CALI TE ET DES LUTTES, Ca'l'lERE~~C().'\lTREDE NOS
SUBJECTIVITËS REBELLES,

TOUT! UN LIEU ŒJVERT PARCEGlUE NŒJS FA}SONS LE PARI
QUE LA RENCŒHRE DE NOS DI FFËRENCE ET LEUR CO:~FRON-
TATION (A NE PAS CONFONDRE AVEC JUXTAPOSITION)
~U11.JELLE sorr ;'IX r1ILLE FOIS PLUS CREATIF ET EFFI-
CACE QUE TŒJT PROJET UNIFICATEUR ET cc~HR,'\LlSAT8.JR.

TOUT! POOR EH"FINIR AVEC LE DESERT & L'HIVER PRËCOCE!

1
l 0 UT!
:1 ru~ de la butte aux cailles
75013 Paris



RENCONTRES NTI·AUTORITAIRES
24·25·26 iui

Pourquoi des RENCONTRES et REFLEX-
IONS ANTI-AUTORITAIRES ?

Parceque des individus dont nombre;
-- refusent de se définir dans les
"étiquettes" et de jouer un rôle avant-
gardiste quelconque.
-- participent ou entendent participer à
des luttes sociales, ou dans des expérien-
ces collectives et alternatives avec une
attitude anti-centraliste et anti-
dogmatique;
ressentent le besoin de se confronter et
d'avoir une réflexion commune sur la situ-
ation actuelle et â venir.

Dans le cadre de la préparation de
ces journées, qui se tiendront à Paris les
24, 25 et 26 juin, se sont constituées des
commissions de travail.

Ces commissions qui pourront être
élargies en fonction des suggestions et de
la participation de chacun se limitent,
pour l'instant, à:
1/ Travail et entreprise
2/ Expériences et luttes alternatives
3/ Resistances anti-étatiques et anti-
capitalistes (désobeissance civique; refus
de payer impôts, transports, loyer .•.
anti-nucléaire, anti-militarisme .•• )
4/ Crise des idéologie et du politique
dans la société actuelle (comment Mai 68
n'a pu déboucher que sur Mai 81; les des-
seins de la gauche et la droite institu-
tionnelles aujourd'hui; quelles autres
perspectives peuvent envisager les anti-
autoritaires)
5/ Economie (description simple mais con-

à Paris

crète du système oppresseur afin de
mieux mettre en relief les capacités des
pratiques alternatives; désobeissance ci-
viques, SCOOP, luttes dans les entreprises).

Conscients des impossibilités que
certains peuvent rencontrer pour se joindre
à ces groupes, et pour éviter toutes exclu-
sives, nous invitons tous ceux favorables
à notre projet (confrontation et rapproche-
ment de tous ceux qui, à travers leurs
expériences, pratiques quotidiennes, idéo-
logies ... peuvent se reconnaitre ou se
réclamer de l'anti-autoritarisme) à mener
une démarche similaire. L'intérêt majeur
étant que les analyses soient le plus large
possible pour une confrontation enrichis-
sante, il est important d'agir localement
sans pour autant négliger un échange d'in-
formations sur les différentes initiatives
afin d'une concertation préalable et
d'une meilleure préparation des journées.

Il est rappelé que 1 'organisatio~ des
journées n'est pas le but exclusif de
notre démarche, mais la première étape
d'activités que nous souhaiterions
réaliser.

Pour développer une dynamique au-
delà des journées, nous pensons qu'il
est indispensable d'avoir d'autres ini-
tiatives et des actions concrètes.

Pour tout renseignements complémen-
taires écrire à :
COJRA , 28 rue Piat, 75020 Paris

Permanence tous les jeudi au Centre
Garcia Lorca:
15 , rue Gracieuse, 75005 Paris (MO Monge)

. /)tuX ens i $~uche.et oT}
S'enrichit t0tj0lJrs s ur: J~
dOj des ~lroo7if."J(S/

.......r Vou~ ·~U moins .
créez des t mplois ...

1•
DEMANDEZ LE

PROGRAMM!
Journ~es de Rencontres et ~eflexions anti-
autorltaires
24, 25 et 26 juin
dans les locaux de l'AGECA
177, rue de Charonne, 75011 Paris

Vendredi 24 juin à 20 heures

Accueil, prise de contacts et présen-
tation des débats sur la crise des idéolo-
gies et du politique dans la société ac-
tuelle.

Samedi 25 juin de 9 he~18 heures

Réunion par groupes de travail sur les
thèmes :
• Travail et entrprise.
• Expériences et luttes alternatives.
• Résistances anti-étatiques et anti capi-
talistes.
• Economie
• Idéologie et politique.

Samedi 25 juin à 20 heures

Débat sur les expériences et luttes al-
ternatives :
• réflexion critique sur les expériences
depuis 1968.

• évolution des pratiques et des mentalités.
• perspectives concrètes de développement,
coordination etc .,.

Débat sur résistances anti-étatiques
et anti-capitaliste :
• résistances individuelles et collectives.
• perspectives pour les résistances -lêga-'H
sées.

ùimanche 26 juin à 9 heures

. Débat sur l'économie :
• fonctionnement du système oppreseur.
• étude des moyens pratiques pour
saborder ce système.

Débat sur le Travail et l'Entrepri-
se :
• structuration du travail.
• crise du travail.
• lutte autour du travail.

Dimanche 26 juin a 14 heur!!

Débat-conclusion;; quelles autres
perspectives peuvent envisager les
anti-autoritaires à l'extérieur et à l'
intérieur du mouvement social.
(Plan des divers commissions de Travail
disponibles)

UN
ESPACE DE
MOUVEMEN

Depuis la mi-avril s'est ouvert à
Paris le local du CLES (Collectif de
Liaisons et d'Echanges Sociaux) dans une
maison occupée et rénovée.

Le projet est avant tout de mettre
à la disposition des individus et grou-
pes militants un certains nombre de mo-
yen qui semble-t-il font defaut actuel-
lement à Paris:
* un atelier ronéo/maquettes (duplicateur
à encre, sténcileuse électronique, table
lumineuse et photocopieuse)
* une salle de réunion pouvant accueillir
une quarantaine de personnes, disponible
à la demande
* un centre de documentation politique,
qui ne se propose pas seulement de
rassentller l'ensemble des publ ica t.ions
militantes, mais aussi toutes les don-
nés permettant une réflexion et une pra-
tique politique (données statistique,
travaux de recherches, enquètes etc ... )

Ces locaux sont situés dans une
maison squattées et le CLES fait partie
de la Coordination des Occupants-Réno-
va teu rs du X 1X 0 ; " t: 'occupation de
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dament du. mouveme.n..t d'occupation du
1I'kU.60n6, 6a.u..te de mOIJe.n.66.&utnueJl6"
(texte de présentation du CLES).

Pour que ce projet puisse vivre, il
a besoin du soutien et de la participa-
tion de toutes les composantes du
mouvement:
-- tout d'abord en envoyant tout ce qui
est publié (tracts, journaux, brochures
etc ... en 2 exemplaires si possible)
-- ensuite en envoyant les documents,
dossiers etc ... dont vous disposez.

Il va de soit que ce projet s'adres-
se à tout les courants, il souhaite pri-
vilégier des échanges avec des individus
ou collectifs investis concrètement
dans les luttes.
Ronéo et salle de réunion, tel: 240 16 26
Centre de Doc; ouvert le samedi après-
midi (14h à 18h).


