
tENSUEL EDITE PAR 

•' ORGANISATION CœMUNISTE 

·~o 4 
LmERrAIRE 

POLITIQUE D'APPAREIL 

PLUS 
DE FLICS 
MOINS 

D'IMMIGRES 



2 

POUR - 
TOUT - 
CONTACT: 

CHAMPAGN\ARDENNES,JYORD: 
OCLJ r; REGÔRE 
BP J.8 I3 
5J..058 REil(S CEDEX 

REGION PARISIENNE: 
33 rue des vigneles 
75020 Paris 

(Permanences teus les j~urs 
de 14 à 19h) 

PAYS DE LOIRE: 
- ÔCL/tâ Taupe 

2quai la lande 
72000 Le mans 

CENTRE: 
La Cem1I11ne BP 1228 
45002 Orléans cedex 

BRETAGNE :· 
D Mt,iSt!ltl BP 82 
22200 Guingamp 

NORMANDIE: 
ASTVMU BP 170 
14008 Caen cedex 

BOURGOGHF..,; 
- OCL c/o LIBRAIRIE OBLIQUE 

25. Rue joube.,.t 
89000 AUXERRE 

SUD EST: 
Germinal 
19 rue des suisses 
13200 Arles 

SUD OUEST : 

Acratie 
BP 25 
40300 Peyrehorade 

31-:iLETII'J D-'· ABOIJ:IBHENT 
à envoyez- à 

François Jakubowicz 
73 Bd de la Villette 
75019 ?ari3 

~CP 1985207 P Paris 

ruméro ••••••••••• 6Fr 

Annuel 
11 ~uméros ••••••• 55Fr 

Bulletin d'abonnement 
NOf.I: --- 

ADRESSE: 

ALTER!i,~?IF 9 
• 

La coamï.sat.oc journal, quf, se l"':Ju.ni t 
en début de raof.a dm113 des villes 
différentes,est composée de·représen 
-tants de groupes OCL,du gJ."'Oupe qui 
l'organise et de sympath.is.::.u1tz.Ce 
système permet une décent~al.isation 
évidente et wie rotation -ies t~ches 
matérielleaoTous les articles prS 
-sen·tés ou en projet sont discutés 
ainsi que les orientations:génôraJ.es 
du texteoU11e at·te11tio.i1 !)articulière 
étant portée nu dossier{1 par n°). 
Le group,3 orga.1.isateur se charge 
ensui te de re61"oupe:r Lee n.r-lïicles 
photoco~posés ou non,prépare la 
maquette et la fait par-venir aux 
copains(inez) qui sont chargés de sa 
fabricationv !§)· 

~~/Fst,.. 'C,- 
~ . 

Dépot Légal 47693, N° de commission Paritaire 6896 
Directrice de Publication: c. MAYNARD 
Imprimerie: EDIT 71 22 rue d'Annam 75020 PARIS 



3 

EDITO ... 

., 

Ies mascarades électoral.es ,1syndical.es ~h' auront ,mal.gré le dégout 
générai qu t cries suscitent ,:jamais aussi bien :ton~tionné oOe n I est 
paa les mul.tiples candidats fo1l~os ou :narginaux qui y changent 
quelque chose.Les institutions9si el.tes sont critiqu,es,ne s'en 
portent pourtant pas moj..ns bien.Quand on voit Stoléru et autres 
gu:1.gnols ·vouJ.oir ap:para.ttrent . coieae des démocrates vis à vis de 
Marchais après l'~faire. de Vitry ou la lutte des Sonacotra,il 
y a de iuoi s'inquiater~Pendant qu9 tous nos démocrates de 
gauche(extrème),de droite font la grande UI4té contre·le d~er 

. . 
fasciste,on prend conscience de l'isolement et de la marginalisa1 

',:;.1S,\"V~ 
-tion· de toute expression aut011ome de classe.Pour nous,un des 
objectifs essentiels~est de favorise·r les échanges entre toute~.,_~!! 
les lu~tes aocialas actuellesoLes impasses des luttes sur le ff. '. . ~ 
nucléeire,les facultés et l9isolement des formes de luttes ~~::,~~~-:i 
autonomes au niveau Européen doivent nous amener à analyser la· 
situation actuelleoDans cGt objectif,la rencontre de camarades 
es:pc38nols(Vittorla) et d'autres oollecti:fs ou groupes autonomes 
franoais est une étapeoLe la~jnage et .l'éclatement du mouvement 
en Italie,l'impasse des luttes antinucléaires sont des signes 
de l'état du mouvement sooialoOette atomisation des luttes 
favorise la répression tant au niveau des luttes ouvrières qu'au 
niveau de 18encadr.ement et da co!l.trele sooial(nouvelle carte d' 
identit6,projets de lois divers avec réduction des espaces de 
libortéooo)oil est nécessaire pour tous les révolutionnaires d1 

analyser la situ.atioù ~ctuelle(recu.l. du mouvement socia1?)et de 
trouver des perspectives différentes des marchandages syndicaux, 
électoraux,écol.o-autogestionnairesoDans cette perspect1ve10ourant 
A1ternatif est p1us pour nous,un journal qui cherche à définir 
une politique révolutionnaire face à 1a situation soc1e.1e . 
p~senre plut8t qu9un journal. anarchiste avec label idéologique 
garanti.Si la qualité technique du journal n'est pas des 
meil1eures,le contenu est beaucoup plus homogène(relatiyement) 
et de meilleure qv.a1ité que pouvait l.13tre celui de Front 
Libertaire.,L1and11oration del.a prjsentation du journal né pourra 
se faire qu'avac une situation financière saine(remboursement des 
dettes de F-:.;:,,,rentrées régu.lières,abonnements plus nombreux.~.) 
Il nous paraît essentiel qu'un jQurnal révolutionnaire ·puisse 
remplir pleinemè11t son r8le,cela <i:~ri,snd de 1•oc:i,mais aussi de 
tous ceux qui pensent que l'existence du journal eat un outil 
indispensable dans la période actuelle._. Si vo~ P!U~! pa~~oiper 
m l~ dJ.~i"'-!'..,)~~ '",?: ·:'', ,111-·.::~'.""/J . :?f"t""'\,,;'", ,,"'qp:~t~,. ·".,·!l·s :'1..-7".'. 1:l.n~.,rl ~p~,ê1.':f ... ill!f'- 
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La gnve s'est organ:ls~e ici 
contre les staliniens de 
11UN EF Renouveau,qui se sont 
battus d'abord contra elle 
puis qui l9ont rejoint. dis,, 
qu le mouvement s8est étendu.., 
Son pendant gauchiste 1'U'NEP 
malpensan:te et 'tmreau.eratique 
a été de mh.e réduite à g,uia, 
bien que sa minorité(LORJ 
participe au mouvemente 
L'autre trait marquant du " 

mouvement actuel set sa 
d,politieation.Les organisa= 
-tione gauchistes ne regroupoot 
que 3% de la population 
~tudiante{on va pas p1eurer) 
mais 1es 6tudiants se procla 
-ment(et agissent souvent) 
comme des apolitiques et 
démoorates~leur se.ul rapport 
à la politique se 11mite à 
all.er négocier avec les orgas 
syndical.es des profs SNESUP 
SG EIJ .... OFDT" 
MODE D'EMPLOI 

. La greve des étudiants du 
Mirail fonctionne actuelle~ 
-ment avec une AGcentrale 

}·,ir.,'}-.--<:.--.·,·c•.1,.8,,·,A ,..,·~ ..•. ,,1 ,i,?1>,·· ,.,--:,.,.., 
.1..~ ~.- ...... ·~:~"" '-'..:..:-.:~_ ... ·:.à .: ":.,... .I ~J.,,." "''' ·. ~ ~ ,,,.:, i :· .. :··.~.r .,,. 
UE.Rs en greve,avec élection 



(.i."ÎlAÎ.'l ~o?D.4te ô.e graves à. sèa.noes publiques.Les prcblitmee qui 
se posent dans oe type da stuoture sont toujoure les mlmeea 
-:tlioage des éitu~.1ants ét.rangen en AG · 
-expression des ,wdiantee . · 

1IDoftg1nalité(~)de cotte gnve "1ent de oe que les êtwiianta, 
apNs s'lt:re rendu oompte qu'une tao n'est pas.une usine 
et qu.~ar.rtter les coure n.è wue: . à rlen,ont déoidtS d •,tabllr 
tœe produotd.on au:t;onome en oe sens ,19,u.e sori1r d'une pseudo 
réttàxion sur las ditt,rente œt~ch.:l.smes ·pour utiliser l.es 
aonnaissances acquises à destina plus oonoNt®s peut 
permettre · de cl1éer une dynamique d® lutte oo.~t S'Wf la 
réalité~,enra .... 'lmiTer11:d:taire(jSe tiennent aotuell@ment au 
Mira.il des tol'WD8,d~s s4anoes de oinéma.,dee groupes de tra .... 
=vail. touchant à des domaines di vers et où un effort d '1nter 
d1so1P1inarJ. té est taitePcur la prerd.itre fois depuis 68, 
d~a 4hd.1anta ayat,matiaent les propoa1tions~lea 1nterroga 
-t1ona;cherchent des biais et alternatives h l'agitation 
êtudian:te alassique (AG mant:f's) · 
1-'twie d'et1qulte sur le sentiment dîltnsêwr11;, des Fran9ais 
,~al.able à la loi Peyrefitte) 
-4tudes sur le projet 4'Wl1vers1t, du gouvernement 

.-r4ttanon sur 1sutiliaation de la sooio,de la psycho 
eu:rop491mee par les Gitudian'êe ,trangers 
-4tude·dela psych.1-.trisation de la psycho 
-forwn sur l'enseignement de l'histoire,ses·finalit~s 
-étude de l9investiesement des ,tudiants à l'~rlérieur dé 
la fac · 
-enfin 11 existe dee ateliers d9audiov1suel,rldéo,radic, 
jou..rnaux,a~noeQœ . 

Oêi ateliers ont une triple finalité: 
-faire :mentir le proverbe"fac en gNve,étudiants, au-·skin · 
-organiser un mouvement autonome puissant à l' 
int,rieur de là fac 

-:repolitiser les ,tudiants en profondeur 
il existe d •au:tras amusements sur le Mirail u1équestratione., 
d~bra;rages et autres joyeueet,stmais ça,tout 1è monde sait 
1e fûre. · 
OOlf.rRE INDICATIONS 

Malheureusement il existe des corpuscules à vocation para.si ta.ire · · ·· · .; ·· , 
=i;;s corpos,d,sireux de dlfendre leur beetsteack d'jà relative 
ment avarii et faisant appe1 au grotabilitée looa~es 

-Les démos,voul.ant défendre lee intér3ta de la démocratie par 
J.0am~lioration de la production des larbins nécessaires à son. 
tonctiormement. 

-Lse maosi!îMais oui maie oui,9a existe et d9apr~s ce qu'on 
sait~ils veulent aj@uter.à la plate-forme de gNve la condan 
=ntion de 19impéria11sme,st,et9la réhabilitation de la veuve de Mao. . . · · , 

-Et,enfin âu niveau des diff~rentes coordinations,11 y a· 
tellement .de machinations que la plupart dse ,tu.diants n'y 
comprennent plus rien. 

U SOLITUDE DU I~IBERT..URE DE FO.ND 

... 

Au niveau des tacs en lutte ou en gràve(Eôrd~aux,Touiouse,Nanterra,Lille,Dijon) 
la seu.J.e possibilité d'étendre le mouvement consiste en la li~ison des étudiants 
investis.dans les groupes de travail aveo les individus :impliquês éisns les 
luttes ext4rieures,en 19af:t:1rmatio.n, dnun }}$le libertaire conséquent à travers 
toute la France et surtout en 'ba.tissant0s'il y a liau,le mouvement 00:N!RE les· 
orgaa en impu.lss.nt l'auto-organisation de tous 1,s secteurs de luttes et non 
pas en nO'llS NS$Ha.nt des terrains dfintervention spécifiques. 

ifHJ11au1Se-ra l'oeuvre des travailleurs 
,A. eux_memes. 



!ii -DOSSIER 

LA RESTRUCTURATION 

DE L• EDUCATION NATIONALE 

. t • .1 n r o. 
Depuis 1945, le Bombre des agents cMDs de l'Etat a 

doublé pusant de u à den milliom dont 800'/o 
dépendent de quatre ~ : Edacatlo111 (900 000), 
P.T.T. (400 000), Eco111omie (180 000) et Intérieur 
(130 000) •. 

Les f o ... ouakes , eei «DUtls» qui I\IODt trop 
nombreux, trop co4tem, trop protêa& et trop 11cuve111t ea 
grhe, •• .D faut 11'm dêbanuler pour lalaser les mains 
Bibres à ce "capltdsme aaavage dont Giscard est le fidèle 
serviteur. 

Depuis les Bections prisldntleiles de 74, ol!D pewi! 
eom .. ter la mise en oeuvre .par le gouvernement d'ue 
'œJIINllle de dlicndlt et d'ue .v6rttable .entreprise Qle 
démudlement de la fonction pabllque qui s'accentue 
iilepü dtm au. · · · 

• 

. . . 

L'offensive du pouvoir se sit&e à pluleun mveau 

-restricdon lies droits da fonctionnaires (loi am «le emœ DOIR•fllt» ; . 
-blocage des eriatlons d'empEoli (Beur no1m1bre est 

passé de 48000 en mo, à 20000 en 79 poar être 
réduit- à 1190 pmues pour 1911) ; 

. . . -embauche de DOD•dtalalres ; 
.. ~ntaadon de Da· prlvadntlon qui. permet au 

patronat de mieu conti'Gler certains secœan (par ses 
reprêseqtants dus les orpalsmea de direction • cf de la 
réforme de I' ANPE, Couant Alterutlf n°2) et .de 
ii°llllUSér les profits nbltutlels des tiranu conf!& au 
entreprises pddes (maAnuanee des ·· cel!l!tres de ari, 
fiutalBadora des 'Blpes de tfl•hone, ete ••• ). 

Tous les secteurs de· la folldloa publique fcnt l'objet 
de pll'ojets allut dam ce aem. Loquet, dfputê U.D.F. ne 
prévofit--il pu dus on rapport pr&enté i. Pusemblée 
Htlonale que D'Etat ne· devnJt prder q1ne 1/5 des 
fonctiomwres (400.000 sur den m!Wom) et se 
débemuer des 1.600.000 uans! 

.Ill est en secteur, B'EdaeatloiB natlonale, po111r leqaeJ le 
pouvoir essaie de meatœ en oeuvre son pJu de 
dêmentèlemeat plus en doueev, étant donné le nombre 
Important de penoames employêa (900 000) et le fort 
tam de SJJldicaBiutloa de ces perscmaeBs (mais. est-ee 
_vêriœbDe~ent un obstacle ?). 

la imaesuns prhles depuis quelqnaes mols · par le 
mimstère de H'Edw:atlon montre bien. que le gomvermment 
r&erve à ce secteu de Ba Foncttoe publique le même sort 
qu»'au H~. 

. 
~ 
~ 1 .. '"' . % 

A teoups de réformes Hcciêas.ives, Be goe'+'ememeimt 
aalapte Re système de formation à D'évohntitn11 des besoim 
dllll capitalisme. Aujourd'hui, dPJm De cadre des projets de 
démutêJemeimt de ls fonction publique, l 'ec!111Dcatioim 
~tnooaie Il 'est pu ép8lïpée. 

Actuellement, le minis!re est en train de mettre en 
place une nouvelle réf@vme du second icycBe. La réforme 
du premier cycle a'fafft déjà pour objeclli' aile <<P8l!ff'8er» le 
système Mucadf GSPu maximum d'élèves à tous les 
niveau, AJon·que seU!lls 33x d'enf&nts d'azume cffuse d'âge 
accèdent à la sœconde, Be pouvoir u110111œ qua'il y a trop 
d'Bèves dans le second cycle (3Sx d'éBèves en tn-op î). là 
mes1111l'eS a venir doivent donc mccentuer encore Da 
sêlection, 

Mais le go1avememermt œmmeimce iêgslemeiœt à. mettire 
en œuvre une pol!Uq111e de restmtmation de B'édoc~tfon 
nationale qm doit aboadr à tœrme à uae «dffondimmari 
sation» des e111seiputs et à lllne main · mnse pDus 
impommtœ et plus directe du patrona« sillr la foll'madow 

11 des profs et des Bèves, 

i 



<<L'OUVERTURE DE L'ÉCOLE SUR LA VIE»: 
PROFS-ËùVES, TOUS A L'USINE! 

Au mols de JuWet 799 le ministère ·de l'éducation · . 
publiait WDe Hlie cle drculailres concernant les stages en 
entreprise pour les enseignalllts et les <<Hqoenœs éducati 
ves en entreprise» pour les êlèves. 

Par ces mesures, le pouvoir veut introdmre une 
période de stage em entreprise dus la formation de tous 
les enseignants (ces . stages existaient déjà pom- certaim 
profs d'euelpemeoî techniques). La durée de ces 
«séjours» en entreprise .sera variable swvant les cat~ories 
3 semafines pour les eerdflês, 8 semaines pour Bes PEGC et · 
1!0 à 12 semaines p@ur les agngés. D'aprés les textes, le 
but de ces stages est de donner au futurs enseignants une 
connaissance de «la vie en entreprise qui sera appelêe à 
constitoet Be cadre de vie des· futures gm&ations qu'ils 
auront à former». L'objectif est clair: mieux préparer les 

~ profs à adapter les élèves à leur futur rGJe de -producteurs 
salariês, donc mieux servir les Intérêts du patronat en lui 
foomissant U111e main d'œawe·eonforme à ses besoins. 

Pour parfaire cette «con-formation» des «enseignés», 
pourquoi les patrons ne prendnlent-Us · pas en charge 
eox-mêJDeS l'éducadon de ces futurs salariés,. On n'est 
jamais si bien sem que par soi même. 

C9est dans ce sens que vont les mesures prises en 
juillet 7'. Enes prévoient en effet pour les . élèves des LEP 
des pfriocles de stages. en entreprises pouvant atteindre 
une durêe globale de 5 mols. SI dans un premier temps 
seuls les élèves des LEP sont concern&, ces mesures 
s'appliqueront «à longue êchanœ à tous les élèves». 
Pour le ministère·, Je but de ces stages est ·de permettre 
a~ élèves «la prise de connaissance des fabrlcadons, de 

• Ja.•stractlQ'e et de la vie de D'entreprise», autrelllfflt· dit 
of,.._r _,au patronat .un contrGJe sur leur formation e, une 
main..d~œuvre paialte pulsqa'évldem.ment <de lycéen 
stagial!'e ne doit pas-être remunéré» · 

Cea <<Innovations» dans la formadon des enseignants 
et f;les enselgnês préparent ue intervention directe et 11111 
contr6Je toujours . plu important du patronat dans Be 
système éducatif. 

1 
LICENCIEMENT DES AUXILIAIRES 

ET «AUXILIAIUSATION» DES TITULAIRES. 

BeuBJsc Ile dkDare «favorable â la résorbtlon de 
l'awdUariat dus le second degré». Les auxllialres qui 
demandent cds UMarisatioin !mmédlate et sans condidon 
de tou les M.A.» ilussA. Tout est pour le mieux dans le 
meilleur des mm@ndes. SeuRement quand BeuDac dit 
«résorbtimn», il pense «B.icewclemenats>>. D'une part pour le 
pouvoir la titularl.satiorn doit être «méritêe» et ne peut être 
due q1111'à ·«aa l!'iêmsUe soit à un coimcours, soit à un examen 
professiollllnell rrieDemewt 2' ondé- sur des critères de sélection 
valables». D'autre partp cd& tltuiarisatlon immédiate de 
l'ensemble des intéressês est Impensable». 

IL !''Y A QUI QUATR& ,oss111i.1r,s: D,,.,,ss,o~ ' AITRAIT! 
IION dt'OIOUCTI~ K co11r11t 

.,. ~E#ClfHENf 

Dim! D!?B faUs9 lles mœsmes prises pom résorber 
! 'awd!lariaa sowi sa Ji'omae aetuœBle ~onsistent: 

• e!IB <fflDe l!!mA8sd@im des recrutements. de nouveaux 
maîtres-aufümres» (~aire du 5/11/80); 

. i mettre au dncmqe total èhaqae année des ml.Ulen 
de MA (6000 en 79, 9000 à cette rentr•) et au 
chomage pardeB (suppBmœs de éourte dune, deml-tem• 
ces ••• ) des milliers d'autres; ·· 

• qwmd am 11DeSues de dtuhuisado~, elles se limitent 
aux 3,5% de MA (1800 SW' so.ooor lntêgris au corps 
d 'ad.jomts «ll 'emelpement et aux possibilités . de concolll'S 

. au n,omœwtflges de réussite mslgmftants. . 

Cette <(l!'MOirbt!oo» de B'awdllariat soÙs sa forme 
actuelle ne prépare pu le recretennent · de nouveaux 
el!lseignants 2n1quels nralent accord& des garanties d'em 
ploi, m le mmnden des pnllltles dont bmffldent encore 
les ifitulllres9 mais s'Annscrlî dm. le ··.projet . du pouvoir 
d '«aawlfarlser Des tltuiaira» pour aboutir ê terme à une 
«défonctionwarlsadon» des 4/5 des personnels actuels de 
la !Yoactiou publnçue (d mpport LONGUET). 

Les llDesmes prises .COnœl'IIUt les tltuJalrès et visant à 
leur «mobilité géographique et f onctffouelle>> vont effect- 
Uvemen4 dans Be sens de <d'awdllariaadon».: . 

. ua dreallm du 15/7/80 prévdflt que le nouveau 
prof «recevra ue affeetadon pour one p&lode de trois 
ans par vole de mlst i dlsposldon d'an recteur 
d'académie»; œ qui slpffle. ·que ·1e nctont pouna 
disposer d'wne masse de naéo-dtulalres sans poste fixe qu'U 
pourra balada- 1110 quatre coins .de 19académie et affecter 
sur plusieun établlssements (ce qui est actuellement le sort 
réservé au MA); 
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- il est également prévu «de faire usurer par Dœs 
jeunes profmean certlflês des remplacements ~e longue 
«Bruie» (dtculaire' da 5/11/80) am coms de œtte période 
de mise à. dlspostdon; . . . . 

- peiadant longtemps ne boa.Hot de Penselpu1t était 
d'~. Au,lomd'hu!, e'•t. une époque. molune. 
Dâonnals, les 1110aveau œrtffl fs pOlirrollBt se voir coimfier 
des taches dftvenes telles qoe: . . , . 

«* Monitorat et autres pntiqueinl'alde mutuelle 
* ActMtéi plmlttisdpbaires 
* TllllvaO au CDI (centre de documutation et 

d'information) . 
~ lnltiatlffl contrlbwmt à D'ouverture de R'acdon 

Mueadve =P.A.C.T.E., Oubs, Foyers.» . 
· (Ckeulrme da 15/7/80). . 

Pour les adjoints d'enselpemeat ftl est pmu dès 
me!llµ'IS qui doivent «se . tndulre, dé façon progressive, 
par rmne parddpadon plu impoB"WBte à des remplace• 
ments d a\ hl llllffellluee» (d~. du 5/11/80); 

• ces attaques· ne Mat pu seullemment œnalnes 
catêgor!œs, ma!s Peuemb!e des. titul&ira . En. effet, pou 
Des remplaœmeau de comte dune, les rectems devront 
«reeomill' am heures suppDêmentahes (q11'ils peuvent) 

· exiger des penouell en .appllcat.10111 .des textes régleme111- 
talres» ;ou blellll «au lieues qui poumdent être exfig&s 
IDitaieUN)!lleDt» (drc .. da 5/ll/80). . 

A ceDi; il fa9t a,loater d' atm mesures telles que: 
• la rifol'IIR'le des V11CUœs qui a pom but d'aag.menter 

le temps de travail; de dMser les luttes à la reDBtrie et de 
préparer la déœntnailsat!on dont le risaitat &al doiit ftre 
Da trusformaUon des ll'eCtorats en age111ces pour D'emploi 
<lies euelp11Bts; .. · · .. 

- les 11ttaqaes @imtre les maltra d'mtemads et 
slllffellluîs tPextemata, etc... · 

1 . 

Cet ermsemble dl~ mesures. prises· s:ontre Des Utwalres et 
amüf~ ·m soïat .que les p:rendires . étapes de na 
restructmdon de 1-'Macadon utlonale qui i!loit aboutir à 
Dm transformation de Ja· çWlll-totallté .des enseipanau eim 
travlllliems sous eonnt. C'm œ que 111ous révèlle la 
rapport' LONGUET : «L'é.dmdon (de u~emeipement) 
peut.ftre parfaitement COlilfiê. 4 des apnees rigloules ou 
départementales, ouvenes ou non •• Des · cokdvitis 
locales et se comportant en Yérltables tmployemurs ~<qui 
proposent» àuB contrat, dus le cadre d'une convention 
coBHecdve ~que». Projet -aul ouvre êplemeimt la porte 
à 11. parddpadon de repr&entmts du patronat dans la 
gestion de ees penounels. 

LES SYNDICATS PREPARENT 
LE TERRAIN AU POUVOIR 

OUI AUX SEQUENCES EDUCATJViS ! 
Si certams syndicats enselpu~ · (SGEN-CFPT et 

SNEPT-CGT) se 4éclment. opposis au «séquences 
éducatives» u e111treprises pou nes·.-êlèves illes LEP, Us 
Rslssent objectlvemenf les Bl1Udns ~bres . ~u pouvoir en 
U19avimçut que des propositions <<d'actions» lmlgnlfi ntes 
et lllOD mobillsatrlces. Pom le SGEN, <d'opposition aux: 
sœqû.ënces Beollmc doit se nnforcer» par ue . <dnf orma 
tio111» et dœs «11etions de refm de séquences. organisées 
contre Ra vololiiaé de D'emembBe da· personnels>> (SU n°788 
cllu. 8/9/80). Qaant·à la FEN et H SNETAA (nutjoritaire 
parmi nes·113rofs·de LEP) Us sont entimment favorables•· 
ces séquencés Mucatlves et même à leur extension, et ne 
«se bittent» que pour obtebir des moyens supplémentaires 
«Au terme de dlfftclles liégodadons ••• Je SNETAA a 
emeglstré un premier succès: De déblocage de 10000 
beùares/anmœ et donné le feu vert pour l'èxtension des 
séqaelilCeS éducatives en entreprise élùrant i'année scolaire 
1980/1981» (suppl. i 1• A.P. n°259-l9/10/80). 
llnalement, seuls les élèves· ont v~tabDement mené 

ue ll!ltte Amport&Dîe contre ces maures en orauisùt 
début 80, à Pw et en provmee des AG, m.eethlgs, gr~ 
et 11Uimifs 'regrouput Jmqu'à 10.000 participants. 
JL 'affronteme&t entre certames composantes d111 mouve 
ment (LOalLCR/OCI) a été DIBte des Q~ de l'essoufDe• 
ment de Ba moblBlsadon ·· · :- · 

J'EN·M. 
UNE FOUffNEE 

8fEN 
(ONAtTcoNNée .. . 
,If 'IOtlS L'OIVODE 1. 

f JF 

.. 

....____ -- ---- .. 



OUI AUX UCENCIEMENTS DES AUXILIAIRES ! 
OUI .A L' AUXll.IA.RISATION DES TITULAIRES ! 

Dês Ba publlcadon de la drmime du 5/11/80 
Co.llllcemant le remplacement des ll!Uhres p&r les profs . 
titulaires, Da presse syndlcaBe titrait; «Un tene madmlssl· 
ble». Face à ces dkislou dm po111voir, déterminé à faire 
ll»&sser des mesures ldlant vers .d'aulliarisation» des 
titullal.!res et le démentèlemenî de D9E.N., face au Ucencle 
ment de pBusleurs m!Wen ll!e MA, les syndktas n '0111t 
proposé quae des «actions» t!Bémobillsattices visant à 
enncaœer et è mettre nua frein à tout deveBopu»eme1mt 
possibRe (!l'o• lutte cmpabBe GPobtenir des r&llllltats: 

0 la FEN krlt · à BeuBBac pou c!lema111der tl!es 
1mégocia1iom; 

~ ne SNES Duce uime pétition: «signez et faites signer 
Jlllllli' tous Ba p6tidon lande par De SNES» et «rœnouvelle sa 
demma1111de d'oeverture hmnêdiate de 111êgodatiom»; 

0 Be SGEN-CFDT ap,elle i «illlïormer», «exprimer», 
«fafire preulon», <•nslbiliser», «aller voir Des chefs 
d'établissement», etc ••• 

- si l'ECOLE EMANCIPtE (terulance révclut10111nal.re 
-t0 Ille la FEN) pense que seules des luttes débouchant «.sur 
une grève reconductible» peuvent aboutir à <d'annulation 
de la circulaire», elle s'en remet aux syndicats pour la 
préparation de eette grève: «D est de na rœsponsebifüé d~ 
synd!cats d'auurer ces tkbes» (tract E.E. Bordeam;), 
perpétuant ml l'ihsAon ~ue Res syndicats peuvent 
organiser les travailleurs dans u sens révoludomaaire. 

s'il est certain que !es réformes mises ellD place par le 
gouvernement vont agraver les. conditions de .travail et de 
vie des emelpants et accentuer la conformation des 
emeipis, Il ne s'qlt pu pou autant pour nous de 
défendre Be iruatat et la fonction de l'enseignant m le 
système de formation actuel qui a pour rôle d'adapter 
économiquement et Idéologiquement les futurs salariis 
aux besoins du capitdsme. D ne .s'agit pas de défendre un 
système de formation bué sur · la blèmrcbie et ·· la 
soe11nlssion 6 l'autorité. · 

Dans Des luttes qui pounont se développer à Ba base 
contre les dendêres mesuuu prises par le pouvoir, les 
enseignants Bbertaires doivent poser De problème du rôle 
de ll'école. dllllS Ba sodèté de duses,. des relations. entre 
profs et élèves, de 111 lliûon avec les autres travailleurs en 
lutte et favoriser l'autonomie et la démocratie directe dans 
ces Buttes. · 

lt L'AUXILIARIAT. ET LES 
LUTTES AUTONOMES DE 

'•, . 

.• 

Si toutes les catégories de personnels de l'éducation 
natlo!!Bmle • lfomt B,objet des attaques clo pouvoir, nes 
non-titulaires so1111t (dam un premier temps) les plm 

dmctememt et les plu dorèment toucb& de par le fait 

qu'ils sont les plus vulnhbles, ne bénffldant d'aucU1Des 

gmrantles. 

Le S septembre, LEGR.AS, ·dlrectriœ dli cablne.t de 

BEULLAC, déclua!t que tous les maitres auxillalres 

seraient r~lilploy&. Or, à la ml-novembre, sur les 

50.000 MA en fonction· en · 1979-80, seuls 41.000 

d'entre-eux êtaient réemployés, ·''soit 9.000 mftres~auxi 

llalres au chomage total et plusieurs mmiers d'autres au 

cbomage partiel, c'est à dite,- nolîU:Da pout des remplace 

ments de durie llmlt& ou sur des postes à ml-temps, 

chiffre supérieur au 6.000 llcendenients de l'an passé. 

Souvent, les M.A. mis au cbomage doivent attendre 

plusieurs mols Qusq~'i 6 mols) ivaint de to~cber leurs 

premières mdemnlt&. 
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Quelles sont 'tés condltlou de vie et de travail de ces . . 

«O.S.» de l'emelpement ? 

- nominations tardives et arbitraires (april la •trêe) 

• ineertltude , .. Ueu ·4l'affectadon (si affectadon Il y a), 

VauWariat dus Péducatton utionale est ~om d'itre 

one donnée conjoncmrelle. n ne fut d'àbord . qu'une 

ripôme à I& pousée démograpbiqoe de K'aBPrés goel'!fe, 

mals U es! dewem11, depû les an111œs ,o am pbéitomê111e 

pell'maneni. Elin dnq ans, qie 61 à 73, pris de 30.000 

MA ont ~é dmlariiês, soit è ,ea pr~ Be nombre.·. dia MA 

en foncdolB en 68. DepQls, l'awdllsriet a atteint sa vitesse 

de croisière: de 20 è ·250,0 âefl effœcfils d'enseignants du 

second degrê, Be mombN et Bes s,ouibWtés de :unn!arisation 

aDllant en s'amenllÛSant. 

L'utllisati@111 des DIIOD·Ü~ ime p~&cli!te .q~~ des 

avantages pour De pouvoir: 

- les aullialres soll!lt écoinomAqlll!es. Da· sont moirms · ,ayœ 

que les tff.tllBlalR& pom des bon.0.m souvelllt SG11pérleu.rs; 

- Des auWBINS sont mobiles daims Be tœmiiJS, daims D'allll&ce 

d'oll problèmes de lopmeat et de trusport · 

~ noadnadoas dans des dlllleS difftdles (celles q~e les 

. titulaires «bien lllltaD&» nfusent) 

D emplois d,i temps bouebes-troas 

• ebaqeJ· de travail alourdies pu l'enseipeme~t de 

plasleani matières sans auœnê priparatlon 
- nominadom sur den 011 trois ~bllssements · parfois 

'èUstmts de pluleun dmbles de kilomètres 

·• remplacements 'a,lsodlqua n'importe où, po~ n'Ampor .. 

te quoi, i n'importe quel moment, n'importe comment 

G retards lniportants dans le paiement des salaires Qmqu'à 

plu de trois mois) 

eteimtre Des mattêres.· Ds u,ermèttelillt &mm!li ~91!1l8Smer ~ pE!wt 

de fraJs Des rempKsœments ea de fùre . fililltervenill' fla 

«souplesse» dam umie gestion des penonimels m1Urqu.ée pf.lr 

l'austêrité; 

- les awdllalres sont llJcewdebles au gré de D9admimstratlon 

quelque soit !eur anidœnneté ou Beur «compétence». 

!.'admhûsftratacna peut se d~r fadleme111t des M.A. 

les m!eu pey& 011 les pllus combatifs; 

...., les awdlA&ires sont 1llffllafs comme masse de manœuvre 

pour attaquer Res ganmties statutaires et Aes conditions de 

travd de tous. 

- 
• aeginentatlou du temps· de travail (de 18 à 21 beurres 

dans les colliges; Il quand pour les iydes ?) 

- rémunérations plus faibles que les tltulalres (plus tu 

bosses moins ta ppes) 

0• inspections pouvant être suivies IID'ue mise au cbOmage 

~ ètc ••• ou llcendement par et simple. 



LES SYNDICATS SOUTIENNENT LA POLITIQUE DE 
«RÉSORBTION» DE ·LAUXIUARIAT MENÉE PAR 
LIE POUVOIR. 

{Rts()IUfflON = LICENCIEMENTS) 

Le gouvernement prévoit de · se débarrasser des 
amillAairesd actuels non pas pour assurer dœ meHDemes 
conddU@ns (die travail et 11 prude de l'emploi pour aom, 
mais man contral!re aller ven ane «awdllarisatiom1» de îoœ 
les e111Seignuts qui pr&enntenient alors pow- le pouvoir les 
~mes &vantqœs que les MA amieBB. 

les enselgnanu «nul PriseDBteralent alors pour le poavoAr les 
mimes avaiitages ciiue Des M.A. açtuels. 

Lem .. _de dévelop~ des actions pour obtenir la 
tiftwarisation ùmil&Uate et 18118 condition pour tous les 
Ma, .les .o~Ui$ations symidicalœs (SNES, SGEN-CFDT, 
SNE}», S~-cGT, SNC qui ont passé u111 accord sur 
«les ,revel!ldicadoes t!:ommames début 80) ne cherchent 
qu'à «némoblliser et à i!&muiorcer toute lutte radicale· sur 
ce problème: 

- œllœs mil!Ûmiselllt Des Hœ111demeli!ts en annonçant «la 
mfise fllll-dtfürmge total dia, 3SOO MA» (L'US lil010 cBu 
26/11/80), alors que c'est 9000 qui se retroenveet sans 
travziB; . 

- elles 11nue11œimt Ba tltuhmsation de 1800 MA (3,50/o) 
cette unie BJ&r !mit~tion tBus le corps des adjoints 
d'enseignements comme une v&ltabfte vlctoh'e syndicale 
alors que dus Be mfme temps pDD&!eurs mllliers d'entre 
eux sont liœnci~: «cela c@mtirue un saeeês revendicatif 
lllOIMiégUge&ble» (L'US n,)1 du 4/9/30); 

• ~les cal!ltiomo.emit nes vagues promesses de Beullac 
concernant un a»Dan de füulamatlon, qui n'en précise ru la 
durée IDi les mooalit&: «D'acdon (?) menée par le SNES a 
permis d'obtenir un ,1an plwiunl!el d'accès a11 corps des 
acljomts ~'euelgnememit» (l'US 11°1 du 4/9/80). 

Quant i la revendication «titularisation dt$ MA 
conformément à lemr qoaWlcatton» (le SNALC parle de 
titulariser les euls MA «mhltants») avancée par ces 
cll'Kamsattom liyundacales, elle l'a dans le sens de la volonté 
de sélection do po111voh' qui vent se déba.ruser dè nombre 
d'entre1!u et mahntœn:m Ba dhfslonn des emelpoou entre 
p!ll!gJeors catéacrles Bûèruclmlnes. 

Et les actions entreprises montrent bien jusqu' où Des 
sy11u!ic11&s wea!ent Glmmger Des projets cfiu gouvernement : 
«slgnœz et faites slpeir Da ~ltion», «~emsnde d'ouverture 
immédiate de rmigoclat1011111», «irève de 24 lneW1eS»,etc ••• · 

I 
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.LJES COMITÉS DE MAînŒsoAUXWAIRES 

A partar de D'ualyse de H'immobüfisme · des myndAcats 
œmeipams et de -Da respouab!B!té ~u'D.s portènt en ce qui 
eeeeerae !a démobllisatiOJm et l'edl« des Bottes sur Re 
?robl~me de l'aufflariat, à pU1lr de B'ualyff du lllêcalqe 
çw existe entre les revendlcadoœ avaocées par ces 
crgsmsations et lems 1'!Splndcm9 de eombreu aulliaires 
oina cbol~ • . mener une natte autoa@me emi s'@!l'laimisanft 
!!an. sem de oomtt&. regrouput <àleB syDdlqlll& et des 
noa-synd!qa&. . 

D'filutres MA falsut les mêmes critiques ewven Des 
syndlèats M voimt pas Jmqu'à s'orgulser de. façon 
autonome mais powsu!veimt Hem mtenendon oiquement 
dans Ues stmcmres sylll«ucaies et h!ienyimcUcsles. 

.· D msœ actuellleme111t ue db:sme, de comités sms 
G:oonUnation. 

COMITÉS DE MA ET SYNDICATS . 
Si Des comités de MA font ue uaByse critique des 

symidlcats, cette auAyse m se falt !P)U pow tom a1111. même 
mveaa: critique «!la rev.milllcaai@u avameœs, crldque des 
2Ctions .-&s, ~riiique des dlreetiom syndicaies ou 
mtqoe chi 1'6Je -de ces Oflenlsatiou dam le syst!me. Le 
comité de MA du Loî et · Garoue dêncnçait «fiPimuffl 
ssmce. de B'actloe SJiidleale conœmua l'awdliariat »; pour 
ie oomitê t!e Don-titulslnls de 19Maœtion (rigion pamsien• 
ID1e): __ «les syndieaas, défemems. théoriques des . avantages 
acquis, sont hwlaptœ idtolcilqoemeat et stnc.mrelllement 
à ol"pBiler les personnels ben-statut. Mals llBOus ne 
faisom. pu poù aumt .d'odsyndkailsme »; De romitê 
,unttaiire de MA de Bordeau dênoeœ: «I 'aWuce Gouver 
nement•Etiit..Syimsllcats». 

Mals dus tou Dœi cas, !es 01"5snmdcu s:,nd.lcaftes ne· 
s'y trompent pu et face au àq®r que présentent pour 
efflles ees nwrc~ù aai@lli@mes: (remise en cause. de 
Beur monopole de repnseatuœ et d'orpmsatews des 
travaUleun et pou.ibmté de débordement da11 Cdli'® qu'elles 
fb:eni au !utt~, ••• ), elles font tout Bl)@llllr nbokr 
l'oEpDdsation, le deTdoppement et H'actloa de ces comités 
(dWaiion de fa1iSHS ftl!lfonudons, crêadcn de comit& 
MA 6 i'mtêrieur des syndka.cGT, rkupntion, etc ••• ) 

L'ES REVENDICATIONS AV ANd:Es. PAR LES CO 
MIT.ts. 

Parmi les revendleadcu avud!s pu ies comités, les 
prindJl)SBœ portent su les points smvants: 

.,; d~tiom allut dus le sens du saDmre fiatégnff am 
ciiomem pardeBs et totau; . 

0 pu u ffllll -licenciement, prantae de riempioi avec 
Qffectation dà la mlaJuln; . 

a réemploi àm Da spét:idti Glemsndée et sur poste 
complet; · · 

G 'ITJ'ULAlUSATION IMMÉDIATE DE TOU§ LES 
NON°11TULA.IRE.§ dut dus lè sem.d'u mélme statut 
poW' tou : à mll'd égal, saime ipl, horaire épi ... 

. . 

CA!& re'fmdleadons qui fiOJlt lem da podtlc.m synndlc&0 

Bes vom dus le ierlS d'oe Batte udlllJ.lèrardûq1111e : pu de 
différence eliàtl!'e o mavelllem et u non . travdleur 
(même revmu pom tcu), nmise en cause «nes coDBcoms 
iH des dlffêrenu Divan. Ille tl!tmsrisattoo (d:imlamadoii 
pom tom, quelque so!t le mvœ111 de f@nu~olll et Be 
sBAp.lome}, remise o. cause de !11 .lûêrardde da wmres ~ 
des prMljges (i trffd égal, sainm ...... ) 

LES AXES DE LU'ITE DES COMITÉS 
Les dlfféreaias d'ualyses des oqulsatlom syndicales 

et polldques psr les comlt& de MA . eJmtnment des 
différences · au niveau de Jeun ues de Butte et de Beur 
stmtég!e, . 

Pour le comité de Ba riglol!D parl.sleue: <<notre blllt est 
· de · développer ue Bnfonutl@Bi sys4êmadqile et erm 
proflwit des flecdom pr(.Sdeatlelles, de. Du;,m adresser 
au· candidats et · aux Sas. Nous avons awisA un r61e à 
Jouer comme force de pressom sur Des syncDlcats pour Des 
obliger i défendre les 11mfflalres» . · 

Par contre, le comité de Bordeau qui flillt anae analyse 
g,lu nuiicale des orgulsat!om syncllcala ne se considère 
pas comme u groupe de pression recherdnant l'appel et 
les promeues électorales des p&rtis et S)'Jlldica8s, mds se 
p1aœ nr le ternln de Ba lutte à 131 base devut 
nêcasairement l)Uiel' pu l'affroDteirmeimî &Veil: ces Ol'g&m• 

· satAom: «D est nêc&ialre: · . 
. • de ·dsser des Dlem réels et vivants à Da bue sus «es«ailels 
amcuae Butte ne ;,eut vaincre, 
0 de lutter et Gl'orpmser les travmWems partout où ~ 
ue voRon4é de latte, que œ soit dans ou lllors les 
syndicats, mals nédssslrement ·dèa que cette Dutœ est 
réelle, contre les orleatadom capitulardes (et de colRaooa . 
ration avec De mbdstêre) des syndicats». 

. Dus iem Butte ~ MA .doivent quoafidlenmiemœnt fa!re 
face à de 1nombfflltlel dlfflcultéi d11es: · 

0 à Beurs propies eollldidou de · travail et de v!e 
(instabilité goopapldqaae; prkarltê de leur situation, donc 
plm selilSlbles au pressions, chantages.et plù exposés à la • 
répr.-on; r(,sftpaU011B ••• ) . 

• au tentatives de sabotage et/ou de .ffl:lll~on .de 
la part da organlstuAom S)'Jld.lCiles.et d'otrème gauche 8 

- à _l'!mmobDlsme dun milieu. œnselput et son 
COl'J)01!'8tffsme. 

Notre batenendon doit aÙèr dam De sens d 'u 
développement da contacts avec .tou les non-dtulalres, 
Illon-statuts, lnt&lmalra et ehomeun en Butte, et poser ne 
probBème do r4lle de B'él:ole dus .Be syst!me capltallste 
pou fm Be Bien av~ les:, lattes· que peuvent mener les 
eme!puts tntulalres, les a111tns personnels de. D'éducation 
nationaRe, »es Sèves et l'ensemble des travailleurs, tout en 
prâervut et ndleallsant l'autonomie et Je caractère 
udbiènrchlque de nos lattes. 

B. Boi'desux 
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La prase syndicale: 
- L'Umversitê Syndicaliste (SNES-FEN) 
• L' Apprendssage Pu.bllc (SNETAA-FEN) 
• Syndicalisme Univemtaftre (SGEN.(;FDT) 
• Le Travailleur de l'émelpement public (SNETP.CGT) 
• lL'Êc@De Emancipée + nets. 

Les textes des oomlt& de MA 
• «Le ~cœmfité i!lle MA fœlt progresser ia science». Brocbme, 
Jsimv. 81 {Cominlté de Bordeau) 
• L'Ecole en qaesdon. TrAmestrleB n°2-3, autonme/biver 
79-80 (Comité Région Padsienne) 
- Tram de divers comlt& · (Paris, Bordea111x, Lot et 
Guomne). 

• Les textes offldels: 
• Le c«liwmer· «!le B'éducadon • bwledn d'information du 
ministère de l'éducation. 
. - diverses drewaires du ministère parues au B.O. 
- le <<1!11pport Lonpilt». 

La «pll'eBSe d'info~tion» : 
• - Ubéndon 
- Le Monde du 3/1/80 
• Le Nouvel Obsenateur du 22/9/80 
- Le Figaro du 28/ 4/79 

Grève de la faim pour un maître 
auxiliaire 

Nouvel épilogue provisoire dans l'affaire Le Dizes 
à Grenoble : depuis la dernière rentrée scolaire, ce 
maltre-awtiliaire en maths, qui enseigne depuis huit 
ans dans l'académie, tente de faire reconnaiJt.re son 
.'droit è la titularisation. Il vient de cesser une 
· seconde grève de la faim, engagée le 5 janvier, à la 1 suite de sa nomination jusqu'à la fin de l'année 
scolaire dans un lycée de Saint-Etienne. ' 

Le principal grief fait li Le Dizes est d'avoir rédigé 
en m11i 1980 un tonLre-rupporl criûquanL le, 
mélhoclœ de IIOn inapect.eur. Cela avait conduit le 
recteur de Grenoble li lut refuser tout nouveau poste 
en septembre. Le M.A. avait alors campé sept 
semaines devant son ancien C.E.S., engageant par la 
suite une première grève de lij faim. Début novem 
bre, le redorat de Lyon acceptait de lui confier un 
remplacement, au lycée de Bellegarde (Ain) pendant 
un mois et demi, et s'engageait à lui donner un autre 
poste à I'ieaue de ce remplacement.· 
Promesse non tenue : début janvier, Le Dizes ae 

retrouvait à nouveau au chômage et commençait une 
seconde grève de la faim. Dès la premi ère nuit, lea 
forces de police l'interpellaient et le conduisaient à 
l'hôpital pour le soumettre à des eumena 
psychiatriques. L'objectif était clair, Je faire pall88? 
pour un malade mental... Cette intervention 
maladroite a eu pour effet d'aca!lérer le aoutien 
autour du maître-auxiliaire. Le maire de Grenoble, 
comme des personnallt.és religieuaea, ont vigoureu 
sement réagi contre ces méthodes . .L, Dizes vient 
donc d'obtenir un nouveau J)Ollte. 
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Vitry,'V,ni~sieux, Pantin~ Montigny9 Dammarie, •• ~ Chaque semaine 
les médias révàlent une nouvelle affaire; de ooups de bulldozer en 
expul~ions de ·foyers immigrds0 en passant par les manifestations 
d,lations, c'est la politiqu~ de gestion des munic~palit,s de banlieues . . 

par le POF qui est ainsi mise en épinglee 
Un bon cnup publicitaire pour le parti à 1°approched de2 élections? 

· l?eut-Stre, après tout Georges nou3 avait déjà habitué aux intiarventions 
intemp0stives sur le petit ~crano Le Parti part en campagne avec ses! 
gros sa,ots et des clins d'oeil en direction de la France profonde.~o; 

Mais au delà du spectaculaire; o0est la gestion quotidienne des 
cités de banlieues qui eat en cause .. Face à des problèmes insolubles 
les municipalités communistes se contentaient jusqu'à présent d8en 
faire porter la resposabilité aux préfèctur~a et à lgétat giscardieno 
Maintenant elles ont trouvé un bouc=émiaaaire plus direct et surtout 
plus TUlnérable: les immigrés, les noirs, les météqueso 

C~tt~ politique n'est pas nouvelle, elle n'est pas né~ spontanément 
avec l'affaire du foyer de Vitry, 11 y a longtemps que le PC parle 
de seuil de tolérfince et de eécuri té·,. La nouveauté c O est le contexte 
éleoto:al et le forcing que mène le PC pour réaliser le consensus 
contre "la ~aoaille•(aic). Le terme de nracaille~ recouvrant toutes 
les couches sociales qui ne seront jamais acquises- au par~if il · 
s9agit d0amalgamef ensembles des gens aussi diwer~ que les immigrés 
célibataires (foyers SONACOTRA, ADEF), les jeu~es immigrés (sous en 
tendu: les d'liquants), leurs familles, mais aussi ·1es drogu,sD les 
homo$ezuels, les inaoumis •• G eto.o.etco 

Cette politique dnexclusion systématique a soulevé l'indignation 
à droite, à gauvhe, au milieu, on s8indigne des méthodes un peu trop 
brutales mais tous se rejoignent pour consid6rer qu'il y a •un· pro 
blème immigré•., Ces discours indignés font de fait silence sur les 
formes de solidarités, d'ezpreeaion~ et d8organisations propres 
aux populations dee cités, qu'ils soient jeunes ou vieux~ ~délinquants 
ou pas~ Ils laissent ainsi le terrain librs att PCF pour affiner sa 
campagne manipulatrices peut-8tre qu'après tout ces braves humanistes 
ne veulent pas non plus ent,ndre parler d'auto-organisation ou 
d'auto-défense. · · 

s 
Si la gauche maladive se contente d@ déclarations verbales, ·1e P9, 

lui., a clairement :f'ai t le cho;ix de mobiliser derrière lui 1~ vieil\e 



. 

·~e olasse cuvrilra française et garantis aujourd~hui ~ur la·d,tensive~ 
s,~ur1t,9 défen~• ci@ 1i~mploi, chauwi~isme, le PC fait la forcing sur 
des motis d 0 e:i"dlr'!lt è.i~HH:. du 1ud;io:nal=sociaU.sme e.llerosnd en 3:,.. Le 19 
PFN (e~trêm® droit~) ne s0y ®st pas trompé@ lorsqu?ll d,olare. que le 
etPCF Bemble d,couvrix- o,, px-oblèm® a.i~ao dilt ana d.0 retard~ et qu'il 
~ae r2llie ~ des position3 qui ne sont pa~ .tr•~ loin des n8tr0s"o 
! Iikn1dy on $~~~~ t:g,o'w.wll'..' ,h,.ns le8 't)@îte:s au: lettres a.es tracts du 
PFJl appelant l~ pop·11l,~;i;:t.on k se dé1.rn.1·a.ss~r dQl/3 imm.igré:s ,· appel qui est 
adressé aus e L bien a1J', PS qu.6au. PC9 il fatag:1:1. <Pabord de s'v.nir entre 
fran~aii ~e pure origine, ensuite naus résoudrons entre rious les autre• 
problèmes,. 

liais il faut bis~ woi:r.> que l.~ plus da.ng0ureux rsst~ que le choix 
poli.t:isque du. P.,C s@a.1.H:@rnpagne ~iu.nie- comlrntfvité réell~ capable de 
mobiliser les couch0~ pe:rd~ni:es daaa la o~ise, et oiala sur des terrain~ 
o~ diautres forces restGnt de peu·poids (gr~vea des loyers contre 
lei!i ha.ussee, g@fltioxa du tc&mjH! de loisirs, d.é:fense du fHn:vice public) 
aela d&ns un oont~zt• de d,~asr•g~tion de la olasse et d~ d,politi 
sation .. 

Il ne a9agit d@nc pa~ d0en reBter à un~ simple indignation de 
oiroonatanc@ mai~ d0 m~ttre ~on ,nergie ~ con~truir& un0 altern~tiv~ 
«:!@nerèt@ capable d v inte:h."'V~nir fi'.UX" d.eEi pl'0-bl0maa. a.ùsai diT(llrB que lG 
logement~ la heu~ais- d~,~~ .ootl.t rH.rni&n1x, lsm modes dllexpreeiaio:ae 
autonomese AUjourde.hui~ cela passa pa~~ notamantr une plus grande 
m.obili té ~ntre le:s:. di w~1:eei.» si tuetionŒt lcoalee ne serai te ce que 
pouT contreca~rer le~ p~essions et lee intimiQation~ sur lea familles 
immigr,as et que11 ne puis8e pae y svoir d~~zpulsion dana l'isolement 
et l'anonymat .. 

Contrairement k 1~ pres~e ncu~ ~oulona montrer que le PCF ne fait 
was !!uns.ni.mité derrière lui., qu.îil @ou'.E't e..ute.nt la risque de la 
marginalisation ~ue de 1°extension du aonssnsua et qu~il se révèl& 
désormais comme un ge:.Jfs.nt inconditi@:tnnel de lPétat-_policier~ 



11 CAMPAGNI . PARDIIS INSOUMISfS 
A 11WU3.tivè du daeau G...R.I .'f, 
du qui1u1omad&lire iuowaie AVIS DE REX:HERCHE 
et dH COMITES INSOUMISSION TOT4E 

I~ 
tr/ ~,~ 

Le G .R .I. T ( Group1 de ~aistece et d' Inaotllllieaion Totale) OOll!lll-. 
nique: 

L'a~née 1981 s'ouvre 
pour l'insoumission to 
tale sur une campagne 
PAROLES INSOUMISES. 

Nous publions ici le 
co~muniqué de lancement 
de cette campagneDNous 
expes.erons plus complè 
tement notre position 
sur la lutte anti-mili 
tariste dans notre pro 
chain numéro. 

Dès à présent ,nous 
assurons les inJoumis de 
notre soutien et de no 
participàtion à cette 
campagne • 

. . 19S'inaoumettre, o'eat Youloir vivre. Ici èt maintenaat. 
IfO\UII r@tuaOlllil de p&liller lift Ail de aot.re vie dua Wl6 ~Hl'De llf'i 

se, 801Aeés dans 1m unitorae kalci et wa matirioulep notre personu. ... 
li ·U brhée p!llr wat hiérarchie. · 

: lfous Ill' avou paa 9 pour cel.à, e11ne de 1101111 embourber dus tm u. 
réoage pollt100-Jvicliq11e de lutte pour llJa meuielll' atatut d'objff 
telll'. Ce dernier noW1 apparait trop, depuis do longuee années, c.10m 
me ua compromis de plus en plus obscùr pour calmer ou D07er leœ ré. 
t'raot.airH à l'unitone. 

Nouœ n'en sommes pas pour autant tentés par wu~ i.Juloami.&lllion-mar 
tyre r&00011lprip4'11 qt\elqusa seuinea plus tard d1wae arree~Uon et • 
d1Wlle répression maximum. 

Ce ~ont pour toutes ces raisons que les insowai.11 totaux coor 
donnés au sein du r,seau G.R.I.T ant choisi l'insouission clandes 
tine ou eemi-clandeatine. 

Four nous, clandestinité ne veut pas dire isolement, para- 
no et anonymat. .· 

Contre l'isolement et les travers que la clandestin! té pourrait 
nous apporter, nous ao11111es coordonnés et noua nous organisons col 
lectivement pour mettre en place et consolider une infrastructure 
matérielle (boulots au noir, réseau de médecins, entraide, prati 
que de la clandestinité, et.c.G.) qui rendent possibles et vivables 
nos cavales. 

Contre la panino, nous disons non à 11angoiaee et à. l'attente de 
l'arrestation. Quand la répression frappe, par baa.ard ou par stra 
tégie, l'un d'entre noua, noua faisons face. Avec détermiua.tion,· 
ma.la sema piU'&D.Oo A l'extérieur, noua expliquons et populariaon.s 
notre lutte et nos idées. A l'intérieur, noua entamons Wl eombat 
d81nsoum1saion contra lea prisons. Les procès et les arrestatioaa 
ne sont que des ineid~ta de parcoura ll dédramatiser et à •Uli- 
a81' co111111s cleG boom•rangs. · 

Qa&ut à 1'8.DOnym&t, DOUii !IOIIIIIH pr3ts à le briser. Noue 80DH 
Wl o~rtain nombre, depuis 77, lnsoumb civile et militaires, à 
nous ~ordonner au·ae1.n du r.Sseau clandestin G.R.I.T. Ayant axé 
notre première flJlllée de lutte sur des actions diracteà •Jllboli 
qu.ea contre l'armée, noua avons ensuite travaillé à eaqulter et 
dmoncer les orpni.uH ot les 11.utorités qui coAtribuent. dmle 11 
ombre au quadrillage ci'f'il et militaire-du territoire e~ à la lut 
te co11tre· "l'ennemi intérieur". Cette IUilllée, conscients de la né - - 
ceaai té do sortir d'un aorayu. t collectif qui Roua confine du.a 
ws ghetto, n.0W11 awu dtSoidé de prendra la parole •. Noue nous soa 
mea donc l!.is d'accord, au cours de 0011 denùères aeaainee, pov 
Hauer, au ooura de 11 l!Ulllée 81 , , une eaapapo ln ti tulée 1 • 
11Gampqime Paroles Inaoumaea = Les i.naowds totaux clu.deatiu 

JINDD.nt la parole" 
!fou y mettroaa touta notre &1afJrgie, tout notre eapoir, toute 

notre en'rie de nffe et d'agir. 
Noua a11pàrona reacontrer0 au fil des semaines, l'entraide d@ 

tous ceux qui se battent contre l'autoritarisme, le quadrillage 
étaiiqua at la gril!!&ille. 

Repreadre le pouvoir sur nos pro}ll"ea nea. 
Viwe debout& et ams·tempa morts. 

Inaowûaemet YStre. Ici ou Ailleurs, 
à bient6t ••• 

- lea in.somœ totaux coo:rdormés au sein du G.R..I .T - 



LES AX!S DE LUTTE 1981 DU MOUVEMENT C~DESTIN ET 

SEMI - CLANDESTIN 01 llfSOUMISSION 'IDTALE 

• Développement· de la parole des insoumis totaux en cavale. Répon 
ses aux queetiOJlls que beaueoup·se posent par artieles9 entre 
tiens et brochur~s explicatives 

.. Auto-édition d •un lbrli .. sur les insoumis totaux en e&'l!'ale à 
l'init.i.ative d'Ans de Recherche et du GJl.I.T 

• Sclatement de la structure G.s.r et création.:de Comités Insoumis 
aion ·rotal.e 991111-clandeeUns coordonnés. Les C.I"T appellent à 
développer 111n!ormation sur l1insoumiaaion totale par voie de 
tracte et d'affiches 

•• Coordination permaaente contre la. répresaion qui plane IIUl' les 
insoumis &Il cavale et sur leurs moyens d1expreseion 

•• Cœ:aaollclation. et développement de l11ntrastncture matériells 
dea réseaux clandeatins insoumis (boulots au noir, médecins~ 
entraide •• v) 

.. Continuation du travail d1enqu3te et de dénonciation du GRIT 
Contre les organismes et les autorités qui contribuent dab.e 
l'ombre au quadrillage civil et militaire du territoire et à 
la lutte contr, 9l1ermem1 intérieur• 

QŒLQUF.S PROPOSITIORS POUR PARTICIPER OOICR.E'fiMfflT 
A LA LUTTE IRSOUMISE 

• Soutenir A'rls de Reoharebe • vous làboiuwat11 -. tllisaat 
abmmer -.oa ois,• le dittuaant. 

• Participer à l11nfo inaomd.se • eno,amt. r,gullèr-.aat 
Toe ooaptH-readue d I action• et. "°" eollllHDiqués ~ An.a 
de Reohv.ohe et à. l' Agsu• Preeae Iuowdssion 

.. Participer à l'aotion ciea Co111t'8 Inaouisaion Toiale • 
. dittuut tracts et attiohee iaeomiaee 

• Aobear et. dittuer le at.érial 49·in1'onat1a ('larooburos, 
tracta, auwoollat11) et lo aatériel d• aclldarité (PN 
ter~ nmms sa &SOut.i.a aax inaowrds totaux) 

• Yo~ pouns ·auai a aowicrire récullèrelhllt, organieMHI dH 
iai t.iatiTH de aoutien à Arta de Recherche et aux iasowûs 
ea oaflle (pl.as, .dtea, filas, et.0 ••• )0 Pf'Opoear das aides 
ettectivea (m-'d.eai.u, bcalots a11 noir, logement.11, .... ), éori 
re rép.li~emat. au ineowaia empriaoué1 
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1, 
·GOLFECH@. 

"" . . 

LE L.U,P.E.N REVENDIQUE 
ET SIGNE. ~ .m 

',. 

Tandis que la lutte à Golfech cherche un second 
souffle, le LUPEN s'en prend à tous ceux qui 
collaboreraient avec EDF à la mise en chantier de la 
centrale en les menaçant de reprèsaUfes. Une astu 
cieuse manière de Jaire renaître l'espoir. 
Les CAN quant à eux, vont tenter de relancer la 

mobilisation a11ti-nucléaire en se fixant une échéance: 
Le 28 Mars •.. 

• 

A Golfech, l'expulsion violen 
te paf les flics, en décembre 80,. 
des anti-nucléairea qui occupai 
ent les dernières fen1es sur le 
site appartenant à EDF a provo 
qué un grand découragement dans 
la population. Et la présence 
permanente de la Gendarmerie et 
des·v:igiles sur le site n9e~t pas 
ratte pour remonter le morale Ni 
l'accumulation des procès qui se 
succèdent, de décembre à février 
- procès de Radio-Golfech le 1.3 
février -9 dans le but d'essouf 
fler les anti-nucléaires les plus 
combatifs, de les coincer sur le 
terrain du 0juridique", de les 
épuiser financièrement et dè leur 
faire baisser les bras. 

D'autant que, pendant les an 
nées qui ·ont précédé, jamais n'a 
vait été posé dans la lutte,. con 
crètement, le ~roblème de faire 
faée, massivement, et violemments 
aux flics pour empêcher leur· pré 
sence. L& lutte anti-nucléaire 
s'était appuyée sur le sentiment~ 
fortement ancré à Golfech, qu'on 
pouvait raire confiance aux élus~ 

aux notables, .. &UX spécialistes, 
ai~si qu'aux formes d'actions lé 
gales. 

Ce qui explique en partie le 
désarroi actuel des gens de Gol 
fech et des environs qui~ tout 
en se disant profondément anti 
nucléaires• tout autant qu'au dé 
wut9 restent comme figés face à 
l'ampleur du problème, et comme 
écrasés par les .dispositifs po 
licier et répressif que l'Etat et 
EDF mettent en place à leur en 
contre., 

Cependant un noyau militant 
subsiste qui, lui, a affermi sa 
combativité et tenté d9écla1rcir 
ses objectifs. Noyau qui agit 
sans rellche et sans rejete'r le 
terrain de l'illégalité, avec l' 

.assentiment de la population. 

Une des derniires a~tions, me 
née et sigaée par L.,U.,P.-E.,N.; . 

·(Lessivage Uranique des Promoteurs 
de l'Energie Nucléaire), est une 
riposte à la mise en place de 
tout un réseau de petites entre 
prises de la région~ regroupées 
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dans l1A.R0Se~0N. (Association 
Régionale pour la .Sous-Tr&i t ane e 
r:-·1ect.ro-Nucléaire de la Garonne)~ 
0t qui sont pr&tee â pactiser a 
v e c F'DF pour réalise~ les chan 
tiers de la e entz-aLe e"t bônéfici 
(:;r des "r et.ombêe s éc onœu que s" 
qu'elles jugent dijenverguree 

Les m~naces adressées par LoC. 
'-'e:2.,N.o et aux.quellea ln z)resae ;1 
ac~ardi quoJque audience ont dl 
;j"à en le r éau.l.t a t y.osit:i.f d'ame 
ner un entrepreneur de la région 
{·. s& dôsister de con e on tz-at a· 
ve c EDF;. sans compter qua 19e.S0• 
1~Ùcieu:x Lo TI œP.,:E .. N. neu t faire 1·e-· 
naitre l'optimisme ~armi les gen~ 
·:~e Go Lf e ch, 

(cf. Fac-simile de IUFEN 8 la 
suite de l~article) 

e t au.und ils se r.11.a::ent,. d'un 
i1ut).~G GÔté, sur 1è tE:Ü'?"ain.€ffec 
t or a.l , poux- .fair.a .risette_ à r.1,t 
t,~r:i:•;md~ avec l '_idée que e e tan ... 
Jid&t aux présideriti~lles~ ~011 
(~tat t élu, .:sero'.i t l O!iomm:e "pr c 
v:i.dentj_d_ 11 ::_u:!. redonna~;,ü t sour- 

C'eEt po~~quoi le CAN entr~ 
~rend des actio~s en direction 
~e la p~pulatiun elZe-m~me~ sans 
~a mobilisation de :aquelle rien 
T.:,1ef:t :pcss:~bleo 

Un2 trcchur0 doit ltre soue 
r;ou 5dt t ée, ex:rJ:i q11a.11t t avec des 
60m~éeis conc r-è t o s , Le s implica 
t L ons économiques du chantier de 

· Ls. Cf.··,1tra2.0 d.,;"lr.s la régton:1 et 
~es nu4.sanc&s qu'il va entrainer, 
:., 'nt,;:. q,;.e 11~.s: nre"!:oiüiéea" poli ti- 

•,~. ..... ;.~- .•. 
.. :"'·, .... 

. • 
t. Car il s'agit bien de redon 

ner de l'esvoir, de raviver une 
combativité r~lus collecti ve , en 
faisant que les gens retrouvent 
confiance en eux et siautono~i 
sent. 

ccest ce i quoi s'active le 
CAN de Golfech, pour ne pas ee 
.rr.trouver dans 1 'im_pass~. 

F:n 0:f' f'otfil! s:t la mobilisation 
ne devient pas plus mass.ivement 
offensi v&, les mili t6l.uts qui & 
niment le CAN risquer.tt, eux-mî') 
mes de se retrouver coincés par 
des eontradictions; par · exemplr-, i 
Lor squ r ils prenant d'un cM.~ 
11tous lee moyens sont bous" et 
appuf.errt dP.!G actions i:J.liga1~i,~ 

cc-polic~ères da projet. Cette 
tlaquette sera distribué& dans 
chaque foyer~ Hfin de dormez- de 
nouvelles bises â des rencontres 
o é ba ts j"'.)UbliCIE;o 

Quan~ à l'action specta.culai- 
re prév:.1 e }.~our Le êt1 ma!"s ,1 - si- 
r·i;.la ti on du r~ltrn ORSEC-RAD à Gol 
fech et dan1;;~ lez envf.r-oua, avec 
blocB.g,2 du départe:nen.t déclaré 
11zer~e süüstr;~n -, .eue l1.ile pour 
ra ltre un0 réuasite quvavec la 
complicité active de la popula 
tion du d~partement. · . 

Elle a aus.c.d peur obj~tif de 
f':Jj_ re s~.vo:i r 11 au ni "ITŒ·au aa ti onaJ. ~. 
qu!â Golfachi dont les médiea • 

., . ' ti . ... ' rar-1..Ant t r-ë e 1~Ë·U,. on con· nue· a 
r·f:12~1.t-;ter .:l Bnit e t au Pou.voir .. 
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ARSEN GARONNE 
Siège Social : Chambre de Commerce et d'industrie de MOI\ITAUBAN ~t de TARI\! et GARONNE 

22, allées de Mortafieu • 82017 MONTAUBAN Cedex 
Tél. 63 * 63.22.35 • Télex CCI TGAR 531705 F 

Le 8 Janvier I98I 

L.U.P.E.N. 
à 
- l 8 A.R.S .. E.N., 
- Chefs d9ent~eprisea9 
- Responsables ~es·syndicats patron.ux, 
- Responsab+ee adm1n1atrat1fs (Préfectures9 D.D.Eo,o:)~ 
- Responsables formation (A.NePoE~, G.R.IoF.,.a.), 

Cadres E .. D~F., 
- Magistrats, Flica9 Vigiles, . 
..; Municipalités "trop accijeillantes", 

qui sont intéressés, de près ou de loin9 par la construc 
tion de la centrale nucléaire de Golfech. 

Madame, Monsieur~ 

Nous tenons tout d t abor-d à remercier l1AoR.S.E.N. qui 
a mis gracieusement à notr.ie .. ~sposi_~_i2~ son fichiers- ·· 

Vous comptez. dans les mois ou an~ées qui viennent, par 
ticiper d'une manière ou d1une autre à la construction de la cantrale 
de Golfech. 

App~remment9 les d~ngers du nucléaire semblent ne pas 
·Vous prâoccuper. Par contre, si vous persistez dans votre attitude, 
la préservation du matériel de votre entreprise ou commerce, de vos 
biens personnels, de votre image .de marque et de votre équilibri psy~ 
chologique risquent fort d'en pâtir (Voir Verso)o. 

Une bonne assurance tous risques ne remplace _pas-l'assu 
rance de n•an subir; 

En espérant que vous n'aurez pas recours â nos~presta 
tions, veuillez recevoir l'expression de notre détermination anti 
nuclé'aire. 

L.U.PoE.N. 
Lessivage Uranique des Promoteurs 
de l'Energie Nucléaire. 

~. M.R.G. : Si, dans les .p!us brefs délais, vous n'av~z pas fait 
paraitre un communiqué annonçant votre· désengagement de s travau·~ .. d~ 
la centrale dans la Dépêche du Midi, Av. Jean Baylet 31095 TOULOUSE 

le Géranium Enrichi, 33 Bd Victor-Guilb~m 
. 82400 VALENCE d'AGEN, 

vous savez à quoi. vous en tenir. 
A~SOCI.ICICII &JéCIJret: TARN <:C CARONNE J.O. ll1,1 '11.CJo.'l!it;'v 
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BOURSE DE LA SOUS-TR.,\ lTANCE 

. (~IOUELE DE FICHE D'ENTREPRISE) 

.. 

Entreprise: Société Anonyme Résistance au Nucléaire 

Adresse: Très grande To 
Télex: 

"S.A. " au capital de : Illimité C.A. 78 : 
Effectif total : Variftïble, 

mais en progress;on. 
Banque : 

Activité Principale: Destruc~ions diverses, incendies, dégâts des 
· e•ux, sabotages, visites â domicile. 

Autres Activités Possibles : 

Références Princioales : 
Mars 80 : Vol des dossiers. 
Avril 80: Hangar plastiqué, deux camions incendiés chez 

· Donini (entreprise sous-traitance :E.D.F.)e 
Juin 80 : Dynamibàge de quatre cateriaires à Lavilledieu-du• 

Temple avant le passage du train ministériel• 
Charg~s explosivei sur turbine et à la salle des 

commandes au barrage de Malause par Superman. 
Juil. 80: Pylône très haute tension détérioré à Dunes. 
Sept. ·ao : Incendie du hangar de la station météo de Golfech 

durant un rassemblement de 3000 personnes. 
Oct. 80 : Destruction de clôtures sur le sitee 
Nov. 80 : Cocktails Molotov contre l'Agence E.D.F. de 

Castelsarazin. 
Destruction de terminaux d10-1inateurs à 1•aide 

de ~arres de fer à l'Agence E.D.F. au centre de Toulouse. 
Destruction de la vitrine .de la même agence·par une 

voiture E.D.F. volée par Bison Bourré. 
· Incendie â Moissac d'un véhicule de l'entreprise 
Breton!) travailla.tt sur le si te. 

Voiture E.D.F. incendiée à Toulouse par Bison Brûlé. 
D6c. 80 : Sabotage de la climatisation dé la salle des ordlna- 

teurs du centre E.D.F. Toulouse. · · 
Plusieurs voitures ~oD.F. incendiées i Pau. 
Nième voiture E.D.F. incendiée pendant une mani!es~ 

tation à Toulouse. 
~ Dégats divers sur engins stationnés sur le site. 

·Incendie d'une camionnette du sous-traita~i · 
M1llevill~ â Toulouse. 

Visite et vol de documents de l'ARSEN par LUPEN à, 
Montauban. 

Sabotaie du parc automobile de 11entrepri6~ sous 
traitante Bourdarios à Nègrepelisse. 

Destruction de clôtures sur le site le dernier jour 
de l'année. 

Et en I98I, à qui le tour? 
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Depuis le premier .numéro de Courant Alternatlf, il y à maintenant 
près d'un an, le terrain du nucléair• a été un des plua abondamment 
trait~ dans ce journal. Sans doute parce qu-il est un des terrains de 
lutte sur lequal les camarades communistes libertaires sont.le plus 
investis, mais aussi parce que 1vampleur des luttes et des mobilisations 
anti-nucléai~es en 80 a montr, son impotiance premiàrel face au choix 
du pouvoir de développer le plus important programme électro-nucl,aire 
du monde. 

Cependant nou$ naavions jusqu'à présent jamais eu l'occasion de 
d,valoppar l'information et lijanalyse sur ce qui est de fait un des 
secteurs principaux du mouvementanti-nucléaire les CAN (comités anti~ 
nucléaire} et la Coordination Nationale qui rassemble un certain nom 
bra d9entre eUXo 

NUCLEA i RE 

Cette occasion s8est présen 
t~e ce mois-ci avec la tenue au 
début da janvie~ d'une coordina 
tion nationale anti-nucléaire à 
Golfech là où·doit être construi 
te une centrale de 4x1300 MW, E~ 
effet plusieurs èamarades de li 
OCL étaient présents à cette aa 
semblée en tant que militants de 
différents CANe 

Cet article a donc pour fonc 
tian de-donner un premier point 
de vue, de faire un premier bilan 
en attendant que le déb~t-nous 
permettent d'aller ~lus loin et 
d'apporter ei·p~ssible des êiém~nts 
d0avancéeo 

La CNAN du début j~nuier ne 
rassemblait qu'une quinzaine de 
comit,s de nature très diverse9 
comités de défense diun site en 
construction comme Golfech~ 
comit~s de mobilisation locale 
contre ~n site en projet comme 
~eyrehorade, comités militants 
comme Bordeaux, Lyon ou Paris, 
com'i t~senfin. luttant contre un 
site en foctiannemant comme La 
Hague ou.Chinon~ · 

Le lieu (Golfech) et la 
date.de la rêunion (juste après 
l'incendie de· la Hague) concen-t 
trèrent una· bonne partie des 
débats sur ces deµx sites et les 
luttes qui s'y mènent. Nous n'y 
reviendrons pas dans cet artcle. 

· Les autres débats portàrent 
sur la faiblesse de la coordi 
nation nationale qui ne regrou~m 
paiaRt donc ee week-end là qu' 
une quinzaine de comités sur la 
soix~ntaine qui sont adhé~ents 
et les centaines qui constituent 
dans toutes les régions la base 
du mouvement anti-nucléaire. Il 
faut noter deailleurs qui&u moins 

trois régions où le mouvement anti 
nucléaire est particulièrement actif 
neétai•at pas repr,sentées~ l'Alsace 
la Basse Loire et surtout la Bretagne • 
mobilisées &utour des irois sites de 
feseenheim, Le Pellerin et Plogoffe 

Débat aùssi sur les difficultés 
des· c:omi tés à construire un rapport 
de forces suffisant_pour pouvoir· $s 
pérer s'opposer à la construction 
dea centrales .. 

D~bat sur les initiatives ~om 
mun~s avec ,d!sutree fo~ces que ce 
soit la CfOT et le PS •u niveau de 
1, ~étition nationala aur.ie nuc1, 
aireg ou avec la LCR, le PSU et autres 
Sur ce plan~.le bilan· est globalement 
négatif0 et amène les CAN à choisir 
de mener une politique plus autonome 
vis à vis de cas forces, ce qui ne 
signifie pas isolemsnt complet mais 
refus des compromis !'emlll}ttant en 
cause la clarté du combat anti-nuclé 
aire. 

Débat aussi sur le bilan de La 
Hagu~ (le rassemblement da JUIN), et 
mise en avant d'initiativesde mobi 
lisation de la Coordination·Natio- 
nale plus militantes et décentrali 
sées comme la Journ1e Nationale 
Anti-n~cléaire du 28 Mars à !~occa 
sion de 19anniversaire de l'accident 
de Three Miles Island (Harri~burg)9 
qui sera marqu,e par~~es manifesta 
tions· r~gionsles dans tout le pays. 

Ce qui eat app~ru n,cassaire 
à tous les participants à cette 
CCIOI'dinsticn· Cf Jst· aU°sei la· réfle 
xion sur les bases s~ciala~ du mou 
vement anti~nuc~jaiis9s~ cap&citl 
à s'affronter au choix·riu~léaire 
partout o~ il est présent •n amont 
comme en aval des centrsles·(indus• 
tria, t~ansporta~ moriificatiqps 
socialea)e Sans pour autant oublier 
1°importance fon~amantale des luttes 
da Qite comm& Plogoff~ 



A PROPOS DE PLOGOFF 

la lutte de Plogoff, conti 
nue à faire l'actualité du mou 
vement· ant~-nucléaire, non seu 
lement parce que sur place la 

. mobilisation ne s9est pas rela 
chée comme ont pu s0an rendre 
compte aussi bien l'EDf à Pont 
Croix où une maison destinée 
aux cadres du chantier a subi 

-quelques d~gâts, que le PC à 
Brest où Marchais a èonnu quel 
ques déboires, et que le pouvoir 

~lui~mê~e dans tout le Cap Sizun 
où déput~s et sous- préiet doi 
vent voyager incognito sous peine 
d'être bouscul~s, malmenés, voir 
séquestrés. 

Si donc la lutte de Plogoff 
reste à l'ordre du jour9 ~•est 
aussi parce que cet hiver sont 
sortis'deu~ films sur cette lut 
te: "Plogoff, des pierres contre 
des fusils" de le Garrec, et 
"Dossier Plogoff" réalisé par 
une équipe de militants CFDT~ 

le premier ayant eu une 
distribution commerciale a déjà 
été vu par 180 000 spectateurs, 
le second à travers un réseau 
militant a déjà été projeté 
dans de nombreuses villes pour 
un total de spectateurs qui ee 
comptent en milliers si ce nvest 
en dizaines de milliers. 

· · Les deux films sont dvaili 
leurs complémentaires, le premier 

• s • a,ttachant surtout à montrer 
la mobilisation de la population 
depuis près de 5 ans et princi- 

• pslement pendant les 6 sem~ines 
de l'~nqu&te d'utilité publique 
sn févrie~ et mars 80, ainsi q~e 
le rassemblement de la Pentec6te, 
le sec~rid ~pportarit beaucoup plus 
d'information sur le ·programme 
nucléa:ire, la centrale 0elie-m&me, 
l~s mbbilisations antdri•ures en 
Bretagne •. 

Ces deux.filas sont d'ail 
leurs très ·bien faits et méritent 
d'être diffusés le p~us largement 
possible, car non seulement un 
public nombreux se déplacent pour· 

.les voir, ~ais surtout ils peu= 
vent servir de base à un débat. 

Cependant un certain nombres 
de critiques sont à faire en parti 
culier sur le film. de Le Garrec: 
"Plogoff, des pierres contre des 
fusils~g En effet dans tout son 
film axé sur les affrontements 
violents entre la population et les 
flics11 dans le titre. comme dans: là 
chanson choisie pour le générique 
de firi qui est la version plogofiste 
du "Déserteur" de Boris Vian, se· 
terminant par un appel explicite à 
prendre les armes en cas de' nouvèlle 
intervention policièrep Le Garrec 

.fait à juste titre d'ailleurs de la 
violence le caractère central de 
ces· jours-là à Plogoffo Mais son 
propos est en permanence de.montrer 
le déséquilibre des forces -n prêsence 
l'impuiasance de la population, son 
incapacité à s9organiser sur un ter 
rain autre que celui strictement 
défcnsi f, il renforce un mouv!Q;;ioi,:.. 
naturel dans c~ type de luttes à 
savoir à travers un unanimisme 
sacralisé enfermér la violence popu 
laire sur un terrain verbal et imagi 
naire pour la priver de ces capacités 
réelles dnimagination et d'actione 

Hors ce qui a caractérisé la 
lutte de Plogoff alors at maintenant 
ancoret c'est bien la capacit~ des 
individus de na pas disparaitre dans 
la masse mais au contraire d0y puiser 
les moyens d'une réponse y compris 
mili~aire qui soit efficace face 
su pouvoir~ Plutat que de voir dans 
le pacifisme affiché du rasaemblemant 
de la Pantec6te ls eolution pour Plo 
goff à travers l'~ffet de ~asse comme 
le fait Le Garrec, c0est plut8t pour 
nous d~ns cette imag~nation» cette 
action, cette riches,e individuelle 
et collective~qui m2r~ue la lutte 
du Cap Sizun que se trouve la r~ponse 
et que pourra s9exprimer l~ solidatité? 



24 RADIOS LIBRES 
La radio ..• un média important. très · important dans 

notre société où ses «sujets» n'ont plus le désir de faire 
des efforts pour communiquer entre eux, désir tué par 
«l'évolution» des moyens de communication télécomman 
dée par le système capitaliste qui doit sa survie à la 
production de nouvelles techniques de plus en plus 
sophistiquées ..• 

Dans tout Etat; une radio, une télévision est un lieu 
stratégique ·important. où le consommateur n'a qu'à 
tourner un bouton pour recevoir sa dose d'information, 
sa ·dose idéologique ..• Ce n'est donc pas étonnant que· la 
structure étatique s'approprie toujours le monopole des 
ondes quoique dans certaines situations avancées du 
capitalisme (USA, Japon) ou dans certaines situations ou 
l'état est en pleine «déconfiture» (Italie), le monopole 
étatique soit remplacé par le monopole du fric (radios 
commerciales). 

Depuis plusieurs années des radios contestant le 
monopole étatique ont fleuri ou fleurissent un peu partout 
en France. Elles tentent une nécessaire réappropriation 
des ondes : c'est le phénomène des radios libres ! ! ! 

Dans 1.a plupart des luttes importantes de ces 
dernières années ont surgit des radios libres comme 
moyens de communication, d'information, de débat ... 
Dans la quasi totalité des villes importantes, on a pu ou 
on peut entendre une autre voix, d'autres voix, d'autres 
discours, d'autres chansons, sans publicité ... 

Les radios libres servant de moyen technique à une 
lutte disparaissent naturellement avec la lutte ; ce fut 
radio SOS Emploi de Longwy, Radio AJst,hom de Belfort, 
radio Darboy Lutte, radio Dufour lutte; ... ce sera radio 
Golfech, radio Faculté à Besançon ... RADIO EPHEME 
RES, RADIO PONCTUELLES, MOYEN NECESSAIRE 
aux luttes qui se mènent. 

. A éôté de celà, pas vraiment à côté d'ailleurs 
(puisqu'à l'origine de la plupart des radios de luttes !) des 
radios libres permanentes subissent saisies, brouillage, 
tracasseries policières, procès, ••. Les plus importantes de 
par leur expérience et de par leur «percée radiophonique» 
sont fédérées plus ou moins dans ce qui se nomme la 
Fédération des radios libres. 

Ces radios (au maximum une vingtaine) ont eu et ont 
encore ·comme objectif prioritaire la fin du monopole en 
faisant légaliser. Pour cela TOUT a été et est BON ! 

0le rapport de force sur le terrain en émettant malgré 
la rëpresslon, en essayant de s'appuyer sur la participation 
active d'un maximum de gens, en émettant. en public. 

"Ie rapport de force sur Je terrain juridique, où les 
radios n'ont pu que limiter la «casse». 
mais aussi .... ·. 

01e rapport de force sur le terrain de la politicaillerie 
en essayant de faire prendre des positions favorables aux 
Radios Libres à certains politicards, certains . partis (le 
P .S, le M,R .. G). Certaines radios ont vu utiliser· politique 
ment les contradictions de la social-démocratie française, 
en ne s'apercevant pas que dans I'anti-chambre du 
pouvoir le PS pouvait se permettre certaines concessions, 
certaines démarches alors qu'il est profondément comme 
tous les prétendants au pouvoir attaché au monopole 
d'état pourvu qu'il le gère. Bien entendu dans sa 
formulation . actuelle, ce monopole apparaît vieillot, 
dépassé, tous les partis et même Ié pouvoir giscardien 
s'apprête à l'aménager ; comme toujours les revendica 
tions des opposanrs (ici les radios - libres) serviront de 
laboratoire d'idées à. nos nouveaux dirigeants. L'état ne 
vient-il pas de répondre à un besoin en créant des radios 
locales (Radio Fréquence-Nord, Radio 7, etc ... ) 

Cette démarche de prostitution connaît actuellement 
son apogée à Lille avec Radio Lille 80. Cette radio, avec 
une logique apolitique implacable dit de non-sectarisme, 
demande un statut pour les radios de partis, de syndicats 
(mais représentatifs) en vue de «dynamiser la vie · 
démocratique» ! ! ! ! ! Ce n'est pas une vanne de Coluche, .. 
mais non I mais non ... c'est sérieux ... Pour eux, ce devrait 
être une «commission parlementaire nationale» qui leur 
attribuerait des émetteurs et qui pourrait leur supprimer ~ 
ce droit automatique en cas d'activité à caractère 
fascisant» ... On voit que l'affaire de la rue Copernic 
médiatiée a servi .... On imagine tout de suite des députés 
de gauche et de droite ûa pluralité oblige) interdire une 
radio. de la bande des quatre (PC, PS, RPR, UDF) pour 
propos fascisant ! 

Depuis leur début de coordination , les radios libres 
permanentes ont pensé qu'il fallait une charte nationaie 
permettant une plus grande efficacité. On n'a jamais su.à 
qui elle était exactement destinée, deux démarches qui 
d'ailleurs pouvaient se juxtaposé,- étaient en présence : 

-Adopter une charte s'adressant à la population (dont 
des sondages affirmesnt qu'une majorité se dessinent pour 
la liberté des ondes) et permettant ainsi un mouvement 
d'opinion imposant au pouvoir une légalisation des radios 
libres (Disons tout de suite que, nous n'y avons jamais . 
cru, étant donné l'analyse que nous faisons de l'impor-. 
tance des ondes pour le pouvoir politique actuel). 

-Adopter une charte s'adressant aux politicards en les 
mettant devant leurs soi-disantes contracdictions par 
rapport à la sacré sainte «démocratie» 



Cette charte n'avait jarnai.s pu être rédigée par 
manque de motivation de certains mais aussi par manque 
d'unité politique des radioteurs. A l'approche · dès 
él,ctions présidentlelles des «rapaces» qui ne visent qu'à 
une carrière radiophonique par le biais · des radios libres 
ont réussi à provoquer l'unité contre eux de la majorité 
des radios libres émettant réellement depuis. quelques 
années. Une charte a donc été signée excluant tout de 
même la publicité de marque. · · 

Dans cette charte, il y a 3 volets : . 
0 «Nous revendiquons . le droit de produire et de 

diffuser lccalement. et sans publicité des émissions de 
radio-diffusion en modulation de fréquence pour' tous Ies: 
habitants de ce pays regroupés à. cet effet au sein 
d'associations, sans but lucratif organisées conformément 
à la loi modifiée du te juillet.190b 

0 «Nous exigeons l'amnistie immédiate ... , l'arrêt des 
poursuites ... , la cessation du brouillage ... , la restitution 
totale du matériel saisi.... . .: . . 
CLASSIQUE, .. ce qui est alors important c'est de regarder 
-quelle est la)tra.tégie politique des signataires de cette .. 
charte JPO~ arriver entre autre à la fin . de la répression 
qu'ils subissent; et.là ... ce sont les propositions ! 

~ ° Ces . radios libres proposent un moratoire de 2ans 
maximum; Cesf donc une proposition à l'état pour qu'il 
«suspende la loi actuelle» et «autorise sur la base de 
critères techniques uniquement les radios libres locales à 
but non lucratif» ... C'est de la pure UTOPIE même dans 
le cas où les · gestionnaires de l'état seraient de gauche 
dans quelques mois ... à moins bien sûr. que tout le monde 
y trouve son compte... · 

Jusque là rien de bien nouveau par rapport à la 
rencontre des radios libres à Longwy voici un peu plus 

. d'un an (cf. C.A n•OOS) sauf qu'un an après, la durée 
du moratoire est passée de 3ans à 2ans ... peut être que 
dans 2.ans, Je moratoireaura disparu des propositions .... 
Patientons î Le but de ce moratoire est bien entendu la 
légalisation, c'est à dire la recherche d'un texte de loi 
élaboré en commission paritaire (état, radios libres) et 
adopté par le parlement. Nous avons toujours pensé et 
aucun exemple nous prouve le contraire, que toute . 
légalisation n'avait lieu que lorsque l'état avait les moyens · 
de contrôler et de gérer ce qu'il venait de concéder t Nous 
voulons émettre, sans marchander notre propre existence 
avec les pouvoirs politiques étatiques et financiers. C'est · 
dans la pratique en instituant un rapport de force .sur le 
terrain que l'on existe. Une radio qui vit est une radio qui 
émet. Bien sûr, ce n'est pas sécurisant I ET ALORS? 

25 
Cette charte est donc un appel du pied aux forces 

politicardes prétendantes au pouvoir à l'approche des 
élections présidentielles. Mais est-ce que beaucoup de 
radios y croient .... ?1? 

Au delà de ces divergences politiques, il faut 
maintenant poser un problème de fond. Malgré l'existence 
de .plusleurs dizaines de radios libres en France, malgré -le 
faitque leur nombre est croissant de part l'attrait qu'elles 
suscitent, les radios libres n'ont jamais pu réellement 
sortir deleur ghetto. Seuls, les gens «déjà branchés» sur 
ce phénomène (sans être toujours politisés d'ailleurs) sont 
à, l'écoute, On ne peut se limiter à l'explication toute 
trouvée de la répression, la situation sociale de ces 
dernières années y est . pour beaucoup. ainsi que le 
fonctionnement des radios libres. 

· Pour certains, ce qui était au· départ un moyen est 
devenu progressivement un but. Il ne faut pas alors 

· s'étonner' 'que certains désirent passer professionnel · au 
sein d'µqe radio ayant de gros moyens financiers.· Une· 
émission de radio, ce n'est pas un journal, celà ne se vend 
pas à· ceux qui veulent consommer ..• alors · comment ·. ·se · 
financer, se payer? Certains, sans scrupules politiques, se 

· lancent à l~ recherche de publicité ! D'autres, et· c'est ra 
majorité restent fermes sur leur position d'hier. mats 
parlent dès maintenant de permanents salariés. La rack> 
pourrait-elle devenir un projet alterntif comme une 
librairie, un restau, une imprimerie permettant à certains 
d'échapper au salariat traditionnel ? Alors se pose le 
problème : comment vivre de' la radio sans. publicité ? 
Quelques propositions voient actuellement le jour : 

- Réalisations de galas ..• du déjà vu, surtout utilisé en 
cas de détresse financière 

- Des «petites annonces» payantes. Les petites 
annonces radiophoniques ont toujours- été .moins efficaces 
que ses homologues dans la presse écrite ... et vu le prix 
très bas pratiqué par beaucoup de journaux spécialisés, 
distribués gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres 
(sans compter les annonces gratuites de «libé» et de 
«sandwiche] ce procédé risque d'être très peu rentable 

- Des cartes d'auditeurs ... Tiens celà fait un peu 
penser à la redevance quoiqu'elle ne soit pas obligatoire,. 
quoiqu'avec une légalisation sait-on jamais. Radio Lille 
80 qui pense à tout propose dans leur «projet de loi» l 
que <<90 0/o du prix de la carte soit dédit des impôts à 
concurrence de 3 cartes de radio par personne ... Les~ · 
représentants de Lille 80, font-ils campagne pour Coluche, 
Mais alors le soutien du P.S. va leur être retiré s'ils 
continuent ainsi dans la dérision ... à moins que celà soit 
sérieux : Les radios libres financées par les «citoyens» 
voulant payer· moins d'impôts ... un futur cas de conscience 

• · pour les cadres r 
Voilà où on en est dans notre réflexion critique. .il 

nous· faut maintenant prendre position· sur un projet 
concret de fonctionnement .... Voir le prochain numéro de : 
«Courant Alternatif». · 
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procès des GARI 
L'acquittement des cama.ra.des 1ncu1p,s pour le premier procès 
des GARI ne doit pas nous faire oub1ieor,qu'il :faut dors et 
déjà p~p!!f,rer un second procés qui aura lieu en Mars et dans 
leque1·eer~nt impliqués deux cama.rades résidant dans les. 
pyrén,ee Atlantiques.AJ.'ocoasion de ce procés,noua devons 
~galement rappeler que l.'un des eo-accu.sé,Jean Marc Rouillan 
est de nouveau en prison dans le cadre d9une autre affaire: 
celle d1Act1on Directe,etqu'actuellement,avec ses cama.ra.des 
emprisonnt§s il lutte pour obtenir le ~gime politique. 
Si nous critiquons la stràt4gie d'~ction Directe,11 n'en 
demeure pas moins que ce sont des camarades qui ont droit 
à"notre solidarit,. 

GIUI SONT LES G.A.R.I. ?ae 

.. 

Dans les dernières années de la dictature franquiste, les luttes vont s'in 
tensifier en Espagne. Luttes ouvrières, luttes politiques, luttas années. 
I.e régime espagnol va :intensifier la répression. Avec des m:ments farts carme : 

· en 1971 le procës de Burgos; 
en 1974. l 'exécutiœ de Salvador Puig Antich; .. 

. · én 1975 l' exkutian de cinq ~litants antifranquistes o 

M:ments farts, car ils ont suscité des m:>bilisatiœs sans précédent depuis 
la guexre. civile. Mobilisa.tiens en Espagne, mais aussi en France, et notamnent 
dans le SUd-OUest. 

· Ies manifestations succèdent aux manifestatioos; la lutte prend des aspects 
diff&ents, mais, confinée àans un cadre légaliste et ~t.e, elle na a. au- 
cun poids sur les décisions du gouverri,anent franquiste.· · · 

D'autant pl\1,S que le gouvernement français, de son cOtê, appuie le rêgirœ 
franquiste à tous les niveaux. Par des relatiais konaniques de plus en plus 
importantes, par un api:ui militaire (vente de mirages), par une collaboration policière, etc o •• 

1 
1 
1 . 
r 
f 
1 

. 1 
• 

CV est dans œ cari texte que des militants libertaires vont entxeprendre une 
série d'actiais dans le but aaapparter une aide réelle, ooncrête., ~- èt 1 décisive â la lutte antifasciste - anticapitaliste des larges franges de la po- . 
ptlation espagnole et aussi d'une frange nan négligeable de la pcp1latim fzan-. ! 
çaise. . ·'.· f 

Ces militants constituent les G.AoR.I. ( Groupes d'Acticn Rêvolutionnaire · 
Internatiœaliste > • · 1 

Leurs acti.ais vont aller à l'encontre des relations êconani~es franoo-es 
pagnoles , not.antœnt en sabotant des pylones à haute tension disti.ibuant l"ê-. 
lectricité poor les usines espagnoles. · · 

Des attentats perpétrés contre les liaisons rcutières, ferroviaires et; au 
tres, sans faire de victimes ni de blessés, vont xranifeste.r l' .intenticn gran 
dissante .en France d' isoier le fascisme. espagnol, à l'heure cil le g!iiverne- .:; 
ment. français préparait son entrée dans le marché cœmm, 

Des attentats o:ntre la participation des équipes· espagnoles ,aux·manifesta 
·tions sportives en France (aucun blessé). D'autres actions visent à isoler 
le régime fasciste. 

. 
1 . 
t . 
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Des clc'..:ions aussi conte l I Ëi;ili~;e 1 i.;.::.li,~r du rl:.'<]ime franquiste, comme 1 • in- ! Z 1 
cendie de 13 cars de péler:ins à LOlrdes, etc •••• (aucune victime). 

Ia liste serait longue. rvr.ais 1 ° événement le plus spectarulaire, le .plus dis 
cuté, fut l'enlêverœnt d8un banquier espagnol à Paris. Celui-ci devait être 
échangé cantre des prisonniers politiques en Espagne. Il fut .libéré sain et 
sauf. .. 

C'est cet acte qui sera jugé d'abordp en assises, comre un fait cruni.œl 
qu'on voudrait isoler de la lutte des GARI, des événelœnts exceptioonels de 
l 'épcque, de la chasse contre les libertaires en Espagne, des ~êcutialS re 
layées en France par une large intervention policière contre les libertaires, 
sur ordre de la Cour de Stlreté de l'Etat, institution poli tique, s 9 il en est. 

L 

Les G.A.R.I. cnt pratiqué une lutte armêe qui n'a tué personne. Ce sait eux 
que 1 'on a.a:elle les terroristes. A l'inverse, le régine qui les juge tue et· 
réprime, et protège les assassins, - ocmne nous 1 'avais :rrontré à la page pr~.,.. 
cédente - , et c O est son procès qui est à faire • 

Les G.A.R.I. ont fait le procès du fascisme et de 1 'Et.at. 
Le procès des G.A.R.I. ·sera celui du fascisrœ et de l'Etat. 

• 
l:INQ. 
ANI 

AJIRBS Ill •••••• 

En I974-75, les militants des G.AaReI. ont fait plusieurs moi~ 
de prisonaMais à cette époque on n•a pas osé les juger..· 
Le franquisme, le fascisme avaient alors, dans le contexte in 
r:ternational, une résonnance profondèment négative, et les ac 
.Etions des t.t.A.R.I. auraient pu rencont,.er trop de sympathie •• 

0 

.. Cinq ans après.il nous a 6té assez rabâché que l'Espagne était !devenue démocratique, qu'il n'y avait plus de:tyran en Espagne 
gt le procès ~es g~ri? en,assises,(juridiction criminelle) de7 
-vant des jures quJi, a l'epoque,ne savaient peut-3t~e pas qu1' 
~tait iranco, ~'inscrit dans un contexte bien particulier ou 
n•.on voudr.ait dépolitiser ·leurs acti.ons et n'en considérer que 
heur violence formelle. · 

0 

,Or, l'Espagne, c 'es;,· sous son nouveau visage ""démocratfque'"' 
la conservation d'une infrastructure franquiste qui continue à 
réprimer avec la mêm'e violence toute· tentative. de lutte contre 
l'exploitation et l'oppression capitalistes. 
L'exemple le plus frappant et le plus connu est celui du pays 

·•basque, mais la répression est toute aussi importante en Cata 
logne,Andaloueie, Canaries,.~. 
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BR 
L'e~lèvemertt du Jugè o~urso, puis sa lib~ratio~, dht montré s'il en 

était be~oin que les· Brigadess· Rouges restent 30 mois après 19 éxécution 
d'Aldo Moro ·üne iéalité org~nisationaelle militaireret politique de 
premiêre'importance en Italieo 

En parvenant à frapper des per- . Le mouvement r~volutionnaire 
sonna"11es. haut-plactis dans la hiérar= italien a connu un grave recul à 
chie de l~abpareil ré~tessif· del' cause en particulièr du manque de 
Eta"t i talien8 simul tanémerot avec· des clart~ dans sa cri tique et ses 
mouvements·de révolte~ des prisonniers rapports avec les BR. Les gauchistes 
politiques dabs les prisons de·hau- faisant l9amalgame entre mouvement 
te sécuritép et en libérant contre pour l'autonomie et groupesarmés~ 
touta,attente leur otage, les B.R. les coDrante léninistes dase 1°auto . 
ont gagné sans aucun doute une ba- nomie.restant coinc,s entre un sou~·· 
taille en dénonçant la situation des tien critique et une absence d0ana- 
détenus, en affiraantlaercapacité lyse les amenant à qualifier la po- 
organisationnelle parmi eux, Elles • li tique des 8., Ro de ddmentielle un. ~ 
apparaissent aujoÙrdvhui en Italie point, c'est tout. 
comme les seules capables de chan- En France, pire encore puisqu• 
ger la situation des militants on passe d0une quasi négation des 
emprisonnés qui sorft plus de 3000, BR _par les gauchistes alors qu O aucu- 
ce qui amènent évidemment beaucoup ne organisation d8extrème-ga~~h~ 
de camarades sensibilisés par la en -France n'a jamais att~int u~·1 
situation des prisonniers politiques niveau de développement num~rique 
à se ~approcher des BeR. et en pre- et d'implantation ouvrière équiva- 
mier ·1teu -beaucoup des clandestins lent à celui des Brigade~ "Roug~s· 
ou s·emi.,,.clandestins qui avaient en _Italie, d'un a1.itre c8té ce fut i'.· 
Participé à la gu~rilla diffuse pour certains une~pure et simple 
ou à d'autr~~ expériences d8organi- apologie de cett~ organisation. 
sations combattantes, en premier Cependant èn,Italie, ~e plus 
lieù Prima Lineae en plus la critique des BR saest 

Il est clair que ce succès est précisée, c'est cette critique 
loin de signifier une avancée du que nous devons faire circuler en 
mouvement italien~ bien au cohtrai- France. · 
re, ·il accompagne une détérioration IL serait long de s8étendre: 
extrème· du rapport de force sur le sur la naissance des B. R. au début, 
terrain de classep détérioration . des années 708 ont peut cependant 
illustrée aussi bien par la défaite constater que les facteurs princi- 
ouvrière da fiat à Turin que par peux en sont la ligne ultra-léni- 
la disparition des collectifs auto- ~iste des organisations gauchistes 
nomes;de quartiers ou d'entreprises italiennes qui favorisent l'entr,e 

· En effet il faut au moment mê- de militants dans une organisation 
me bù les BR marque des points, et au discours et au fonctionnement 
peuveni à nouveau illusionner des aussi stalinien que les BR, la 
camarades, réaffirmer la sépara- "tradi~ion hJatorique"des actions 
tian totale qui existe entre les armées. de la part de courants ou- 
objectifs et les intiér&t·s de ce vriers de la gauche du PCI de la 
"Par.ti Communiste Co·mbattant" _.qûe 9':'erre des iaartisans .;-jusqu • au mi- 
se veulent les BR et ceux dÜ ~ou- lieu des.·ann,es 50, l'impasse pro- 
vement de classe :n Italie dans gressive·d!~n mouvement ouvrier 
toutes ses composantes sociales, puissant qui apràs 69 se voit d~- 
ouvriêres ou non-garanties. .poss~der pet.! à p1au · de· toutes ses 

formes d'or9anisation autonomes; 

.I! 
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Co~ités Unitaires de Base~ Assem-. nouveau mouvement autonome, elles 
blées Autonomes. Conseils diUsine, restent sympathiques à beucoups du 
qui sont détruits soient par les seul fait qu'elles sont un groupe 
querelles et les magouilles inter- arméo Car dtautres groupes armés 
groupusculaires, soit par les ré- plus proches du mouvement sont n,s 
cupérations syndicales. qui servent en fait de trait d'union. 

Jusqu'en 75/76, le développe~ -~ .Alors que ce mouvement remet 
ment des BR et autour d 1 elles d O , · en avant une cri tique de la poli tique 
une quant~t~ d'autres groupes ar- instit~tionn•lle, des partis, de~ 
ffl'éS res·te· très limi iâo syndicàts.11 et des g;auchistes;· alors 

En eff~t de 69 à 76~ 19extrè qu~t1 exprime une volant~ de lutte 
me gauche réusiit à canaljsar la ~er'la base des besoins r~els et 
volonté de lutte de toute une gé- immédiats des différents secteurs 
n~ration dans une pratique politi du proldtariat pour construire un 
que qui abo~tit de fait à un sou~ projet.et une socialit~ révolution- 
tien du PCI et~ l'avancée élec- naire .. Les Brigades Rouges elles 

·torale de la gauche. L'extràme- s6enferment au contraire dans le 
gauche quand à elle voit sanctio~- jeu politiq~e en ~hercha~t à modi 
nêe sa politique par sa quasi êl1. · fier les or1entat1ons stratégiques 

~mihation du jeu institutionnel si de l'Etat et des partis par leurs 
ce n • est .la POUP-Mani f e·sto comme actions armées.. Cel.à e • explique par 
larbin du PC. C'est. la crise des la vision stalinienne de cette orga- 
organisationsqui s'êcroulent les nisation qui voit daris les vieux 
unes après les autres, de plu~ en courants stal~"iens et pro~soviétiques 
plus coupêes du mouvement social du PCI, la p6irlte avancêe du proléta 
à cause de leur politique suiviste rist italier,9 · .1$ .base du futur "Parti 

Le paradoxe C. est que alors Communiste Com'battant", VlÎlsion qui 
·qqe le PC tir~ les marrons du feu se traduit par l'ouvrièrisma absolu 
il dével~ppe en mima ~emps une des B!fto, la critique permanente 
nouvella politique qui prend toute non pas du PCI mais de la. ëlique 
l' extrènie-gauche- ;à contre-pied, B:erl~njiu~rriennenGÙi le dirige, la 
c, est le .comp;-omis historique. avec; critiq,ue .à sens: ut,ique de l 'impéria 
la Oémoc~a~ie Chrétienne justifié lisme américain accompagnée.du silence 
par la :r,alité popul·aira de la ba- complet sur celui de 19 URSS. 
se électmrale démocrate chrétienne Il est d'ailleurs un fait que les 
et par le danger d'un éventuel BR pllr\1i ennent . à l".@:cruter dan a ce 
coup .d'Etat militaire si la Gauche secteur d~ PC d'ob sont issus nombre 
se retrouvait majoritaire &vec de leurs· dirigeants Bt de leurs infor- 
seuleme.nt 50 et quelques %. mations. · 

Dans le mime temps se dévelop- Luobjectif des BR. est donc à 
pe ce qu~on ap~elle le mouvement ce\te ~poque de rompr~ toute possibi 
~utonome qui bien avant le temps lit~s pour le Comptomis,Historique0 
for\ de 77 connait un r,e1 d,ve~oP-en att~ndant que la crise mondiale 

~ pement da"s to~t le pays. 8?.qui s0accentu~ et par f'accentu~tion des 
ne ~e prive pas d'in~égrérl illé- conflits inter-blocs r~màne la PCI 
galit, et i·~~~ion d1re~t~ dans sa et avec lui la classe o~vrière da~s 

:i pratique poli t1qu~ quotidienne.. le camp de la défltn,te Trâiisiàme x"ntèr- 
C 'est la c~nJoncti~n de ces nationa~e, avec la.fin de 19Euro-C6m 

facteurs: qui favorise l essor des munisme~. 
groupes, .:~r~fs ~t bien sOr du plus ... Avec l O enlèvement de ~pro et· .le 
an'?i~n:_etdu mieux orga_r.,i5é les recul du moùvement ~EivÔlutionaai're, 
BrJ,g~des Rou~es.. Mime !i les BR ce~te ligna polil\Ï=qùe des BR a gagnée 
o':'t urae or.ig1n.e~ une ligne et un .n~n pas tant dans eea objectifs poli 
d1scours totalement ~tranger à ce t1cards que danj l~ém~ettement d , 

vement i taliene· u mou- 
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Le s BI~ ont tout fait pour 7',iciUt.f.•r 
l'échac du mouvement ~utoncm~P et 
l~n leaders de ce dernier eux nRcnt 
rien fai~ ~ temps centre ellaa. 

ft ~ujourd1hui en s'affirmant 
~entre la répression ccmm~ la seul~ 
2ltsr~ativR, les BR réussissent 
e~~ore i récupérer un bon nombre~ 
r.!~tnerui~;:;:. 

rf· est plus que temps de dénon- 
,-, . .-t· ") 1.;,.,,,..,r.f.lt",.,-,::, r')~·u,nc. M'l'"r;a•,,1•~,,·:1~1.·,.,r1 , .• r: •• ~ .~. _, •• f'-'\J_-: ..... ~. - ,v -..,~ ~ '. - ~ 1,} 

~~i ~'~et .. ·~" d'autre a&'un e~nemi. 
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L'article sur le film de KUBRICK paru dans C.A 
N* 3 a suscité la réaction suivante : 

Trop souvent un certain refrain resurgit au sujet des 
productions cinématographiques de Stanley Kubrick : 
«Kubrick fait un film de genre tous les quatre ans.» 
Etrange présupposé. Ainsi l'on aurait à faire à un travail 
parcel.hlirë, ponctuel, dénué de projet global et voué à 
I 'échec occasionner car bâti . de façon hasardeuse ? Il 
semblerait que le poncif soit ici réactivé à propos de 
«Shining», La majeure partie de la critique habituelle a 
d'abord éreinté ce film avant de faire, comme souvent, 
une volte-face prêtant .à sourire. On s'est appuyé sur le 
postulat déjà cité : . «Kubrick a sorti «son» film 
d'horr.eur.» C'est là où d'emblée vient s'ancrer une 
certaine· myopie. Autre base. d'analyse : Kubrick, avec 
«Shining», n'a pas fait un film d'horreur. Du moins pas 
au sens ordinaire du terme, Quelques explications tout 
d'abord. · 

Pour qui a vu et revu les divers films du réalisateur, 
depuis «les sentiers de la gloire» (interdit en France 
pendant de nombreuses années) plusieurs constantes dans 
la mise en oeuvre et le projet sont à noter. Tous ses films 
forment une chaîne à facettes sur un thème permanent : 
les rapports entre. l'individu et le pouvoir. · Tantôt en 
abordant le refus et les révoltes nés en 1917 sur le front et 
la répression immédiate et· atroce qui s'en suit («tes 
sentiers de la gloire»), tantôt en éclairant les rapports de 
la science et de la guerre et le rôle du savant dans ce jeu 
{«Docteur Folamour»), tantôt en traitant de la récupéra 
tion de la violence individuelle par 1 'Etat ( «Orange 
mécanique»), tantôt aussi en parlant de la montée de la 
bourgeoisie marchande face à l'aristocratie dans l'Angle 
terre du xvmr siècle (<<Barry Lindon». Le plus achevé 
dans ce projet reste peut-être «ZOO!...» où Kubrick 
parvient à symboliser l'idée qui soutient toute son activité 
depuis I'origine des temps, l'homme n'a rien créé de plus 
perfectionné et de plus dangereux que Je pouvoir. Celui-ci 
monolithique et menaçant, l'accompagne au travers de 
l'histoire et, par contraste, l'homme finit, fragile, par se 
dissoudre dans le flux temporel. Sur cette base, revenons 
à «Shîning». 

,Ici, vis à vis des critiques formulées contre le film, il 
est àééessaire de faire intervenir une autre constante : la 
technique · favorite de Kubrick consiste précisément à 
utiliser im canevas «de genre» (horreur, sr, etc .•. ) 
romancé' et usé (ici, épouvante à base Freudienne) puis à 
le vider de sa charge psychologique afin d'y substituer une 
densité autre, fondée sur des points de critique surtout 
idéologiques et politiques. Rien n'est affirmé, tout est 
suggéré mais présent. Ainsi, si l'on s'arrête au stéréotype 
du genre, subtilement. détourné, on aura qu'une vision 
très imparfaite de l'ensemble extraordinairement riche 
qu'est un film de S. Kubrick. Pour parler par images, 
disons qu'il s'agit là d'ICEBERGS dont il convient de 
saisir la. vaste portion immergée. · 

Les lieux : Les Rocheuses, un hôtel bloqué par les 
neiges, moyen idéal de se centrer sur une forme de théâtre 
filmé, de se focaliser sur les personnages. Mais aussi, ce 
lieu est chargé symboliquement. «Bâti sur un cimetière 
indien», il représente en microcosme l'univers socio-éco 
nomique américain fondé sur Je génocide. Deux sous-en 
sembles dans ce lieu : à, L'hôtel-labyrinthe, complexe et 
doté de sous-parties .: (cuisines-usines, salons et réserves - 
consommation, chambres - habitat). Il représente le lieu 
social de l'activité dite «rationnelle», du «travail» et du 
corps, envahi par le sang, rançon du labeur. Cette 
représentation du social-productif est doublée de son 
complément. 
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b) Le jardin - labyrinthe, lieu naturel et ludique, 
socialement marqué mais lié à l'imaginaire, à l'errance à 

· la sphère de la gratuité, de l'enfance et du jeu ; c'est un 
lieu également purificateur (la neige. joue un rôle) où se 
déroulera l'expiation du Minotaure. 

• Ici intervient la finesse suggestive de Kubrick qui 
dépasse poétiquement la fonction ordinaire du lieu. Cet 
univers humain en deux portions jumelles et imbriquées, 
avec ses circonvolutions multiples renvoie non seulement à 
la sphère du réel. social mais aussi tout simplement et 
anatomiquement à notre propre cerveau. Façon d'indi 
quer par la puissance de l'image le lien étroit entre la 
projection subjective et le déco( ambiant. · 

Sur cet ensemble, Jack, le personnage central jettera 
un regard de dominance menaçante, dans une fantastique 
séquence où il observe la femme et l'enfant se promener 
en miniature dans le jardin - labyrinthe, lui-même 
représenté en maquette dans une salle d'hôtel. Ce regard 
dominateur, à 12 fois autoritaire et structurant, représen 
tatif du pouvoir dénonoé par Kubrick est d'ailleurs 
rappelé et pointé par le nom même de l'hôtel : 
«Overlook», Belvédère ou Bellevue. L'hôtel, érigé (com 
me le monolithe de «2001») en masse rigide de 
domination s'est implanté symbolisant l'expansion sauva 
ge de la société américaine dans une nature superbe. Il est 
la métaphore dans la présentation rapide des personnages 
et de l'histoire. · · 

Le père (écrivain raté), créateur stérile : «as-tu pensé 
à mes responsabilités, je suis le gardien de cet hôtel, on 
me l'a confit ... ». raisonne en termes de devoirs. Peu à 
peu il devient le gardien des «valeurs en place» (ou des 
meubles en place) et le représentant de «l'ordre». De 
même sa violence progresse au fur et à mesure que les 
PSEUDO - fantômes se manifestent. 

La mère et I'eafant sortent vivants de l'affrontement. 
Le fils possède ce fameux «Shining» qu'il serait naîf de 
prendre pour une simple capacité' de «double-vue». Il 
s'agit là surtout de la conscience aigüe de "l'oppression 
qu'exerce de plus en plus le père au fur et à mesure qu'il 
adopte mieux les injonctions et volontés des «fantômes» 
qui reoresentenr ici essentieüemem des MODELES - 
IDEOLOGIQUES.que k,.père DQIT imiter et suivre pour 
faire son «devoir» de- pèr-;i.;p-ar exemple, celui-ci à son fils 
«JE VEUX que tu aimes cet hôtel 1». Il exige que le ms 
imite à son tour les modèles ambiants. Chez l'enfant;;la 
conscience de .la violence sociale, de I'autorité qu'incarne 
le père, se double du danger de l'intègration, dans cette 
même faculté. Ce qui est le cas, étant donné qu'un regard 
critique devient aisément un regard de pouvoir et de 
domination. f, 
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L'enfant et le cuisinier noir partagent cette margina 

lité ambigüe. Le cuisinier noir est à la fois prolétaire et 
«cuisinier chef» donc intégré au jeu du pouvoir. Sa mort 
permet sur un plan pratique le sauvetage des victimes 
pctentielles .•......................•. · ......•.•...... 

Le père s'occupe en activités vaines, tapant des 
feuillets couverts de «Un tien vaut mieux que deux, tu 
l'auras !» rappel de la propriété liée au pouvoir. 

Autre thème chez Kùbrick': la mort frappe chacun 
sans choisir. Elle · est ici symbolisée par un cadavre de 
femme animé et pourrissant. Ce qui la sort de ses 
représentations par trop classiques. Résumons-nous : le film· montre comment un homme 

peut-être intoxiqué par l'idéologie ambiante, comment le 
pouvoir fait de lui un de ses serviteurs, un de ses 
gardiens. Le but principal du film est d'étudier comment 
va s'ancrer jusque dans l'affectif et I'émotionnel cette 
idéologie. La direction de l'hôtel, c'est l'Etat meneur de 
jeu. Le fils détruit le père en l'entraînant finalement dans . 
l'espace ludique, en exerçant un contre-pouvoir. Le père~ 
finit quasi statufié par le gel, ayant perdu ses repères 
(traces) et n'ayant plus Ia possibilité de se fier à-ses 
modèles ordinaires. Image finale : évocation du. fascisme " 
historique et des années 1930. Là encore, pareil au 
monolithe-pouvoir de «2001», le père-autoritaire est 
présent à chaque époque. 

Kubrick produit encore ici quatre ans de prépan 
minutieuse d'une nouvelle illustration de ·ce qu'il déte, . .:; 
sans doute le plus : l'asservissement de l'individu au 
pouvoir, quel qu'il· soit. Cinéma· conscient de la période 
pré-Réaganl Mais essentiellement du grand cinéma : un 
spectacle où s'opère le démontage du spectaculaire. 

Christian Reims 

,, 

..., 
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