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Encore un numéro d'essai (005) de "COURANT ALTERNA 
T'F" avant la _parution11e I octobre,du. npuveau jour 

. ·-nal édi-té pa~ l ,:organisation Com:mun:tst·e-· Libertaire~ 
V~! CJ:eu.x- qlÛ. ·avaient êiiêo:Urs un abonnem errt. 'à: F:ro.nt Li;.. 
"'"'. hërt.aire ·contmnueront ·à recevoir le. j°otlrnal ••• Mais 

QUE 'LBS· AUT~ES S'ABONNENT~.:,:c•estNECE.SSAIRE POUR 
QT:f.E LE- JOURNAL· vrvR ·:·:. i··· · · 

'_, ., - ··1· " · · ··No.us· àvons· déjà: ~xpliqu.é dans le 004~le 
·'..;. C . .• fOnCtioi'ln:~meiit' du j~~p:al;et COIDJÏrerit' IlOUS le COnCe- 

: .. , vons •• ,;;.Nous, n1 Y-' renentl,,rons donc pas • 
i: ,. _ ::· ;, _:. ·.:· _j, 1 '· ·; . : .... · ~· • · : . :: ~· ~. • 

-:.\~:\ 

\:'. 

. _: 'Tent-er .de .. : saisïr ·:i:°e ~mouvement-- social n 9 iat · ~ 
pas chose simple étant donné_que· dans le seul hexa 
gone;sur un même1 type de·;·l.ü.tt-e1l,le$_ '·niYeai.t·x. de· cel 
ci..les expériences,Jleurs si.gnific~tions;sont diffé- 
rèntës,et m&me parfoi.i:i· div'ergentes. .'. ... '.. 
,: . On le constate avec le mouvement, étudiânt , 

et ·le décalage entre Caen et Paris par exemp1e~•e 
On le voj_t dans le mouvement antinucléaire 

oÙ' La ,lutte conti~.u~1 ~.:,.piogoff,.renait à Chcoz smaf s 
est . dana 11 Lmpaase comp Lè t e ~ Goldf ech e t;: lf_· Brà.ùd, 

. · c;>i(ii · est. abs errt dans la_. plupart. des. gr-ande a, villes 
· ,.m,ai·S;!,, O;Ù: d' aubr-e s .combat s se préparent: Ci vaux-0-{dans 
, .. :fit Viënne) ~Port de Lanne (dans les Land~!;!);;.·· 1:_r; .. 

·· · · · On le sent dans les mouvements rég:ionalis.- 
tes qui présentent de singulières différences (nous 
y :.!:~Viftndrons) en Bretagne,au .Pay s basque nord,et en cor-se; . · .. - . . . . . . . . . . . · . -_. . ·. · '·'.,·, ;;_::,;_:· :.±~ nou-s_a:Rri~tient,ctans toutes ces·iuttas1. _d 1,.e,ss.a_,yer de r.e:p~re~ :te.s éléments qu:ï,· .~perrne.,t.-tr.ons ·•· 
de _vlµnère l.è:):i~fa:!:ii;i,sin~·,de créer ;d~c!3 b;rècb.-es .dana ·· · 
te·consënsua ·socià1 aue met en place le Gis:ca:rdis- 

/ ~ 
me,:pour -r-ecr-eer -un -r-appor t de forcê ·quï··pui1,H>En1ret.;.;; 
tre en échec tous les projets répressifs qui se su;.. 
cèdent . (avortement11affichagel)ioi Peyre fi tte,Sto1éru1 
Bonnet,Imbert.&e) 

Mais ayons toujours à 11esprit que ce sont 
LES LUTTES OUVRIERES qui joueront UN ROLE CAPI-TAL 
dans les possibilités o:ffertes à t.ou.s ces mouvement~ 
de l;H>. .dével.opper· et d1avoir:quelqu1impact"·· 

· ·1;:t off'ensi ve électorale-, des partis tradi 
tionnels,m'a:ts 'aussi des néo-politiciens ( écolos,ré 
gional-îstes,-MLF)ne va pas tarder à se déchainer, , 
pour· canalià'e-r ces mouvements, et tenter1 en profi 
tant d'une st àgnata.on possible,de susciter "l'es 
poir des urnes11.Soyons l'écho d'autres espoirs .. 
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3 ent:qprises,3 Situations différentes comme nous le di.sions dans 

notre édito.Des grèves ••• et des communistes libertaires qud. ten - 
tent d 'Y intervenir et de se situer· par· rapport a tm mouvemen't ; 

L'article sur la grève du port de Rotterda.m:,que nous avions 
reçu il y a quelques temps,a déja été publié en très grande par 
tie dans"Agoran(a qui nous piquons une partie de la maquette..- ••• ct 
est pLus simple).Nous le republions ca~ il pose,comme cellrl sur 
Mardyck,l.e problème de 11isoJi..ement (moindre qu t a Mardyck cepen - 
dani:)des militants libertaires révolutionnaires,de la nécessité 
de ne Eas faire de triomphalisme, e·t de ne pas céder aux modea; 

Comment les travail.leurs vivent.;;.i.ls les "retombées d'tG.e 
lutte, d'une "grève"; comment ne pas perdre tous Le s acquis, quand 
il y en a·? La nécessité d '.une force .po If, tique communiste' liber 
taire : comment la constitù.er· et que doit-elle mettre· en avant ? 

Nous souhaitons que tous les camarades qui se posent· ces 
problèmes et qui vivent des situations semblables nous envoi.ent 
leurs réflexions,1.a description de Ji.a grève et comment il.a y in - 
terviennent, ce qui se passe dans la bo,i te quand il n'y a pas de 
lutte apparente ou. spectacalaire,quel contexte économique (ex,1• 
article sur le champagne)sert de tram.e de fond a la vie quotidi 
enne des travailleurs. 

Ce n'est qu ! ainsi que pourra s'établir un dia].o.gue uti 
le entre travailleurs révolutionnaires qui ne soit ni un rabacha 
ge idéologique (les grands principes! )ni la descriptio·n pure et 
simple d'un spectacle (la lutte des travaill.eurs)auquel. on assi..s 
te,que l'on analyse intellectuellement,et que l'on juge ••• 

A LIRE 
Le numéro 2 de PLOGOFF 80 
est en préparation. 
Pour se le procurer, écri 
re à: 

L'Encre y est 
12 place des Jacob.ins 

72000 Le Mans 
2 frs l'exemplaire 
+ frais de port 

L1Insurgé du Crassier, 
journal de l'UIS CFI1.I' Longwy 
10 numéros 25F 
20 numéros 50F 
soutien 50F 
L'Insurgé du Crassier, 
Rue, du colonel Merlin, 54400 

Longwy 
CCP 2156 03 D Nancy 
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·- DYCK 
MARS 80 

Un cahier de revendications long 
temps négligé par le chef de servi 
ce~ des expéditions en abondance, 
et c•est parti! 246 wagons bloqués 
dans l'usine, les trois locos d'u 
sine cnaz-géea de les acheminer de 
m&me~ auxquelles viennent s'adjoin-· 
dre deux locos SNCF .. I.e service 
'.r:ranspo.rt-Manutent.ion est en grève 
{une vingtaine de personnes.), sous 
la ho.ul.et te de 1a CGT 9 pour ne pas 
dire du PC. l!Jin scénario classique, 
mais avec quand m~me das aspects 
qui retiennent l'attention. 

D'abord, la durée du conflit, 
(38 jours) 9 une première sur Mar-:. 
dyck :. jamais un conflit n~a.vait 
duré aussi longtemps. ConvenoElS 
qu'il n•y en a. pas beaucoup.r, mais 
néanmoins on doit noter une radi 
calisation sourde qui monte, qui 
monte,·. bien qu I elle cherche enco 
re sa voie (manque-t-il un "bon 
meneur de grève",, comme on a pu 
l'entendre dire ...... ) .. Beaucoup de 
monde en est conscient ici. 

Et puis surtout le fait qu'une 
nette séparation ait été clair~ 
ment mise en évidence entre les 
ouvriers et les cadres (un coup dur 
pour- 1 'idéologie· dominante tendant 
à 11intégratioa) apparait eomme le 
point le plus positif de ce con 
flit~ à notre point de vue9 et sans 
doute riche d'avenir ••• 

Enfin,. l 'incarcéra.tion. d~s 3 
camarades. 

Ma1s revenons aux détailse6• 

ŒE comrT.:LE ,~u~=:J 
38 jours qui compteront dans 

19histoire d'Usinor-Mardyck,. c'est 

sGr0 Il y a bienœu·u.n grand·con 
flit e·n 73/) de 3 semrines).} c0nfli t 
mené par e.n comm.ll!:n:isteD petit ca 
dre et ma.inten'lnt per.'ma.ne-l'l.t PC ••• 
et qui n'avait rien donné~ sinon 
des rancoeurs; dilttne sem:a:L:ne, 1"an 
née dernière~ déclenché presq~e 
spontaném,ent paz- la bases aveE pi 
quets de grève (miai.s les syndicats 
y étai.~nt pour beaucoup) P e·t qui 
entendait s'opposer aux mesures de 
ch8mage techni.qn~ prises par la 
direction; plus q~elqnes débraya 
ges par ci par 1à~,mais fort îso 
lés (ce qui appara.!trait comme une 
c~act.éristiqae de.s nouvelles usi 
nes~ mais nous aurons 1 °0iccasion. 
d' en reparler)·<> 

L'originalité de ce conflit par 
rapport aux simples débrayag.es de 
service:: c'est sa p?ése:nce di.scrè- 
te~ fo,rt appréciée jpa..r' le .reste de 
l'~si.li.e. En effet~ les grévistes 
manoeuvraient. de· telle sorte qua 
11 activité de l. 1·11sine na soufflra:it 
pas tro,p des conséquence& de Jleur 
lutte~ b.ien q~9ils aient arfirmé 
que 1es expéditions seraient blo- 
quéeso Et de fait~ les quota de 
production fUrent pratiquement atteints~. 
Mais cela si4b,ai. t aussi. 11 arrêt de 
mort de leur aetionri pu:i.sqwe les 
gréVistes furent. incapables de sor- 
tir du m:éc:ani.sme de revendicattion 
traditionn019 de trouver le joint 
qui leur aurait permis de :faire cé- 
der la 0-.Lrecti.on<l> Il. fà.u.t dire que: 
la mentalité de 1°usine est très 
sourcilleuse- et que beauco,ap ont 
tet fait de penser qu0on "fait 1e 
jeu du patronu {n°a-t ... -on pas e-nten- 
du dira que ceux qu:i a~aient mis le 
feu avaient été payés par 1a Direc~ 
tion ?). Mais cela9 c'est sans dou- 
te le propre des usj_nes modez-ne a 
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(le chacun pour soi dans son coin, 
rageusement attaché à son confort 
pr·écaire. se justifiant par un tas 
d'échappatoires). Cette· mentalité 
là influence notablement les con 
flits et il est :possible que ça 
ait joué ici ("bravo~ les gars, 
joli.e gr.ève ! continuezp continuez, 
vous ne nous ·emmerdez pas !.o.) 

Ce qu'il est intéressant aussi 
de se demander, c'est quelles sont 
les conditions qui ont été requi 
ses pour qwe le mouvement ait wu 
durer si longtemps~ 

D•abord, le fait q~e les gens 
conce~nés étaient de ceux qui tou 
chaient les: plus bas -:salaires de - 
l •usfne;. ce qui veut· dire que .nou s 
avi~~ là des gens qui réagissent 
p]us.de.façon émotive (il '!}.1:f a 
ri~n de ·péjoratif là) queintel.lec 
tuellem~nt, donc qui sont sans dou 
te.plus aisémen..t touché~ par des 
mots· d•ordre manipu]atoires ("on 
les aura nos 2000 balles• etc •• ). 
-c'est une. hypothèse !-, mais qui 
sont. aussi d&s facteurs non négli 
geabl.es de cohésiono Car nons som 
mes· tentés de penser que si noua 
étions interVeDUS aVeC notre Ugcien 
Ce11 t on attai t bien ris.qu.é de cas 
ser une dynamiqueo Ca po~e vra:i. 
ment. p.roblèmet ce truc lè., pour ce 
type de conflito 

Et puis ce qui joue sans donte 
aus.si, c•est 18impact de la procé 
dure habitùelle.de la CGT (activi 
tés de CE, :Oeuvres sociales• flte 
de a .~ères •. ~ ... ) :.i: toute.s choses qui 
nous ,.appall;'a:1,S$.e_nt presque débiles 
mais ·,qui ont un fort impact émo 
tif,. .et qtji servent · par .. la sui te 
dans Le.s con:flit,s,-lài,:, · encore,. 

,. :·_c •.~~t. une bypo:thè.ac-o ,Et il nous 
f'aut bien reconna!tro:,:que .c I est 
unè·· force. Il. n 9y a :pas que. ça: 
q~i , joue , c O est sftr!i mais ça :a. 
son importance" · ... 

Entr'e autres, il y' a eu aussi' 
1a solidarité entre les différents 
organes de la. CGT, 1a bonn.a ren 
trée d'argent par les quêtes_ (les 
dockers donn.eient l::'égu.lièrement 
beaucoup d •argent) qui. ç,.nt en leur . 
inOuence sur la dur·ée dÜ co.nfli t. 

[ CA CADRE PLUS 
.. ] 

Les cadres~ ça n'est plt1s ce que 
c tétait ! On cr.9yai t qu'ils étaient 
'là .pour- que 1e travail. soit bien 
fait~ et paf,, on s'aperçoit tou.t 
d •un coup q1:1111s sont ef'feeti vement 
là pour que le travail soit bien 
fait, mais pas comme on le pensait ! 
C'est dur à accuser le. coup, et ]. •u 
sine ne s~en remettra pas; des rap 
ports de pz-oduc td.on à revoir an pers 
pective, cher Directewr ! (qn:i était 
d.ltm paternalisme !). Et puis~ on ·, · 
savait bien que ces fameux cadres 
étaient en surnombre, sans trop sa 
voir pouz-quoa , dbai.lle111rs:, et on 
les avait déjà Vlill8 i l.9oeuvre dans 
de précédentes grèves; mais 1àSI ça 
a été le bouqu.etl) les masques sont, 
tombés., Le.s cadres o,nt agr-e s sé à 
plusieurs reprises les: grévistes 
et ont essayé de casser la gz-è.ve, 
en voul.ant, sans y parvenirsi rem:et 
tre en marche 1.es locos. Et avec ça, 
la CGC a eu l.e culot de se porter 
partie civile dans le· procès q'rit1in 
tente Usinor· aux 3 gr·évistes.a. 

· Sans commentaire,s, n"est-ce· pas ? 
Mais cela sm.ffi.ra-til à inverse:r l:e-s 
mentalités ? Hum:cu ]l semble ·bien- 
qù & i]. y ait s, dans les li eux ~e pr:o...: 
du.ction d O avant-garde comme le n6,.....: · 
tre, une espèce de.s.u:peratructtlire 
idéolo.giqu:e qui s0im.pose à chacun 
d'entre nousi qui nous .écz-ae e et,,,. 
do.nt on a. to,utes les peines .du mon:-. 
de à de dép&trer~. Ca a toujo.u.rs,. exi.s.:. 
té, certes, mai.a 1$.~. on ·a vraiment· ;'r 

1.'impress:Lon d'une chappe.dep]omb:, 
de se çognel!"' contre des mur,s (son : /. 
mur ?) ~ Ce q~i· amène· cette appanens-. ; 
te. plllbiguité : ·Cacire.·. à. la fois haï -'"; 
et ,dul.é8. m~ê auq5.tœ] .. 1es. gens ont· :. 
11 air <;fo. s ~acc.roche·r ( ,faut d;L.re: · . 
qu'il Y· .. 9- des· .ri~qu.~s. à rem:ettl!"e .· ce-..· 
la._en ,cause);, ce:qui.fe,i.t .que 1"on =:: 
a toutes les peînes,c:iw: mondè:à abordér 
le sujet, et pl:u~ particul.ièrem;ei\:t 
en période de criseo 

.,· .. 
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1 I~ ONT' OSE ! 1 
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Eh oui, ainsi donc, après que· 
les ga.r-·s . eurent repris .le ,,boulot 
~a~~ _pratiqµemen~ ri~n obt~nir,:: 1~ 

· Dir~cti~n., i11voquant i:e :è:-églem~n~ : :::. -·, 
de 'J;,âusine, s'e-'i>i· ne. dans ,"l'ob.1i-t· 
gâtion" de: ,déposer pl,àin;te et de . ·,··. ·, '. 
jeter . -~;n · p;ris(?n. ), .. ~~~radP,=S-:, Leur ·,·{ 
délit· ? ..'Aro;Lr :·teiif._é .,de r,égl.er son · 
compte à ·1,1n· c·ontf_emâ!tr.e· •. · 1 .. l'in- . 
t.ér:l~ur dè,J•~sin€f, . qU:1, ·s.• opposait 
à ce qtte li:i" collec~è de. f.ri..c ait. 
lieu dana ''un bus, -â 1 '.entr,ée de 
l 'usj:ne •. ;Les an,s di,ve.rge_r.it .quant 
à 1.a·· 'mah~ê):-e_ ·dol'.lt ;Us, $--1l':; sont, 
pris~;_ ~t: d~ns '_ q~lle~: cj.r._çon~tan 
ces~·:.;..' Eit d~ n:• est pas le. lieu. de 
1e_ ~i;f:,~cfi -; tè>~j.ourà est~il que 
des "incendies" on.t été allumés et 
qu+un Cl:ldre (pa.s··ce1ui visé dta:il 
leu~~ !) à été ."blessé",. ce qui- a 
perm.Ü3.. à la _·Direct1.on dt en r~-Jou- 
ter '(ah!_ l•,aubain.e) ,. et d'engàger 
1a réprèss:i.9n, sans trop se mouil 
ler,, ~\ m&ni.eit peut-on dire, avec 
l•appù{ ·de l'usine. ta.preuve de 
cette_ hypothèse est que, .Lor-s d'une .. _·· 
m.anif' · app'élée se)J'l.ement par la CGT, 
et pour réclamer la libération im 
médiate des camara,des, il y ava;i t 
plus de représentants d'autres bot 
tes. de 1a ville que de Mardyck? 
(une quinzaine de. perso.nnes sur 
2000 que com1te 1·•usine, avec un , 
seul. représentant CFI1.r, !) 

I1 semblerait que nous assistions 
là à 1' expr-eaeâoa d1un réglelllient de 
compte .• En effet, si le mouvement 
a pu bénéficier d'une large sympa 
thie au sein de l'usin.e,-réelle ou 
feinte-, l'attitude dwsgars. q'llli ont 
fait 1e coup a été considérée• il 
nous semble-, comae une trahison de 
la confiance mise en eux; de J:!)lus, .. , 
l.e :tait que les ge:ns aient beau-. ,-: 
coup donné lors des collectes. et 
que l.es grévistes n'aient obtenu 
aucun résultat appréciable a amené 
cette hostilité. Ici, à Mardyck, on 
ne badine pas avec les principes, 
ah mais ! Ce qui fait que nous as 
sistons à une situation com:iéo-tra 
gique où nous vo.yons lTsinor-Dunker 
que,amené par La CGT et ses gauchis 
tes et les dockers PC, faire du ram 
dam pour demander la libération des 

gars (ils sont alléa j11squ~à in 
vestir lé Palais de Justice) alors . . 

que .Le a g~:ns de Mardyck restent 
muets comme des carpes! Et. nous 
ne savone pas si l.e- seu.l slogan 
eritœ-ndu à la dernière manifesta 
tion.: 11tibér~z nos camazade a, Gis 
card en pr:ison .,!_'t,.s~ra de ·nattœre 
à faire ,évoi~er JL:a ,et t'Ui~;lt.ion; on 

. 'peut en dou ter. - ) . . 
. . ~ .. ·. . . . .. 

[ LES':EMP~I:NliES, DES OTAGES g 
r :- s , . ; 

. ;:',Le ril·~t est- trop fo:r-Q:9 · C ~ es.t. 
sfir, mais à voir le halo d. • om.bre s 
qui eiit.oure ce conflit, on a :vrai~.· 
ment'l•iinpression. qu;1.l s11agit de 
cela& En effet~ depilis le début9 
ce conflit appara1t comme- une 
chasse-gardée de _la CGT_'(PC) !t où · 
on a..· de par l.e défa'tllt .flagrant . 
d 'info~ations~ l_es plus grandes 
ctiJ.f:i.cuJL tés à se r endr-e compte·· de 
l'évolution de la bagarr(U., Souci. 
d'efficacité o~ nanoeuvr-e po,li,ti 
que ~ on doit convenir qu ail man 
que pas mal de pièces ~u puzzle~ 
pour 3tre_ à ru~me de po,rt.e:r f,JJll ju 
gement -qui débon.che .sur- n.e ac 
t:i,on., Nous cro,yons mtoe .que ncus 
avons été les dern,iers avertis à 
Mardyc.k da 1. 9.i.ncar~ération des 
gars ( 3:i soit d:t t en p~ssantg, 
dont. 1 du PC et 2 de la CGT), ce 
qui. est un. combl.e ! M~me. 5 de.a 
délégwiés CFDT qui ont 9o~rtant 
participé au conflit ntétaient 
pas au courant. Il fa~t dire que 
celle-ci a eu une attitude pl:l!lt8t 
ambigÜe tout au long du· mouvemient9 
donnant; souvent la impression dia 
vmù.oir i!.ê 13aborder : assisterait 
on à une lutte de classe à. ].~in 
térieur de la classe!? El) effet, 
chaque . syndicat contrê31€J. une ca 
tégeiri,e de personnel:i au sein m~- 

.-- m~ :·4l1l:_-~·ervice, La CGT l.eà accro 
. chêllir,'s, -de, wagons et lès co,nduc 
teurs d,(¾ :tocostt et la CFDT Le a 

·, gratt;e ... papiers de ce m~e servi 
.·. ce. 'F'r;,ùisporta;Mtinatentiono 

>,Est-ce· quo la concurrence des 
deux syndicats est à 1 e origine de 
ces aberrations ?~•e T'oujïlurs est 
il que pratiquement seule.la CGT 
(PC) fait quelque chose pour ob 
tenir la libération des. gars. 
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C~té autonomie comme force sus 
ceptible d'apporter ~n relais néces 
saire et qui permettrait. dec poser 
les re-vendications dans des termes 
politiques, eh bien là, il faut bien 
avouer qu•i1 n'y a riev. de consis: 
tant po'l!Jzr le moni.ent!) m~me si nous 
jouissons d1un certain crédit auprès 
de l'usin-e (dif.f'icile à estimer d1ail- 
1eurs). En e!f~t~ il est extr3mement 
difficile d'engager un. débat réel 
lement p0litique avec des gens qui 
rentrent dans leur coquille en ces 
mamentts de cri.Seo Il y a certes des 

·gens radicalisés qui ont une attitude 
critiqliJ;e vis à vis de la pràtique 
syndicale, mais qui ne parviennent 
pas à franchir le pas leur permet 
tant de globaliser leur situationo 
Et c'est pas simple, c•est stlro D'au 
tant que po-ur globaliser, on est o 
bligé d '·avoir recours à. une analyse 
scientifique (m&me si le mot est · 
troJP to:zrt:, mais c'est ainsi) de cet 
te situation9 méthode dont on n•a 
pas la pratique~ loin de là, vu 11ex 
tr~me parcellisation des t!ches dans 
laqnal1e on se nre.ut.- mais que par 
cont.re la bourgeoisie possède~ dans 
le, climat de eoncuer-ence quotidien 
qu'e1le entretiento Et est-ce qu•alors 
réclamer une augme·ntation da s.alai- re se~1e~ sans perspective politi 
que• comme le f.ont·apparem~ent les 
synd:li.cats~ -telle la CG".f récemment 

{ 
11Voi:x du Nordtt du 24 mars 80 : 

"La relance du text.iJ!.e passe. pour 
la CGT, par ce.lle cm po.uvoii.r d'a 
chat. et par pl~s de fermeté dans 
les négouiatiou internationalesfl!) 
n =abonde pas dans ce sens ? En clair• 
capi taliste.s~ accroisse·z Totre ef 
ficacité ! On voit ce que ça donne, 
comm·ent ça .se traduit ata: niveau du 
processus de pro,duction : parcelli 
sa tfon. accrue, cadences, pro ducti- 
vi té, atom,isation (chacun pour- soi).:J 
Mais pe~t-Stre qu•on.aborde là~ 
autre problème plus profond. llJ;n, pro 
blème de survie. 

Cela nous amène inexorablement 
alors à la perte d& conscience de 
notre "rapport réel avec la socié 
té et avec le contenn de son acti 
vité"1a dont on parlait déjà dans un 
de nos précédents tracts. On est 
dans des cases apparemment douil 
lettes;· quoi! Est-ce: que les coups 
donnés par· le capital (comme! Ji.'in 
carcéra.tion de camarades) amène~a 
une .réaction ? Hum.. Il sem b1e; b:i.e,n 
que noae soyons prêts (bien dressés, 
devrions-nous dire) à supporter 
beaucou}ilo L•avend.r nous donnerà-t 
il tor.t? A snvre ••• 

OCL Dtmkerque 
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LES EQUIPAGES DE 
REMORQUEURS 

Pire 
encore, .i I fout savoir que seuls les 
membres des syndicats «reconnus» 
(F"-1V &. CNV) avaient le droit de 
prendre part au vote. Une fois vo 
tée, cette Convention prend force 
de loi pour l'année en cours. 
On aboutit donc à un «record» vo 

té par une trè's faible majorité de 
travai ! leurs présents, sons compter· 
les non-syndiqués, les membres de 
la FHY (syndicat de la Fédération 
des Ports, non «reconnu» et à ten 
dcnce léniniste) et ceux de, l'OBV 
,{syndic.oliste révolutionnaire/ rion 
'reconnu), 

A la rentrée, · les trovai l leurs 
constatent ce qui s'est passé et ré~ 
clament immédiatement une augmen 
tation de 50 florins (100 FF) par 
semaine. Les patrons et les syndi, 
cats refusent tout ne? prétendant 
<•qu'il n'y a aucune raison de remet 
tre en .cause une Convention votée 
démocratiquement,>! Lo réponse des 
travoi I leurs ne se fait pas attendre; 
GREVE sau.vage puisque non soute- - 
nue par les syndicats. 

LA GREVE DES DOCKERS 
En solidarité avec les travoiÎ1eurs. 

de SMlî INTERNATIONAL, plu-. 
sieurs entreprises du Port cessent 
le travail. Mais les choses ·ne s'ar 
rêtent 'pcs là. 
lès dockers, excédés d' OVOir à 

attendre 8 mois pour le renouvelle 
ment de leur propre Convention Col 
lective (étant donné l'inflation et 
la dégradation des conditions de 
travai 1) déclenchent à leur tour une 
grève générale sur le Port. 
Là encore, naturellement, les syn 

dicats refusent de soutenir le mou 
vement. Comme en 70/71, se crée 
un «Comité du Port de Ro1terdam1l 
(Rotterdams Haven Komittee) corn 
posé de membres de la base syndi 
cale, mais où l'on retrouve aussi 
des gens du PC et de quelques 
groupuscules gauchistes. 
Outre 2 ou 3 <<figuresJ> connues, on 

trouve dons ce Comité les délégués 
de 70 entreprises du Port. En quel 
ques jours, sous l'action de ce Co 
mité, la plus grande partie du Port 
est ·paralysée. Les dockers récla 
ment une nouvelle Convention Col 
lective. 
Entre temps, la grève se durcit: 

des piquets de grève ,ti ! légaux>> sont 
mis en place eux portes de la majo 
rité des entreprises du Port. Plu 
sieurs manifestations importantes 
sont organisées, l'une d'entre elfes 
et c'est un fait important à noter,se 
dirige vers le siège local du Pa 
tronat, puis sur le siège du Syndi 
cat des Transports FNV (dont dé 
pendent les dockers), associant 
ainsi clairement Patrons et bureau 
crates syndicaux dons une même 
réprobation. Le local. du syndicat 
est alors occupé pendant plusieurs 

Lo grève se dêclenche dans les 
derniers joÙrs du mois d' Août à 
partir du méconfentement des tra 
vailleurs de la SMIT !NTERNATIO· 
NAL quant à la fo_s:on dont la der 
nière Convention Collective a été 
établie. · 
En effet, les syndicats ~NV (fu 

sion récente de la NVV socialdémo 
crate majoritaire et de la NKV ca 
tholique) et CNV (syndicat protes 
tant jaune) avaient négocié un ac 
cord avec les patrons qui devait 
être ratifié par la base. Cette ratifi 
cation a eu lieu pendant lo période 
des vacances. De ce fait, sur 40% 
du personnel présent à cette épo 
que, la Convention Collective a été 
ratifiée par 158 votes «pour», 134 
«contre» et 16 abstentions! ... 

, 
jours par un groupe de -travailleurs ,. 
qui déclarènt qu'ils n'en sortiront 
que lorsque le syndicat aura déblo 
qué les caisses de grève. En effet, 
la grève étant sou.vage, les syndi 
cats refusent de payer à leurs .mem 
bras les indemnités îournalières 
auxquelles ih ont droit. 
Par ailleurs, des grèves de. soli· 

dari té éclatent dans le port d' Ams 
terdam et èi Vlaardingen. Mais là 
encore, ce s'ont les' syndicats qui 
vont mettre tout en oeuvre pour i so- 

· 1er les travailleurs de Retterdcm et 
empêcher. toute extension du mou- 
,vement à .d'autres vi lies. 
Fcce à cette situation, les tra 

vai lieurs prennent eux-mêmes en 
charge la solidarité. Un (Comité 
général de Soutien aux grèvistesi> se 
crée à Rotterdam-Spangen (banlieue} 
qui, outre l'impression d'affiches, 
l'organisation de meetings et de 
collectes, va mettre en place des 
équipes qui ravitaillent en eofé, 
sandwiches, etc... les piquets de 
grève 24 h sur 24. Cette solidarité 
s'étend rapidement à l'ens,m"ble du 
pays où divers groupes inorganisés 
ou organisés, collectent et infor 
ment sur ce qui se passe réellement 
à Rotterdam. L '08V verse à ses 
membres les·. indemnités· de grève 
dès le débUt, mois cherche, en 
plus, à aider financièrement les 
membres des syndicats (<Officielsi> 
et les non-syndiqués qui ne tou 
chent rien. 
A la fin de la première semaine de 

grève, les positions se durcissent 
encore plus. Des Assemblées Gé 
né:-oles régu I ières se tiennent dans 
lo ville (5.000 personnes, le 3 sep 
tembre, sur la Afrikoanderplein, une 
place de· Rotterdam). 
Pendant ce temps, SMIT assigne 

'l'ensemble de son personnel en jus 
tice. Lo réponse des trovai !leurs 
est immédiate; ils posent un ulti 
matum à la Direction: ou elle aban 
donne toute poursuite et se résigne 
à négocier ou des actions ,.dures>} 
vont se déclencher. 
Joignant le geste à la parole, ils 

occupent les bureaux de fa SMIT. 
Mais le mairo (social-démocrate) de 
Rotterdam fait déloger les occu 
pants par les unités 'mcbiles de la 
police, à la demande de la Direc 
tion. Il y aura des blessés de part 
et d'autre. · 

TOUS UNIS, •• CO~TRE LA GREVE 
Constatant que le moral reste éle 

vé et que la tension monte sur lè 
Port1 tout ce que le Capital compte 
de distingués serviteurs se met en 
oeuvre pour venir à bout du mouve 
ment. Pour cela, on a recours à la 
bonne vieille politique de la carotte 
et du bâton. 

- la ccrotte est offerte par les 
· syndicats des Transports FNV qui 
négocient discrètement avec la Di 
rection de $MIT et l'!Jnion Patrona 
le du Sud-Ouest et onnoncent tr iom- 



-·---- - ~· . . . ._ 

10 
ohalement qu'{ls ont v~t .. ,;u le poie· . , 
ment d'une «ovence» de 500 florins 
et des heures de grève, à condition 
que [e .. travail reprenne. l'os de 
chonce, cett.e pr.o·position est .totc- 
lement rejetée. . 
- alors, on va essayer le bâton: 

les patrons· uti'ljsenf ·éhis ·groupes de 
briseurs de grève ·pour· prov6quer 
des affrontements avec les piquets. 
Ce qui sert de _prétexte aux .outor i-. 
tés locales pour envoyer la brigade 
anti-émeutes ovec des voitures 
blindées, chiens, outo-pompe, etc ... 
sur le Port. Ce qui n'empêche pas 
le Maire (Social-Démocratie oblige) 
d'affirmér sans rire que «le police 
ne sera pas utilisée comme briseu 
se de grève, mais qu'on ne peut to 
lérer la violence physique sur le 
Port». Dons la Presse aussi, .tout 
le monde s'y met, de celle de droi 
te è celle contrôlée par les sociaux 
démocrates et leurs syndicats. Tout 
est bon pour tenter d'isoler et d'af 
faiblir les grèvistes et ceux qui les 
soutiennent. 
· Le 14 septembre, après plus ,de 
.deux semaines de grève, plusieurs 
milliers de grèvistes _se retrouvent 
dans le stade de Fe ijenoor s , les 
autorités locoles tentant d'empê· 
cher les rassemblements dons le 
centre. 11 y o, à nou 
veau, des affrontements avec des 
commandos de briseurs de grève. 
Les syndicats continuent · leurs 

magouilles et réussissent à faire 
voter majoritairement une proposi- · 
t iort «d'amélioration•> de lo Conven 
tion Collective par le personnel 
d 'une entreprise du port, 1 a .Seoport 
Terminal. 
Le. 17 septembre, patrons et syn 

dicats déclarent une nouvelle fois 
s'être mis d'accord pour proposer 
une «ovonce» financière en atten 
dant une re.négociotion générale. Le 
travail ne reprend toujours pas. 
· 1-1 fa1Jdra encore un~ semaine pour 
que, petit à petit, la lassif'ude vien- 
ne à bout des docker s.. 
Le lundi 24 septembre après 4 

semaines de grève, les dockers et 
1 es travai ! leurs du port r.eprennent 
le travail en n'ayant «obtenu» que 
les quelques f.lorins en plus. propo 
sé s por les· syndicats. 

LES SMIT COMTIHUEHT' 

Les amarreurs de c,SMÏT- INTER 
i'-iATrONAbi (30·navi.res, 500 per 
sonnes} continuent 'seuls la lurre , · 
Le T0 octobre, les patrons met 

l·~nt en marche 6 navires avec· le 
-c oncour s d'une trentaine de jaunes. 
Les gr.èvistes abordent deux navi 
res et les ramènent à I a côte. La 
po l ic e intervient, arrête, 7 grèvistes 
sous l'accusation de· epir oter ie et 
vc l de ncvire», 1Jn comité de fem 
mes ·organise des" rncn ife s+ot ion s 
de vent la prison et les détenus sont 
libérés après 4 jours pour éviter <de 
•r(;ubler l'ordre publie>>. 

C'es t presque sur cette victoire 
que prend 'fin le conflit le 15 octo 
~re, oprês versement de 2.000 F par 

la commune de Rotterdom1 conior 
mément aux dérnières revendica 
tions. 

CONCLUSION PROVISOtRE 

Nous n'al1ons pas refaire l'analyse habituel1e a ce 
genre de grève.Ce n'est pas la première fois(ni la d.er 
nièreYoue des travailleurs se mettent en grève sponta - 
n.ément - et affrontent patrons,syndicats~partis e:-t état, 
coalisés., 

· Les léninistes y vmient comœe toujours la pre~- 
ve que "les directions syndicales sont pourries" et es 
pèrent pr-endre leur place .. St.avinga,membre de la FHV et 
ex membre du Ken(un groupuscule· neo stalinien) qui fai 
sait partie du comité·de grèv-e déclarait:11cette grève 
est avant t:ott dirigée contre les di.re;ctions des syndi 
eats11.,Le PC,lni essaye de jouer sur les deux tableaux •. 
Traditionnelleme-nt,sea militants sont dans l.a FNV qu' 
ils.tentent vainem~nt depuis des années d'arracher aux 
sociaux démocr-at eas.En m,~me temps,il a pkaç ê un. de-, ses 
R!embres»Schultsel>dans le comité de grève,histoire d'évi 

· ,. ter d'être totalement débordé sur sa gaucne , 
Mais laissons la les léninistes et autres gau 

chistes à leurs petits jeuxc 
Quant aux autres,et en particulier L10VB (qui 

comprend de nombr-eux libertaires) et dont plusieurs mem 
bres se trouvaient au comi té9on peut dire qu e sa posi - 
tion a. été correcte tant au niveau de ]a solidarité qu0 

a celui _du respect de la démocratie oùvrière .. Ce qui. n° 
empèçhe pas q-µ,!elle n'a pas vraiment cherché a dépasser 
l'aspect purement revendicatif de la lutte (1e pouvait 
elle d'ailleurs en .tant que syndicat '?) 

On peut no t er 3 ou 4 tendance.s parmi le·s travail 
leurs: · ... Les membres de la FNV qui continuent a défen 
'dr e 1·a Lf.gne gé.riérale de leur syndicat,. 

.aL~s membres de la FNV qui s t oppo sen t a 1.eur 
syndicatqui,après l'expérience de cette grève,envigea 
gent de rejoindre les syndicats "non reconnus" (L10VB 
ou la FHV) .:ce sont les. pl.us nombr-eux, 

~ceux. qui étaient déja ma.mbres des syndicats 
II!arginaux et un c_ertain nombre d'inorgan:isés actifs ' 
sans positions précises.. · ~ 

Pour notre par t çen tant. que communistes libertai 
res,nous soutenons et par~icipons dans la mesure du pos 
sible a ce type de gr,ève dans la mesure ou elles pré~ 
sentent des aspects,sinon raàicaux,du moins en rupture 
avec l.e réformisme.Ceci dit,il faut qµe les libertaires 
évitent de tomber dans le triomphalisme.Ce n'est pas en 
avançant quelques bons slogans»quelques belles phrases 
sur 1111avançéè de l'autonomie prolétarienne",ect •• a cba 
que fois qu ! éclatent de tels m.ouv:ementsi,.qu 'on aboutira 
a quelque èhose~Nous savons tous que la force de récwpé 
ration du systèmeqm. fait qu.1i1 ne reste souvent pas 
grand chose de ces mouvements de lu.tte est grande. 

· Nous savons aussi qu'il n'existe pas a l'heure ac- 
tuelle d'alternative po Lf.t.Lquë quelque peu or-ganf.aée ea 
pable, sinon de fixer les acquis de ces I_uttes,de les em 
pècher de. retomber complètement., ., 
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Il ne s'agit pas de prétendre que cette alterna 
tive devrait ~tre ].e fait des seuls comaum.at e a libertai 
res,mais que ces derniers devraient ~tre capable de ·ja,u 
ez- un role important dans cette mi.se en place.Or force 
est de constater que non seulement le m.ouvement liber - 
taire révolutionnaire est très faible m.nn,ériquement et 
organisationnellement,mais qu'en plus,il passe plus de 
temps a cul.tiver les querelles de chapelle,a théoriser 
dans le vide ou a suivre La mode politique du moment,qu' 
a essayer de se coordonner un tant soit peu au niveau 
pl'atiqu.e,nationalement et internationalement. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus conc:rrète 
ment sur- ce sujet qui nous semble essentiel si on ne 
veut pas rester les éternels spectateurs de c e-s ]:attes 
sporadiques qui peuvent très bien se renouvel1er 1ndé - 
.fi.niment sans jamais débo.u:.cher sur une véritable ruptu 
re révolutionnair·e.même a long terme (a moins de croire 
au sens de l'histoire qui nous conduirait inéluctable - 
ment vers 1. 1 abolition du salariat.Il est toujo.urs per 
mis de r;ver. 

Des communistes Libertai~es 
de Zeeland (Pays Bas) 

PS.Depuis que cet artic]e a été écrit,on s8attend a 111D.e 
nouvelle vague de grèves sauvages sur les po.rts de 
Rotterdam où les syndicats 111 arrivent plus a cont.ro 

ler leur base.Un détail,l' OVB "syndicat révo1.utio,nnaire" 
compte depuis 8 mois 750 membres chez les dockers de Ro 
terdam. 
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SITUATION - DE LA CHAMPAGNE 

Le secteur de Reims et d'Epernay~' .. ".- . Ensui te gr'ace a une OPA réussie sur 
possede une industrie f'ruc~ueuse: Le CUSENIER, PERNOD"'."RICARD prennai t indirec 
CHAMPAGNE. Champagne profit pour. toµs · ' ,_ temeri't 1~ maj 9ri té · d~ CDC et la dissout 
ou presque. Les grandes marques ont pour · le 31 dé·cembre · 1 976 o BESSERAT de BELLE 
noms MOET -et CHANDON, PIPER, CHARLES- . · FON devenait filiale de PERNOD-RICARD. 
HEIDSIECK,MUMM,LANSON,POMMERY,Vve CLI- .Les associations se font sans toucher 
QUOT etc ••• La restructuration du capi- les marques.MOET vend des bouteilles 
talisme ·se passe plutot bien dans cette MERCIER.Quelques autres maisons sont 
industrie.Il faut savoir que par exem- , seules dont ROEDERER etco •• 
ple:Les fréres Gardinier(phosphates) 
ont repris POMMERY,~~ la mort_ d~.prince 
De Polygnac)aprés .wu'JSON qui 'es-t asso- . 
cié avec RICARD et champagne MASSE·'sans .. _La grande tendance du champagne 
oublier le cognac MARTELL 'quf, couronne . d·evient le monopole à outrance .A cela 
le tout.MOET ET CHANDON· a· rachetté ~'ajoute une demande de plus en plus 
depuis lon~temps les cavas MERCIER. Il ·considérable de l' étran~er. Champagne de 
est associe avec le cognac .HENNESijY et n'importe quelle quali te a n'importe. · 
la firme DIOR.De plus il vient·.:.d'âcqué- quel prix.Les marchés les plus important 
rir RUINART de BRIMONT.MOET possede le so~t bèlges,allemands,italiens sans 
plus grand nombre d'ouvriers. · oublier les américains.Les exportations 

On troui.re également les associations • représentent 30% des ventes globales 
TAITTINGER~IRROY MUMM-PERIER JOUET · e,t , · soit 56 000 000 de bouteilles· .• 
HEIDSIECK MONOPOLE, Vve CLIQUOT ( au --~ MOET voulant rentabiliser au maximum 
sommet Mme Poniatowski)o:nt absorbé ;~ses· exportations vers les USA décida de 
C.ANARD-DUCHENE,LEPITRE avee champagne produire directement le champagne en 
Geor~es GOULET et RICARD(tient encore Californie.Les travailleurs sont venus 
lui! l le PC fait ses provisions?.) r ·. · en France visiter les caves MOET mais 
HENRIOT avec CHARLES-HEIDSIECK e't la ·. oh l acanda Le s De retour au pays ils ne 
petite Compagnie Française des Grands voulurent plus travailler dans les 
Vins avec St RAPHAEL {qui a les produit.'3 mêmes conditions d0exploitations.Le 
MARTINI et CROVETTO-CARMONA)eBESSERAT salaire était nettement inférieur et le 
de BELLEFON passe sous controle en 1964 temps de travaii supérieur a ce qu'ils 
r.e CDC(Cie génèral DUBONNET-CINZANO). constatèrent en France. 
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LES CAVES PROFONDES 

-Prix moyen de l'hectare da vignoble 
planté:70 millions de centimes 
non planté:50 millions de centimes 
-nombre d'hectares plantés en 1980 
24 200 ha. 
=-Pcur- vi vr-o de ses seules vignes ( et . 
donc du vin)tun vigneron doit possédeJ 
environ 2 ha~ de vignes(le double s'i[ 
les loue) .. 
-Prix moyen du kilo de raisin:10 frso 

·-sachant qu'il faut 2 kg de raisin 
. pour faire 1 litre de chrunpagne,qu9en 
principe,il faut au minimum 2 ans 

·pour sortir une bouteille (dans les , 
grosses boites,ce nveat plus qu'un an\ 
qui va couter en moyenne 30 frs,. 
trouvez le prix du caviar., 
Les petits propriétaires fonctionnent 
beaucoup avec les c~opératives9il y en a presque une dan, charrue du 
vignoble.Le·role des coopératives et 
de mattre en commun les pressoirs et 
les cuves de stockages qui coutent 
trés chers ei de permettre aux petits 
récoltants(qui n1ont pàrf0is que quel~ 
ques ares de vignes) de .tj,rer le !IIBil 
leur prix de lel?' récoltè,qui sera 
pressurée11stockee et vendue a un prix 
convenableoUne quinzaine de coopérati 
ves peuvent être assi~ilé0s au négoce. 

CE QU'IL FAUT SLVOIR 

L ~.industrie du cha.mpa~e compz-end 
trois catégories:Le recoltant(11 000), 
le récoltant-~anipulant(4 OOO)et le 
né~ociant(MOET,MUMM etc)& . 
09% de~ vignes pl8ntées sont exploitée 
par les vignerons et 11% par le négoce 
Le ~égoc~ a vendu o~ .19799121 millione 
de bcuteilles,les re.coltants-manipu 
lants plus l~s coopératives: 63 mil 
lionso 
Le CICV (comité interprofessionnel du 
vin de champagne)fixe le nombre de kg 
de raisin à recolte~ à l'ha et son 
prix,avant la vendan3eePrenons u..~ 
exemple le CIVC estima que la récolte 
sera de 8 000 ~g à l'ha en appelation 
champagi~esLG Vi@:l~!on ceuille ses 

8 000 kg plus 1. 000 kg en coteau cham 
penois si du raisin re.~te on le laisse 
pourrir. ·· 
4 000 kg de raisin donnent 26 hecto66 
de vin. 
En trente ans les ventes ont étè 
multipliées par cinq soit de nos jours 
18.5 millions de bouteilles par-ian , 
MOET avait en 1978 un st~ck de 4 ans, 
BESSERAT de BELLEFONun stock de 3 ans. 
Les coopératives sont en grandes 
partis financées par le Crédit agricol 
Normalement le prix de. la terre en 
appellation champagne est de 500 OOOà 
900 OOOfrs l'ha,seulement le prix le 
12 mars 1980 atteignait 169 000 OOOo 
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Dana le ohampa~e .les avantages 

sociaux et financiers accumulés depuis 
une trentaine d'année ~ont des ouvriers 
une catégorie particuliére. 

r me au col 150à300 par mois 
P fidélitè 1 400 par an) 
P de vacances(900 par an) 
223h en fin d'année(5 000) 
P de tirage ( 20 par j our) 
une vingtaine de bouteilles 

· · gratuites 
Mutuelle(oédecin at pharma 
cien gTatuit ETC ••• 

Cela change les patrons étaient 
souvent les proprié,taireg.L'esprit de 
la corporat~on était plutot paternâ 
listeoDans plusie;u.rs :œaisons les pa 
trons ne sont plus les propriétaires 
des caveseils emploient des méthodes 
surtout basé surila production,le ren 
dement et le proftto 

Les nouveaux patrons ne cédent plus 
aux revondications et tentent,de re 
prendre tou·s ces avantages en se réfu 
giant derriére Les converrtd ons colleo 
tivesoLes méthodes employées sont div~ 
erses.,Lors de la fusion HENRIOT-CHARLES 
HEIDSIEC-~,les ouvriers de chez Charles 
se-sont mis en gréve pour conserver 
l~s avantages aoquis9les ouvriers de 
chez Henr:t0:t, ont ·soutenus cette action. 
·La diro c;ti~rî a off èrt. une p~ime aux 
ouvriers de chez Henriotpils ont repris 
le traveil laissant les autres seuls 
jusqu ta'· la reprise du. travail . sans 
garanties. ·· 

Salaire moy0n rra:nsuel avec les 
primes:4 900 (brut)~ -- Si on enléve les pr:i.mes le 
salaire passe a environ:4 000 
(toujours brut)., 

Quelques chiffres auproximatifs de 
ventes pour 1979 (en bÔuteilles): 

PIPER • .,. 
Vve CLIQUOT • .e 
Mill-1r-1 •• ~ . 
POMMERY •• 
LANSON •• o 
TAITTINGERe .. e 
BESSE.RAT de BELLEFONooo 
c.F.G.v .... 

4 000 000 
6 000 000 

10 000 000 
. ~ 000 000 
5 000 000 
3 500 000 
2 000 000 

850 000 
En France il se consomme en moyenne 
2,4 bouteilles par habitant· et par an. 
Dans l' espiü t de s gens le champagne 
est un luxe que l'on veut s,offrir aux 
grandes occasions. · 

Le CNPF essaye de faire un champ 
expérimental de la maison MOETpaprés 
1°assemblée génèrale du patronat 
françaisvun représentant de chez 
MOET a projeté d'individualiser les 
salaires .. 
Le monopole dans le champagne aurait 
de lourdes cons~quences pour les 
patronsoUne masse salariale impor 
tante au~enterait la dureté des 
luttes et leurs fré~uencesoL9idée 
lancée par les representants de chez 
MOET (si toutefois les ouvriers 
acqeptent!)ptentera de limiter les 
conflits. 
Pour. juger le salaire de tel ou tel 

_ouvrie'r9le fichage(un da plus) aer-a 
·essentiel.Fichage existant déjà sur 
l'ordinateur,plus celui instauré dans 
l'entreprise.Des points seront attri=· 
bués suivant la mentalité au travail, 
la politique,le rendement9les heures 
supplémentaires,etc,sans oublier le 
comportement lors d9une grévee 

tes conditions de trava.il sont trés 
précaires et différentes selon les 
servioesoL'expédition:travail à la 
chaine d9habillage(eà10 000 bouteille 
par jour)oCinq à six machines fonc 
tionnent,plus les fenwicks9on ne 
s'entend pas a trois métres$La 1 cave 
la chaine de dégorgement(1oà12 000 
bouteilles par jour) m~me fonction- 

-neman~ que l'expédition avec en priu:.~ 
une legère humidité et les néons 
toute la journée.La 2 cave:30m sous 
terre ou plutot sous la craie,une 
température constante de 10 et l1hu~ 
midité persistante.Un éclairage trés 
faible.De plus la manipulation des 
bouteilles est dangereuse~elles peu~ 
vent explosées à tout moment(dans 
une bouteille il y a 2 kg da prossio~ 
Dans les tas beaucoup de bouteilles 
sont cassées et malgré ras gants,les 
coupures sont nomb~euses9les arrets 
de travail aussi.Sans oublier la 
répression des chefs,dont le but est 
d'éliminer en distribuant un maximum 
d'avertissements a tous nies mauvais 
grévistes"oLes meneure·lioenciés"le 
s~laire individ~isé sera plus 
facile a inst0.w60 ·: 

-Connaissez-vous la di~férence entre 
un vigneron riche et un vigneron 

_pauvre?o~o 
-NON •• o 
-Le vigneron pauvre,cvest celui qui 
lave lui-même sa Mercedes? 
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II0.000 étudiants étrangers en France,c 'est trop pour- · 1 •image de nrarque d& 
] 'uni ver si t.é française.Le gouvernement a décidé de ·stopper net cette immi: 
gration incontrolée et de n.ettoyer "la pou.belle'i.Il; s.ë· donne par.,.].e déc.rat 
Imbert,les moyens de sélectionner cette po,pulation · ~ux>·conto.wrs trop flous 
(du riche boursier de son état a celui qui trime pour $itrni.onter- les obsta 
cles multiples,en passant par les enfants d1émigr~~;~~s e~ France~et qui. u 
tilisent la fac comme couverture sociale face aux· ·risqües d1expltlsio.n) .I1 
ne s'agit pas tant d'éliminer tous les étudiants étr~ngers que de ma:t.trî - 
ser la formation. des futurs cadres de Ji 'im.périaJ:Jsm~...; flt:ançâ,is.Si l.' on a _ 
donné une indépendance relative aux anciennes: çdlo'nîeà ;11 .fattt qu'au moins 
les futurs dirigeants que l'on· forme soient côm.i~t~p~è. pour obéir aux oœ - 
dres du commandement êconomd co-epo H tique multi:nâtl;:~~;,.:;t~Contre ces m.e;slllir-es, . 
moins racistes (le leitmotiv des plaureuses)ql,J.t, .d~iï~f}:~ 'J;.ogiqu·e d1.un con - . 
tro,le social des actiVité des étudiants étranger1;(.~n.· ... Fr~n~.ë(paa de:. po]:iiti- . 
SVP)un mouvement de pr·otestation nait.D'abord {:lur·.'ï~s· baae s d'une soli.da - 
.rité humanitaire et. idé:ologi,q~e (Angers)le m,ouv~iri~nt ,dè. .èes "nouveaux étu-. 
diants",par le refus d~,.dialogu.e qu'il se voit ôpi?9.~er,éé dêplace· a~ .. un .. 
autre t~rrain,d' aborrd ç.elui. de l 'aff'rontement ~oi~iit. ., Çço~iiensus al';lti..:r~ - 

. pressif)puis sur cel..tµ.. de .. la revendication pl.us. i.éné,rale.,c~lle· du refus du. 
controJJ..e social illlposé a l'ensemble des couches préc-a.r;isées.Cela permet 11 · 

irruption d'une figue ~ociale,.existante jusque ia ci.é;-;façon .diffuse et qui · 
tro111ve dans la lutte aux côtés des étudiants l' o.ecasd.on de sa r-ecompo aa ti 
o,n comme fo,r-ce en mouvement.Grenoble,Caen,Pari~,Di-jqp. ... ose~oli le rappoll"t 
entre étudiants et" éléments ext érieurs11 les contenus. _d.e .).a· lut te·. varient. 
A Caen on voit naitre une assemblée populaire de la ville.A G:renobl:e(gros, 
se ville universitaire) la lutte initiale a payée;l.ea; étudiants étrangers : 
sont réinecri ts,les mesures répressives levées., .• ·.m-ai's· :.jus:qu.1 a quand ?.··A:~:.= .r· 
Paris ••• un mort. ,, .,:· '.' ;,·,.·.· .· ,,.· ... ,.-:.: 
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Ce texte a été ~édigé à par 
tir de notes prises au cours 
de différentes discuss\ions avec 
des gens investi dans la lutte 
"étudiante~.?articipaient à . 
ces débats aussi ~ien des étu 
diants,des pions,que des gens 
à p~iori extérieur à la fac: 
des chomeurs ou des travail 
leurs venant d'autres boîtes. 

chronologiquement: 
parlant 

Les premiers éléments de la 
lutte seront.liés aux mesures 
priies contre les étudiants 
étrangers (l'un d'eux a été 
expulsé recemrnent) et le décret 
Beulac visant une catégorie· 
½ien préçise d'étudiant:les. 
pions. 
C'est essentiellement les 

pions qui dynamiseront en effet 
dès le mois de mars.Les grèves 
se feront de plus en plus fré 
quentes avec des AG.Malgré 
tout le mouvement stagne (voir 
Acier Inox n° 3) .• Les organisa 
tions syndicales sont toujours 
là essayant d'"impulser" des 
actions,suit toute une série 
de manifs.Mais rapidement les 
débordements sont de plus en 
plus fréquents; une centaine 
de personnes pénètre dans le 
rectorat.Les réactions ne se 
font pas attendre,la police in 
tervient,les organisations syn 
dicales et responsaples dénon 
cent ce débordement minoritaire 
Que~ques jours plus tard lors 

-·a' une AG de pions se dégage 

(pas encore de façon unanime 
mais de façob massive) l'idée 
de se saisir. dans les bureaux 
de la comptabilité du rectorat. 
Les dossiers servant à faire 
le décompte des jours de grève. 
Lentement _la tension monte, le 
rectorat est barricadé,les for 
ces de.police sont de plus en 
plus nombreuses, et les étu 
diants aussi.Finalement les 
cailloux vollent,les vitres 
tombent,les flics bQndissent 
les lacrymos empestent.Les 
heurts se durcissent,les étu 
diants sont finalement chassé~ 

du camous.Barricades dans une 
rue voisine et jusqu'à 4 h du 
matin les heurts se poursui 
vront.C'est cette nuit là qu' 
un camarade se fera arrèté av2c 
un lance pierre et des muni 
tions dans dans les poches.Il 
passera en .flagrant délit.Le 
lendemain mobilisation trés 
forte sur le campus mais la po-\ 
lice ne fait que mont~r la gar 
de. · 

C'est le M~rdi 29 avril qu' 
Eric passait au tribunal,aussi 
la veille était organisée une 
manifestation,contre la provo 
cation et la repression policiè 
res, Elle était appe Lé e par 
tous les syndicats et même cer 
tains partis politiques (ou 
sections}.Mais aussi par les 
étidiant~ de façon·noi structu 
rée.L'AG étudiante devait déci 
der en plus de la participatio.n 
i la manif d'être en t~te du 
cortègè. La suite est connue, 
pas le moindre échaufourré,et 
pourtant la police intervient 
yiolcrrunent,elle coupe la manif 
en deux,embarque n~importe qul, 
et charge en car les individus 
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isolés.De retour au campus,on 
assiste à une déroute que le 
;1AS en particulier sent trés 
bien.Il propose une action "rai 
sonable":l'occupation dé la fac 
de lettres.L'AG est houleuse, 
mais la proposition est accep 
tée.L'occupation commence ••• 

~ais à part le ravitaille 
ment en boiss6n ou casse-croate 
rien ne s'enclenche.Beaucoup 
de discussions,quelques jour 
nalistes~ en mal de copie - en 
oarticulier celui du i1atin d~ · · 
?ar is, sont_ là pour prendre note 
de tcius les bruits de couloi~s.: 
Il faut dire qu'ils n'ont pas 
les traditionnels interlocu 
teurs valables puisqu'il n'y a· 
pas de co~ité de grêv~ ! Appa 
raissent alors les premiers bom 
bages, puis dégrc;1dations.Les 
discbssions sont' alors pasèion 
nées car les réactions sont;- eri-: 
ti2res: pas de casse ou alors 
vous nous faites chier - dehors ! 
A ce ~ornent là s'engage par pe~ 
tits groupes en débat le pour~ 
quoi de ces dégradations, débat 
qui débouche trés vite sur le 
pourquoi de l'occupation.Tous 
semblent trés vite d'accord ~ur 
le fait que dans la tête de tout 
le monde ( et ceci lie à la ~a 
rano générale s~~te à la mahif) 

occuper la fac de lettres vou 
lait dire résister aux flics · 
sur' un terrain déf en.:;ia.b;l.s? ._ •• 
mais les flics ne sont pas ve- · 
bus.Certains essayèrent de pro 
poser des"trucs a faire",mais 
rien n'accrochait et tout le· 
monde de partir tranquillement. 
C'est à ce moment qùe l'on com 
mence a parler de radio.Le Len 
demain Droit reprèn'd·1es cours. 
Lès AG du matin sont vides et 
tournent en rond.L'aprés midi 
AG centrale dont le principal 
thème sera c6mme le matin d' 
ailleurs:il faut se structurer,· 
"conunent pouvons -nous nous·or 
ganiser ?".Suite a cette AG qui 
parle beaucoup ·d'initiatives 
apr UER, vont na!tre,sans qu'il 
y ait de dêcisions de prises, · 
tout un tas d'initiatives allant 
de la mise en place de la radio 
de l'inf6im~tion dari~ les lycées 
~ tout u~ tas de faux débats 
répartis par salle Gtc ••• Un ac 
tivisme'assez nouveau dans cette 
lutte.Tout ceci extepté la ra 
dio n'aura pour ainsi dire pas 
le t~~ps ~e fbnctio~ner car le 
~eek-end du·p~emier mai est là 

· 9our éloigner la majorité des 
gens du campus.Seule la radio 
reste avec tout ceux qui. par- ' 
tic.ipen-t à la ,manif informelle· 
appel Lée au cént.rê vil le .• 
(Voir l'article ~ai Mai ~ais 
E_our Caen) 

quandle mouvement 
etrouve 

e campus 
. , 

Cette rupture assez nouvelle 
avec lés for~s: traditionelles 
de lutte ne :1:aissera pas 1ndif 
férends toute une frange de ca 

-marades en rupture eux .aussi a 
vec les structures syndicales 
(en dehors ou pas de ces synd~ 
cats) et qui eux aussi se bat 
tent pour des luttes ayant un 
fonctionnement démocratique.Ra 
pidemerit,tous ces gens que nous 
pour~ioni rassembler sous·1e 
terme "mouvement",· se retrou 
vent au coude à coude dans les 
premiers affrontements avec les 
flics, puis dans les AG,- a la 
radio etc ••• 

s 
sur 
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le mouvement 
étudiant 

xtste ... t-il? 
Certain~ pensent que le mouve 

ment étudiant éxi$te dans la 
mesure ou chaque UER a voté la 
gréve aveci- une forte partici 
pati~n .rn~is est-ce que celà 
est ~uffisant pour parler d'~n 
mouvement t'autres expliqueDt 
qu • au contraire Le s étudiants 
se trouvent actuellement dans 
une ·dynamique qui·a.êté encle 
nché par les pion puis an.tmea 
par~·la respression policiere 
au même niveau que tout un tas 
de gens investis mais extériaa 
re au campus , 

(1 ou tes dy 
a~ la lutte 

Commé nous le soulignions 
· tout à J·1 heure la lut.te pxend 
vraiment vra!.tr.ent de l'.&mpleur 
à partir de l'appdrition des 
flics sur le campus. 
Il y avait au dêbut d'avril, 
une mariif de soutien a~x étu 
diants étrangers; seule~ 400 
personnes y étaient; Ce n'est 
donc pas ~et aspect de la lut 
te qui a été mobilisateur, 
Par contre les pions eux font 
une manif beaucoup plus impor 
tante, le lendernain.Noton~ 
que déja daris ces ~anifs,il 
n'y avait pas que les étudi 
ants mobJlisérJ.sur ces ter 
mes. La solidarité des lutte 
semble se pratiquer de plus 
en plris spontanément.dans le 
mcuvenent. Mais c'est à par 
tir.· des interventions polici 
éres que l'on assitera à la 
mobilisation la plus:. large en 
particulier dans le milieu étu 
di~nt. Cette phase durera jus 
qu'au mardi 29 avril (d~te de 
libération du camarade jugé 
en flags). 

u 

... 

Durand tout ce 
temps, les AG ne feront que 
discuter des ripos~es contre 
la répréssion. Et notons que 
de façon pratique ce genre 
de ·débat est réalisable en AG 
Mais dés que la préssion poli 
ciére cesse et que le camara 
de est jugé, et relachê, un 
grand vide ~pparait, duquel 
naitra un éspéce d'activisme 
mais aussi tout un tas d'ini 
tiatives souvent collective 
amis à plus petite échelle: 
AG,d'UER ou simplement grou 
pe affectif. On peut dire que 
durand cette derniére phase 
la radio sera l'élément le 
plus_ fort puisqu'il sera avec 
la manif la seule interventi 
on du mouvement; déja certai 
nes incapacités apparaissent 

L'occuption des locaux de 
la fac sous-tend tout ~n tas 
de·salles disponibles mais 
toujours pas utilisées. Donc 
incapacité de gerer tout nu 
potentiel d'animation. . 

Les limites dans la ~a 
çon collective d'assumer· la 
radio sont lè contenu et aus 
si la protection.Le soir de 
la réunion, la radio cesse d' 
emettre faute de protection 
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du collectif anti--fascis te ------- 
DécidGe voici plus d'un mois 

s~r une ·initiative de laquelle 
rious étions solidaires, une ma 
nif était prévue le premier mai 
place Saint-Pierre à Caen.Parti 
du constat que les manifs du Ier 
rnà~ nétaient plus que des proces 
stons et que celui-ci avait su 
être récupéré p~r le capital.Il 
aVait été décidé au sein du comi 
tê· anti-facistc, d'opposer l la 
r~cupération, l'arme de la déri 
sion et de la fête. Le C,A,F. 
erit.end a I talors montrer Le s r uo t.u 
rês éxistant ~ntre ceux qui 1è 
cmmposent(travailleurs(ses)-c~o 
Meurs-étudiants) et les partis 
syndicats~gauchismc. L'initiati 
vé de l'appar~tion de par sa for 
me (huiour, déguisements carica 
ttiraux, dérision) que par le 
fond (contr~ le-travail salarié 
contre le capital) se voulait au 
tonome 

fil] pass9n~ . par 
rassemblée générale -,-- . . 

etudiante 

Malgré l'opportunité du moment 
Le MAS provoquant une· AG centra 
le à un moment ou nombre de per 
sonnes se retrouvant dans la mou 
vance, sont investis à des tàches 
matérielles ne pouvaient de ce 
fait suivre les débats et parti 
ciper au vote. Malgré tout cela 
donc, gauchistes et syndicalistes 
estudiantins - purent influen~ 
cer que la mollié des présents 
à l'AG qe 8 voix majoritaires, 
du moins sur le moment. 

g ~ manif ~ premier 
mai· - 

C'est atravers une AG magouil 
larde que se débat l'apparition 
de~ étudiants en lutte le Ier 
ma-i, Deux positions sont avancées 
-Apparaitre dans le centre oe la 
v~lle à l'appel du C.A.F. propo 
sition relevée par la mouvance 
anti-hiérarchique et anti-autori 
t.aLr e qui caractérise un pole 
daris la gréve et les occupations 
-~Ou rejoindre le cortége appelé. 
par CGT,FEN,PC proposition appu 
yée par l'UNEF et la LCR déguisée 
en MAS qui défile dans les quar 
tiers, 

Le Ièr mai offrit donc deux 
mand f s aux mêdLas , Celle fnaugu 
rant la nouvelle saison <les 
syndicats allant vers la péri 
phérie appelée par les réfor 
mistes et gauchistes (LCR-PCR) 
qui ne réunit que 500 à 700 
personnes, (favorisant de fait 
la proposition du pouvoir en 
place visant à interdire les 
manifs dans le centre ville) 
L'on comprend aleEs aisément 
le bilan négatif que tire la 
LCR (tract du 4.5.80) "2 manifs 
aussi maigres l1une que l'autr~ 
Une belle demonstration de di 
vision". Nous comprenons fort 

bien que le rôle ingrat de col 
1er au cul desréformistes com'nf. 
des hémoroïdes, laisse un gout 
amer à ces militants. De fait 
elle a raison d·e .t.ü:er le bi 
lande l'eches qu'elle a subi 
a une manif appelée par la CGT 
la FEN, le PC et les gauchiste 
appuyée par les médias qui. n'a 
réuni que 500, personnes, Cela 
a de quoi poser question à nos 
avant-gardes éclairées.D'autant 
plus que pendant l'AG, elle 
tenta de magouiller déguisé8 
en MAS ou elle se proposait en 
tie autres, de faire red~scen 
dre ies dites organisations 
vers le centre-ville. 



Le rassemblement place St. 
Pièrre mit un certain temps à 
se concrétiser et à démarrer 
L'attitude des f.orces policie 
res des jours précérlents pou 

-~~it laisser ~raindie le pirs 
·Le souv~nir d'un-premier mai 
1975 ou les forces du "désor 
dre" avaient ratonnées avant 
que. le ras-semblement ne se réa 
lise au même lieu explique l' 
hésitation· de plus d'un (une). 
La·manif démarra,rejointe dès 
lé début par.des motards qui 
avaient choisi d'apparaître 
sur leurs propres problèmes de 
façon bien indépendante.C'est 
une manifestation d'environ 
500/700 personnes qui parcouru 
les rues de la ville sans ban- 

. derolle ni service d'ordre.Cer 
tes dans l'absolu,la LCR peut 
la minimiser et l'on comprend 
pourquoi,mais là oil elle ten 
te de trucquer par omission 
(sans doute),c'est que ce cor 
tège n'g P.té appelé qu'a l'ini 
;___;_c.;__.i. ',; -· .; .• - ·,mi tP. ;::i·,.-, ..... .:_ [ascis 
te appuyé par_ uue frange du 
mouvement étudiant et pour 
tous média: Radio Pirate. 

De plus ce cortège n'était 
en aucune façon le résultat de 
la division des syndicAts ou 
des partis politiques comme 
voudrait le faire croire la 
LCR,mais était concue et car 
le comité anti-fascisle et par 
les personnes présentes co:nme 
l'affirmation politique dure~ 
fu3 des partis ·et des syndicats 

. Cette manifestation regrou 
pant étudiants,chomeuis,travail 
leurs ou autres a été de fait 
la première apparition d~ ce 
qui caractèrise l'aire de l'au 
tonomie sur Caen.Mouvement dif 
fus,aux sensibilités différen 
tes voir peut-être contradic 
toires,sans ~xpression politi 
que. collective.Apparaissant. 
surtout sur le terrain de la 
violence (manif.des ponts, _I7 
ricvembre à Caen, .carrefour). 

1- 

> 

En cela la manif du Ier 
Mai a été dans la dynarni~ue de 
ia frange luttant sur le ter 
rain de l'université ·ou là aus 
si gauchisme et syndicalisme 
on été aux poubelles de l'his 
toire. 

Cette affirmation a été ~ 
traduite sans équivoque par 
les mots d'ordre qui l'ont dy 
namisée: "les consensus çà 
fait des cons sans-sous","nous 
voulons tout,tout de suite", 
"les partis ,.les syndicats on 
en ~eut plus","contre lare- 

. pression français-immigrés:so 
lidarité" etc ••• Dans sa forme 
la manif permettait a tout un 
chacun (une) . d • exprimer ses dé 
sirs,ses délïrs.Acceptés,les 
mots d'ordre étaient repr 1·s et 
sc~ndés par l'ensemble ou alors 

·ils provoquaient des rigolades 
complices.L'humour était de mi 
se çomme il se doit.Cette ma 
nif aura été l'affirmation de 
tous ceux _et celle,s. qui sont 
en rupture d'org&nisation,pa~ 
tis ou grd·upuscule. Et,de tous 
ceux et celles qui refusent· de 
collaborer à l'aménagement d' 
une survie quelqu'elle soit 
dans le cadre du système capi 
taliste gérer par la droite ou 
la g~uche. 

PQ FHJ t- da ri .s 
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1 MORT A JUSSIEU 
RIPOSTE 

MME Dl A TE 
A:2~h30,c1est dan~ un amphi 
plein que se déreule une A G. , 
s~uv~ge en FAC d~ let!re ocsup~e. 
Lé debat passi0ne .. Il Iaut reagir 
t éut de suite·/ 

DES 22h00 un c@rtege de 300 .person 
nes envir@n se dirige vers le 
centre ville. 
Initiative lui échappant?craignant 
peut etre le "pire"?l8. LCR entre 
autres se retire. 
Défi1A-nt dans les rues du centre 
vtlle,le cortege déter~iné;se 
vgit gressir par des individus ou 
p~r des petit; grOUDeSo . 
Sans heurts ni dépradati®ns 

d'aucune sgrte c'est entre1000 
à 1500 personnes qui regagneront 
le canpus , 
Là,sans hésitati®n le début de 
la ma.nif se dirige droit sur le 
recterat et tentera de ter~iner 
ce qui avait éte cemmencé une 
dizaine de jeurs ,1ut0t. 
Si les affrentements n'atteignent 
pas l'intensité de la feis ~réce 
dente;le bilan.sera plus l0urd 
c~té manifestants. 
Une dizaine d'arrestatiens;cer 
tains reJ.achés aussi têt na i s deux 
sont ~ardés est défféres. 
L'un lié a l'UNEF est étudi2nt; 
l'autre· élément extérieur ala FAC 
(de la FPA)"risquerait" les assises 
(incendie vol~ntaire9tentative de 
meur-t r-e , , ) Notons que 1 'administra 
tion s'est plus préocup~e de.aJmé 
rtager ses dossiers que le c~ncier 
ge et sa famille qui legeaient 
aussi au recterat. 

Le Lend emai.n mercredi LCR C:B'DT 
et autres organisaient unemanif 
dë riposte.??c0ncernânt Alain 
Begrand mort a. JUSSIEU et la 
ré press I en de façon plus généra.le., 

ASSE·MBLEE 
POPULAIRE 
DE CAEN 

AVIS A LA 
POPULATION 

Université· en grève 
MI /SE en grève 
Lycéens en grève 
SMN en lutte 
CHU en grève 
:Enseignants en lutte 
Objecteurs en lutte 
FPA en lutte 
Tl!lm.igrés en lu.tt e 
I\Cotards en lutte 
Femfiles · en lutte 
Educe.teurs/ 

Travailleurs s e o Laux 1
1 

ET t(JUS les travail] eurs 
en lutte i 

Assm.œLEE POFLJLÀIRE 
de la ville de 

~II:SRCREDI 1 4MAI 18H 
. HALL SOREL 

~eme si le prejet était volonta 
riste; meme si le désir de certains 
n'était pas la réalité des autres: 
ce fut 5oo·à 700 personnes oui 
assistèrent à l'assemblée pÔpulaire 
(A.Po) ce soir là. 
LA répression à Jussieu n1Ï2.is a 
Caen la veille ayant redjnamisé 
le mouvement sur la FAC.~ 

I~itiative de l'assemblée générale 
des étudiants,11 inferm.atirm/coll 
age est assumée p2r nenb r e · d O ind- 
vidus 11elements exterieU:rs"à la I!'AC 
dent ceux nu cemité anti fasr.iste 
qui tentent de !'Opulariser,de 
s@lidariser la ~0oulatien sur ce 
qui se passe à ia-S MN.surtout 
»our les deux trava,illeurs Li.c en 
èiés.(Dénencés comme irres~ons~b]~s 
na r la CGT et sujet tabou pour la 
CFDT.) 



r 
L'appel se fit dcnc une f0is encere 
sans l'a~pui des organisatimns 
syndicales ou groupes poli tiques 
quelqu'ils soient.(notrons à ce sujEtt 
la démarche de certains qui tentèr 
ent sans sliccés de rallier la CFDT. 
Contradfctïcn?? .Manque de c~0rdi- · 
na t iGn/ ihf~r~tî:on??\·M~g(S)uille??? · 

La dis~os,ition dans la salle illus 
tre d' emb Lé o le refus: des .meetings 
"bonne parole11,. ., j. - . · •. · 

Les interven.ticms ·së feront libre-. 
lilent au grés des désirs ou forcé,es· 
~ar les multi~les contradictions 
qui traversent le"meuvement" où 
ses diverses sensibilités peuvent 
1araitre antagoniques. 
Adéfaut d'avoir.,.Flu etre un réel Lf. eu 
de débat enire les:different~ sect 
eurs en lutte ... : elle· fut un lieu 
d' inforw.attô.n: :·. ·: .· . . .. 
Hos pi tal:i, er-s , ouvrf,efs de laS};JN, du 
collèè.t.ii', dé.bordeaient SAVIEM,. Anti 
militaris:tes ,ho!los.exuels 'fe111.inist es 
m.otards •• etc. 

La tenue de cette AoP~~ermit aux 
aifferents. secteurs en- lutte, aux 
iridividus<isolés de tenter de roll. 
pre' l'is~l~nent~de b~iser les clGi 
s en esien t s voulus e_t )mposés 13ar les 
organi'.satHms syndicales.Mais le 
rêf'ûs ·de _capituler dèvant le peirv o Lr 
et l~s bureaucrates etle désir ~e 
déboucher ·sur autre chos e n ta pa s 

suffit ce soir là à dé~asser cette 
ini tiat'ive. Ce fu.t -b I.en plus une 
incapacité générale: à débattre et 
a -orepos er, qu "un ·r-èfus· ou un blocage 
voientaire d.e certains·;,com11e voudrait 
1-ë · faire croire le groupe "révolte 
c Eli1nmu'h ist e11 us àn t p our- cela d 'argu 
ments oz-a pu.l eux et sur-t eut dérnago- 
gi~U~S. . . . . 
Nfoment nono tue'l dans· une situation 

,·10cale ! peut et r-e , mais rien .. sans len 
demain ne serait c e que par le q_ues 
tionnemënt qui se posera dé façon 

· plus pr-of'ond e et sur-tout par les 
pBrspectives qu.e l'in~tiative ~e 
11 A. P. laisse nnt r-eve Lr-e et qui ne 
dépendront que de 1~ capacité . 
qu1aura ce mouverne~t à l'<:1utoorganisa 
t ion à s I assumer ', a s'affirmer. 

Aor-es le 1 °_!,;AI , 1·, A. P_e est 1a deux- 
ieme af';fi]'.'mation politique du cour 
a~~ v~i~ 11autonomie et de façon 
plus large du mouvement d'autoorgani 
sati on .. 

23 
Croire que l'on aurait pu déboucher 
concrétement (c?ord~nation des dif- 
ferents ~roupes etc était suresti 
mer la reallté,la mythifiée.Cette 
optique ne pouvait présenter l'A.P. 
que dans unè démarche v olontariste 
et Ld é o Lo g i.q'u e , 

L1A.P.n1es~· pas en soit un échec 
mais sans pour autant la mythi 
fier 'elle illustre les limites 
( neuf ètre momentané es) rencontrées 

. nar è-ett e mouvance encore à La 
r-ech er-ch e de son affirm.ation/ide11 
tité politique. 
lUle illustre les difficultés e r 
les tatonnements a pouvoir s'asso~ 
mer en tant que p6le pol~.politi 
que. 
L::t capacité à s1autoor.g$,niser à 
un niveau plus qualitatif'. ét 

. alor~ devenir une alternative 
ne dependr.a _pas de la m.ise en 
place de st.ru.ctures volont~ristas. 
mais pluto't de 1~ maturité.poli 
tique de s·es dLv er-aes . coùp os 
antes en un m@ne projet -oollect 
if visant à: favoris.er l' ener- . 
geance réelle du mouvem.ent~vers 
l'autonomie • 

.1•;. .•• 
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La journée d'action du vendredi 
9'mai, appelée par• la coordination 
nationale étudiante devait do~ner 
upe ampleur nationale au mouvement 
étudiant pour l'annulation du dé 
c;et Imbe~t, décret visant à res 
tPeindrè largement l'immigration 
éiràngêre. Mais ce jour-là, une 
centaine seulement d'étudiants pa 
risiens accueillirent 4 à 500 étu 
di,ant-s venus pour la plupart de 
G}enoble et de Caen. Cet échec de 
1~ mobilisation fit r·enoncer à la 
marche nationale prévue, les pro 
vinciaux n •ayant plus qu •à rentrer. 
c~ei eux et com~ter sur leurs pro 
pres forces, région par région. 

· Mais dans la soirée, alors que 
les flics bouclent le quartier au 
tour de la fac, des jeunes venus 
de la zone parisienne et banlieu 
sar-de., et auxquels viennent se m~ 
l~r des étudiants jusqu'au-boutis 
tes, entament les escarmouches qui 
se répéteront régulièrement jusqu'à 
là dernière manifestation du 20 
mai, jour de 1 'enterrement d 8 Alain 
Bègrand. 

Avant cette journée, Jussieu, 
c'est l'occupation du 23° étage de 
1~ tour centrale~ occupation sym 
b~lique à l'image de la mobilisa 
tion parisienne contre le décret 
Imbert : minoritaire, dérisoire, 
au regard de ce que peuvent et 

). 
pqurront opérer les lois réprimant 
lfimmigration; un mouvement d'opi 
n:i;on, -de solidarité fictive tenu 
p~r le volontarisme de très peu de 
gê'ns, la presse les appelant d'ail 
leurs "les irréducti'bles11

9 et qui 
tente de reproduire la trop belle 
et trop digne mobilisation des étu- 

diants d'Angerso Trop belle pour 
durer, trop digne pour créer une 
capacité d'opposition réelle et à 
long tenne aux expulsions, comme 
peuvent le faire d1 eux-mêm e s les 
jeunes immigrés non étudiants 
(90'/4 d'entre eux reviennent clan 
destinement en France). 

Mais de ce mouvement là, aès les 
premiers affrontements sur Jussieu, 
il n'en ·est plus question; d•ail 
leurs, la dernière occupation de 
nuit s'est faite à une vingtaine. 
L'irruption des jeunes prolétaires 
fait avorter tout projet de mobili 
sation qui ne se voudrait qutétu 
diante, du coup les organisations 
étudiantes n'ont plus rien à dire. 

Cette évolution, les premiers 
à vouloir en tirer parti fuient 
les diants-diants de 11 autonomie, 
tout contents de· se retrouver au 
centre de la 11réappropriation11 pro- 
létaire de la fac et de voir ainsi 
se réaliser la rencontre "histori 
que" du jeune prolétariat des ban 
lieués avec les étudiants prolétari 
sés. Mais aujourd'hui, de cette ren-. 
contre~ il ne nous reste que la 
mort dlAlain Begrand. 

Ce jour-là, le 13 mai, le rituel. 
a mal fini. Alors qu •un millie·r de 
personnes sont rassemblées sur le 
parvis de la fac, on met le feu à 
un autobus et on renverse quelques 
voitures. Les flics approcherit et 
re.çoi vent alors di vers projectiles 
non identifiés lancés depuis les 
terrasses des b~timents, scénario 
déjà répété quelques jours aupara 
vant. Mais cîest alors que ies flics 
reçoivent 18ordre d'évacuer le cam 
pus violemment s1il le faut, et ce 
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jour-iJ, .ils ont eu carte bl?nche 
pour- i.é. faire. Encerclés:. de .par t ou t 
le_s.~occupants paniquéstentent, cha 
cun, ,de ~auver leur peau. Alain Be 
gr8nd n'a pas sauvé la sienne. · 

.-L~s._ or-gant sat i ons responsables, 
lé! .. ,pr~_ss,e· -cherchent ai'ors.,le bouc .. · 
émi~~air:~.; :.)~ s a.~ tçmci~ e ~ ~-:._., o~s ~: él~; 
ments incontr~1~s·,._.:q1fi. pour ~e1pplir 
sa une .~ coup · de ·'réportages ... e:v.t,re_ . 
l~\l'f~C~,:.à sensation et );.e •. diSG~V.I'~ 
sqçj_,o~ogisant, qui, plus prosa,ique 
m~~t, pour casser du prov6cate~~, 
comme les curés musc.lés. de· 1 •o,cr, · 
qui, lors de la rnari:j_festat:Lon.:à.u 
lendem-a_in, chargeront le cortég·e 
des étudiants de Na.ntèrre (une·b~ 
vur-s •• l). D~.P~tout,~ on s'émeut, 
rii'a.:i:s pas trcfp ··1ong~,en').,ps tout de m~ 
me.;.~_. Bref, ,·d;-è. par t oùf, ça jacte •• ~ 
Foù'r'-ca:·~t,. le. '·soir m~me., une A~G~ ·- ,, . . . 
sponla,née réunit 2000 personnes qui- 
déciè;ierit de partir e:, manif dans · 
le quartier latin; course contr..e-1,~ 
"{id~:,:q,cilère, tension, vitrines_ ... ., 
ei: dispersion._.,. 

·,··· 

ge du "surplus américain", ou. le 
cas.se de s vi.trines:-çle:±a·banque voi 
sine. Personne ne veut .ou ne peut 
~e,donner les moyens d'une alterna 
tive réelle; mais qui croit .. ,.encore 
à 1 ! aveni.z- d e . ce: mouv'éme·nt.-? , . , 

.: .... 
Si on. parle "~•étudiants prolé- · -: 

tarisés1';- on les cher-cha en vaf,n · 
dans ce qui· bcug s, Mai.s 1 'autonomi.e 
étudiante, si rapide ,à plaquer. ses 
phantasmes théoriques,··n•a rien ·fait 
pour· qu'ils. sdient ·là~ réalisant une 
capacf t.é de mobi.J'.isation 'ma.s sd.ve sur 
ses propres be sod.ns , telle -q.ue.-l'a-. 
vai t réalisée .Le mouvement :ittal-i:èn 
en 7?o Mais en Italie; dans -le·.s .. facs 
et les'lycées, il y avait: longtemp·s · 
que 1 ,,autonornîe avait cr-é é ·lè,s eon-c.. 
ditions d1une .:;dffensive 'r.éell'è; .L:;-~= 
depuis 72, la ·"noter .. pcrli tiqu!:i'.' es:t' .1 ~; 

imposée aux • profs, . to'l:lt \lé monde ,,c.,. ·. 
obtient la moyenne :·po:u-n::,passer a;w-· < 
niveau supérieur, dé s dïst·es_ :noîi.és: . 
de profs récalcitrants circu-le-n·t,~-'.;-r.1 · 

( . ,,,._ . ' . . Les examens encore au,J,0ura- nœt:··-a, ., .... ,_ .. 
Bologne) sont collectifs~ la cour- - 
se individuelle au dipleme-bidon, 

Malgré tout, 1111 occupation" con- l 1idéologie du travail ét.aien.:t courtr 
tinue, drainant les curieux, les c:i;rcui t_~eso · ·,. Y 
touristes, les incontrelés, des' é- Les "êtu~ants" tiennent la .fac 
tudiants déboràés; on parle d~ zone comme couver-t.ùr e sociale gar-ant.Ls , · 
libé:r.:,é,e~ d1aniinaticfo~ · de concert;" En France» certains doivent en- 
des coinm1ssions se mettent en place core river à 68, appelant à la grè-_ 
(lien avec les avocatsn liaison ve ou à l~animation réappropriatri~ 
avec 1 'extérieur, Le s _travailleurs9 · •.· -~ ce comme bu,t en soâ , Quand ... pn s';i t 
discussions plus poli t.iqu.es,etcu) que just~!llent · depuis 6.8 ·l.ès campus 
Certains étuluants parlent d'aller.. ont été, réorgani~és de f'aç on à ne 
à Renault 13:i.llancourt ! '., laisser. aucune prise à ce genre de 

Alors que le personnel et les rpouvement, ceux-là peuvent ,r~ver 
profs craignent pour leur outil de encore longtempse (Quel intér~t à 
travail (on n'a jamais bien su ce se r·éapproprier le vide avec des 
qul~/~:V~~t été _c!ssé _ni pa:··,;q_\1.i)_~-~- ·:,-;... -~~u:dMnts_:in~xi_stants ? Les seuls 
on;:~-~ ... ~a:.r:-_e ·dt em:pechef -le. <!_e_rpy.~.~ment -'.... . seëJ:(;'Urs :-.p;J::eiJt,s sont les chasses 
de;s~;:C'oür.s et··_,.des exam en.s-: qU::ï;:· se pa e-s.: .. ·: · ··· . giJ_rd~es d~ ._la recherche et du 3° 

, sent .i;;ou-e la pr_otecti.o·I). __ de s vigiles~--- ; 'cycie .. o.l·'é).ite) • A Nan t er-r-e , les 
de ':profs ap_ti-grèves,' de. raaco s et . ,'. ; ·/ j~~n.:es im·m:ï,:'gré:s des cités voisines 
de __ :CRS; ce~ains·pa!'.tiels sont "vie-,. .. ;::qui;zcinaJ:e:nt dan s le campus semblent 
toriêusèm.errt".repoùsséseoeà·léi se- ;-·:i ·, .è·1,c-"av-oir.::mÜrn):{· é'9.mpr:t..s, désertant le 
maa ne sui-vantè; -en ' attendant, la ;-,- hall' \it :),a è.ar-é-~_érià, et préférant 
nutf,>_tout .. lé-mÇ>p,de reiµJre chez .soa , .·· .. ,. ··s-e retrociiver_:_-sû.rl! des terrains qui 
deikin.âtt·~.ès-cM,)fµs c.';i.,rèûlent dans leur seront·. plû~ favorables, les 
les. :'cQ'-Û1,ô:ifê.-. ~Ji; ' · ' . leU:1.'fl. (1Eis Ci ié~l> les troquets 

· . · ., _/~,: · :: '. · · ·. ·. qu 1:Î.Is fréquentent quotidiennemento.} 
. Peti~~::_peiy,.,t ~n. s·è "sent, ·-revëpir ,.__ . 

.3 ans en :~ft'.i.è_;r.e; au. beau. tezri'ps · · '· · A Jussieu, les jeunes prolétaires, 
des_ass.el)t~lfes·gén~rale$ de l'auto- ·co_\lpés d'e.leu-rm,ilieu soct ar , sont 
noriri'e. 'Beaucoup de proclamàtiori.ïi; . venus, pour la-' baston, pour se fai- 
de prçjets, d'engueulades, mat.s fi- . re de nouv,elTês tites de flics (ils 
na kem errt , on se rabat 'suz- l°e'pi11a·;.:.-- aom;i;:i;i..s2,ent déjà par coeur les flics 



de leur hanlieue).Mais la fac n'est 
pas leur lieu de circulation natu 
rel. De fait, personne n'a pris en 
charge l'animation concrète du ter 
rain, préférant zoner sur le parvis, 
attendant l'éventuelle baston; est 
ce un hasard? Aucune place pour 
l'autovalorisation de nos capacités 
(une fois le surplus cassé, il ne 
restait plus· rien ••• )o Le 15 mai, 
à Vitry, se tenait un concert "Rock 
Against Police", qui avait drainé 
une partie de la faune de Jussieu, 
les diants-diants retenaient "les 
émeutiers" en demandant d'attendre 
(en vain, d'ailleurs) le retour des 
copains ••• 

Jamais on n'a atteint le niveau 
qualitatif ne serait-ce que du mou 
vement de grève dans les LEP de ban 
lieue en automne 78. Jussieu ne pou 
vait ~tre notre lieu de recomposi 
tion, lieu du contre-pouvoir, situa 
tion bien différente de celle de 
Caen, où la circulation est plus 
Lmm édf.a't e de la fac à la ci té, à 
l."habi t at.â on , 

La vue basse de certains a per 
mis de faire croire â ce piège à 
rat et de ramener un mouvement à 
1 'immobilisme, au schéma gô châ.s t e 
baston-répression;affrontement cen 
tral. A la lutte foireuse et abstrai 
te contre le-décret Imbert, on a 
opposé le simili-baston, le pétard 
mouillé. La mouvance autonome nta 
pas pu concrétiser par la pratique 
les acquis de 3 ans d1expériences; 
dépasser le décalage entre· mou 
vement social et mouvement politi 
que, c'est à dire déplacer au lieu 
de répéter. Alors que le politique 
avait permis en 77 de. faire émerger 
le mouvement social (réactions à la 
liquidation physique de la RAF-mise 
en failli te du gechisme organisé), 
aujourd'hui la politique n'arrive 
plus à rattrapet le social et à ré 
pondre à sa demaride ; et devant la 
répression, c'est le silence.~.Le 
prix de ce sd.Lonc e , Alain Bégr-ang 
l'a payé. La leçon de-ce silence, 
c'est Thierry M., celui qui a été 
arr~té pour avoir vendu sa gueule 
à Pa.ris-Match, qui la tire le mîeux 
quand il dit :"Je· suis tellement 
~utonome ... oque je suis seul." 

Alors~ •• on ne se donne pas en 
spectacle aux médias en jouant à 
la guérilla urbaine, qu'au moins 
le territoire de la révolte, le ter 
ritoire libéré soit le netre. 

• - - ,,. 
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Tel. était le.· slogan lancé par 
les''1krakers' .d'Amsterdam» et re 
pri~ d~ns îou~ le, pays, dans les 

·. jours précédant l tintronisat.ion de 
'La hoùvèlle 'reine : Béatrix. 
. Encoz-s .'sous<(é coup des'. ~.v~ne- 
m errt s de début 'Mars~ 'au cours .cies 
'que:fs le Maire socialiste d I Am'ster 
dam~ Polak~ avait fait dégager les 
barricades de la Vondelstraat par 

··les.chars de l'armée et de.la.Gen 
·'ct.armerie, les· coor-dt nat.t ons de . 
krakers (squatters) avaient annon 
cé qu'elles préparaient, des •ac-· 
tions• pour le 30 avril, jour du 
couronnement. 

Pourquoi le 30? 
• d •une part par ce que la ]lré 
aence à Amsterdam des m.ass 
méfiias du monde entier était 
une occasion unique de sensi 
bilisation; 

•. d'autre part parce que le 
le fait que le nouveau couple 
.royal se fait restaurer 2 
châteaux pour ses ,petits be 
soins per-sonnejs et que le 
coftt des cérémonies s'éle~ 
vaient à plusieurs millions 
de florins (1 florin vaut à 
peu près 2, 1 O F) é.tait consi 
déré comme ·une véritable pro 
vccat.Lon :pour tous l'es mal- 

.. 1.ogés. 
Là-dessus· est.venu se greffer 

un autre concept, : faire de cette 
journ-ée duè 30, qui symbolise ici 
'l'unité nationalê', une joil!l'née 
de Iut'te de t.ous ceux ~et celles 
qui'. s'opposent à 11Etat et au Ca 
pital. CI est ainsi que Le a murs du 
paps se sont couverts d'affi~hes 
et.- de slogans sur le thème 'GEEN 
MONARCHIE, MAAR ANARCHIE' (Pas de 
Monarchie, l'Anarchie). 

· · De plu.s» et pour la· premiê.ré. · 
fois. aux Pays-Bas, des afficb;es · 

- signées 1les Autonomes' appelaient 
à "monter à .Am:sterdam9 mun:i.s de 

- casques,etè.r;,11 . . . 

· La' tension montait donc', tand:$..s 
que;' dans. les dér~ers j~i.trs ~~ A 
vri.'19 la ville était qliladtillée. · 

:<:pa,r.ip;usiears milliers de poli-· 
.. ,·:·Ciers,-. etCo .,·~ 

I' - LES EVENfill,lÊNT S _ ,..: - . ~ 

a) . AM,§TERDAg,_1~ !!e!:c_re§.i_30. ~'Y]::i;.,! 

Les cérémonies débutent ver§. 9h 
du matin, sur le DAM, place pri'.n 
cipale de la ville où se trouve · 
le Palais Royalo- . . 

Vers 1 Oh, alors que la t'élé, 
etc ••• retransmettent en direct, 
on apprend qu I un groupe de k.rakè.rs 

· vient d'occuper un imme1.1ble situé. 
dans la Kinkerstraat, quartier 
à;environ 3 km de distance du DAM. 
Les occuparit,s o.nt accz-oché une 
bandero1e anarchiste à la façade. 
Le Maire adjoint (Polak se trou 
vant aux cér~monies} commet l'er 
reur dtenvoyer les M.E (Uni.tés 
mobiles de la Police) sur place. 

.. :,Les M.,E sont reçus à, coup de bri 
ques, tandis que plusieurs centai 
nès de personnes. viennent r enroœ 
cer les o.ccu.pants et dressent des 
barrieades dans la ne. Le •centre 
de crise.• mis sur· pied· par l.es ài:1- 
to:rités; inquiet de l{i tournwre. 
des événem.ents, donne 1 •ordr·e aux. 
M.E de se retirer vers 11h 30. En 
tre-temps0 la cérémonie officielle 
suit son cours sur le DAM,.où ,la 
foule rass~blée ne sai·t pas· enco 
re ce qui .se passe dans le quar- 
tier de la Kinkerstraat. · 

Vers 1lh, sur le DAM, une bombe 
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fumigène éclate. L'auteur est immé 
diat.ement arrêté, ainsi que 2 jour 
nalistes qui premaient des photos. 

Quelques minutes plus tard, les· 
guig~ols de la famille royale appa 
raissent au balcqn du Palais Royal 
où il va leur ~tre presque impossi 
ble de se· faire entendre, car ils 
sont sifflés et hués par plusieurs 
ce.ntaines de. personnes infiltrées 
dans la foule0 

Entre temps, la télé (cette fois 
en Eurovision) repasse les premiè 
res im~ges des affrontements de la 
Kinkerstraat. 

En outre, avertis par la radio 
pirate des krakers du O Groot Keyzer v, 
elle-m&me relayée par Radio-Stadt 
(radio d'Amsterdam) et par la deu 
xième chaîne radio nationale qui9 
le mercredi9 diffuse les émissions 
de la VARA (socialiste)~ plusieurs 
milliers de personnes descendent 
dans les rues et se dirigent vers 
le 'Dockwerker9 où el.les rejoignent 
les anarchistes qui se sont z-assem 
blés sur la place Jonas Daniel Mei 
j~r. Vers 14h, cette ~lace et les 
rues avojsinantes sont dépavêes. 
Des barricades sont dressées et le 
mot deordre se répand: "Tous vers 
le DAM11o 

De di vers endroits,· d·8S colonnes 
de manifestants marchent vers: le 
DAM. Les flics, naturellement9 re 
çoivent l'ordre d'emp~cher à tout 
prix les manifestants de siappro 
cher du DAM.,. 

A partir de ce mom en t , plusieurs 
milliers de manifestants, regroupés 
derrière des drapeaux noirs, vont 
tenter de converger vers le·D~~ et 
vont s'affronter au corps à corps 
avec les M.E. 

Pendant ce temps, les cérémonies 
se poursuivent dans la Nieuwe Kerk 
(Nouvèile Eglise) si tuée sur le DAM 
où tout le· g:rati.n national et inter 
national poursuit ses singeries sur 
un fond de sirènes d:ambulances •• ~ 

Le~ combats sont extr~mement vio 
lents et les manifestants avancent 
mètre par mètre vers le DAM. Vers 
l 5h, les flics doivent abandonner 
le 1Blauwbrug', un pont qu'ils 
avaient reçu l'ordre de tenir à 
tout prix .. Les manifestants se .ré 
pandent alors dans les rues ent ou 
rant 'le D~ autour duquel les flics 
se sont regroupés. V~rs 16h, les 

éléments avancés de la manifesta- · 
tion ne sont plus· quià 3 ou 400 
mètres du DAMo Des véhicules de la 
police b~lent. 

A ce moment-là, tout peut arriver 
car les autori.tés craignent que 
ses derniers· cordons de pollce pro 
tégeant le DAM ne cèdent. 

On verra un flic encerclé sortir 
son pistol.eto Un commandant des 
MaE demande par raclio (toutes. leurs 
conversations seront captées)' "qu• 
on nous livre de-s carabines. - s nous 
n'avons plus que 2 demi-pelotons 
de réserve$! le res:te est décimé0,. ~ 11 
Ff.na Lem errt , ils reçoivent de.a r en 
:'.'orts venus d'autres villes et des 
grenades lacrymogènesoooque les 
manifestants leur renvoient dessus. 
Pour la première fois aux Pays-Bas 
la police va utiliser des gaz 1B1 

provoquant des vomissements (en u 
sage en Irlande du Nard)o Ils ten 
tent m~me de faire survoler la .fou 
le par 2 hélicoptères à 25 m du 
sol; mais les manifestants lâchent 
des ballons~ etc.0., et les hélices 
risquant de s v écraser, doivent se 
retirero 

Vers 17h, les cérémonies s'achè 
vent dans la Nieuwe Kerk et minis 
tres, députés~ princes et ambassa 
deurs évacuent les lieux en vites 
se, tandis que les combats font 
rage tout autour. Le tour 'triom 
phal i que Beatrix et ses cl.owns 
devaient faire dans la ville est 
annuléo 

Mais à Amsterdam.~ c I est 1.1 émeute 
généralisée. Les magasins du centre 
sont démolis .et pillés, y compris 
le V & D (grans magasins type Ga 
leries Lafayette)o 

Les affrontements vont se pour 
suivre sans interruption jusqu1à 
2h du matin9 soit plus de 14h de 
combats de ruee 

Dans ces concli tions,, tout le mon- • 
de est obligé de 1 t~Hi.mettre, il ne 
stagit pas de quelqÛes groupuscu- 
les, mais bien de plusieurs m.::ill.iers 
de personnes qui se battento 

C-es affrontements, que nous ne 
pouvons ici relater en détail, ont 
certainement été les plus violents 
que le pays ait jamais,connus en 
temps de 'paix00 
~ Au moment où nous écri vans (3 

jours plus tard)9 le bilan est 
le suivant~ 
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Tout le centre-ville ravagé. 
Les déglts s'estiment à plu 
sieurs millïons de florins. 
S,afo des véhicules de la·poli-. 
ce inutilisables (défoncés 
brQlés, etc •• ) · · . 
Une quarantaine d'arrestations 
opérées en fmn d'après-midi · 
par de a flics 'en èî vil infil 
trés. ·:rarmi les arr~tés, â no 
tre connat.asance , 1 anglais, 

· 1 marccat n; ·mais surtout des 
personhes de tous âges et de 
t ounea pro·fessions, dèpuü.~' de 
jeunes ·•1oübards• jusqu•à···des" · 
OUVriers dC'tisill·e, enipaasant; .. 

,. .•·· .. f\, \ . . ... 

par des charpentiers et des 
typographes,. 'Actue1lemen1t:, 
la police visionne de nombreux 

. films et photos et il faut 
s~attendre à de nouvelles ar"'.' 
restations~ 

- Difficilé de connaître JJ.e 
nombre exact de blessé~ dt11 .. 
c8té des manifestants~ On par 
le de plusieurs centaines5· 
dont au moins 2 gravement · 
(fracture~ d,u crane::,.etc,...) 

- Chez lès. fliès9 99 blessés 
déclar-éss, dont quelques-tins 
assez sérieusement· 

b) Da~-l~s_a~t~e~·yj.ll~s 
D'autres affrontements, moins im-· 

portants, sè sont produits en par 
ticulier à La Haye, Arnhem~ Gronin 
gen, L~euwardeno•• 

Mais au,tot~l, dans la seule jour 
née· de mercredi, 220 b~timents di 
vers ont été occupés dans tout le 
pays~ Et ce, daas une vingtaine 
de villes. 

[ rr, - LES coNSEQUENc~~s 

IJ:. faut bien comprendre que, quoi- 
que s0attendant.:à quelques 0problÈ/.,,. 
m e a! . Le 309 la Bourgeoisie a., été-.,,. 
surprise par 1 e ampleur de l 0 émeute .. 
La corii'rontation dir·ecte dans les. · 
rues.de plusieurs milliers de per~ 
sonnes;âvec les flics est naturel~. 
Lem ent; \in facteur que 111 tEtat tolé= 
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rant" néerlandais ne peut suppor 
ter. 
Il était hautement symbolique de 

constater que,t~ndis que les dépu 
tés de tous les partis (à l'excep 
tion du Parti Socialiste Pacifiste 
-PSP-), y compris le PC, pr~taient 
serment de fidélité en queue-de-pie, 
une pàrtie.de la population se bat 
tait dans la rue. Jamais en Rollan~ 
de, pas m~me au temps des ~Provos', 
le système bourgeois n'a pris une 
telle •claque dans la gueule'" 

Les conséquences sont de plusieurs 
ordres: 

• Au niveau immédiat~ les 2 prin 
cipales fractions du Capital, c I est 
~ dire les Chrétiens-Démocrates au 
pouvoir et les Sociaux-Démocrates 
du PVDA dont le Maire d'Amsterdam 
est membre, se rejettent la respon 
sabilité des événements, et ce d'au 
tant plus que les élections sont 
proches. 

La Droite a lancé~ par l'intermé 
diaire des journaux et groupes ra 
dio-télé qu'elle contre1e, une cam 
pagne visant à justifier dorénavant 
l'emploi des armes à feu par la Po 
lice. 

Les Partis de G8che, et en premier 
lieu le P.So$ seicontentent0de ré~ 
clamer un renforcement et un·meil 
leur équipement des forces de Poli 
ce. 

Les uns et les autres s'en pren 
nent aux "irresponsableslt:i · 'anar 
chistes et autonomes0, qui ne res 
pectent plus les règles du système 
démocr-atd.que s , , 

T·ous ont bien compris le danger : 
l'irruption massive d'une opposition 
radicale et extra-parlementaire qui 
n'a que faire des Partis et de leurs 
singeriesQ 

Bien entendu, on cherche des sres 
ponsables qui ~uraient tout organi 
sé' et on se tourne vers les anar 
chistes qui, de par le r~le qu'ils 
jouent actuellement dans le mouve 
ment des krak.ers et ailleurs, com 
mencent à inquiéter sérieusement le 
système. Les libertaires doivent 
par conséquent s'attendre à une va 
gue de répression qui9 pour être 
plus 'souple1 que dans d'autres 
pays, n'en sera pas moins efficace.., 

Afin que le lecteur non-hollanddis 
comprenne bien la portée des mesures 
en cours, il faut rappeler ici que 

les Pays-Bas se caractérisent par 
11appli~ation assez stricte de la 
'démocratie bourgeoise traditionnel 
le I o C'est ainsi par exemple qu'il 
n'existe pas ici de corps de police 
spécialisé dans la répression ( com 
me les CRS français ou la BGS alle 
mande). 

Les M.E sont composés des flics 
les plus jeunes des polices munici 
pales et nationale qui sont volon 
taires pour accomplir des. missions 
de maintien de l'ordre si besoin 
est, et pour une période lim~têeo 
Dans ce sens, et par rapport à leurs 
petits copains d'autres pays, ils 
sont sous-équipés et mal préparés 
pour faire face à de telles situa 
tions0•Militairement~ parlant donc, 

· il fàut s'attendre à une r·éaction 
ferme de l'Etat hollandais qui au 
rait d.éjà pris contact avec les a]- 
1 emands et les français pour se ré 
équiierc Les synditats de flics hol- 

. landais font naturellement pression 
dans ce sens et 'refusent d'aller 
se refaire casser la gueule'e 

GA moyen terme, on va assister 
au renforcement dvun consensus po- 
lî tique visant à 1criminaliserê taus 
ceux, celles qui ne 'jouent plui le 
jeu'. Ceci touche non seulement les 
groupes radicaux, mais aussi le m.o'u 
vement des.squatters dans son en 
semble~ en particulier parce que ce 
dernier tend à se radicaliser de 
plus en. pluso Il faut rappeler qu~ 
il est ~arfaitement légal en Hollan 
de de squatter, mais que depuis quel 
ques mois, la police interv~ent de 
plus en plus systématiquement contre 
les krakers qui ne se contentent 
plus d1occuper des logements anciens 
pour y habiter~ mais s'en prennent 
maintenant à. des appartements de lu 
xe à· .ped.ne terminés, à des bureaux, 
etc .. : ... 

Cette nouvelle st~~tégie des 
~quatters est d'autarit plus insup 
portable a~ système qu'elle s8ins 
crit de plus en plus clairement 
dans une perspective anti-capitaliste~ 
contre la spéculation immobiliè1·1i~ 
contre la Propriété= 

Le mouvement des kraker s n'est pas 
politiquement homogène (rappelons 
qu'il s I agit d iun mouvement de masse 
qui touche plutieurs dizaines de 
milliers de personnes), mais il est, 
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particulièrement dans les grandes 
Yil..les,i bi.en àrgijnisé et ct'tune'° ef,..; 
ficacité redoutable. A Amsterdam, 
:par. e-:x-empl:e, les··-krakers :pos·sèdent 
des permanences dans. plus de 20 
quart:i.ers, des .. ,cafés, des boutiques. 
'juridi.ques•, plusieurs, ém'étteurs 
radio et sont en contact téléphoni 
que permanent, ce qui permet d'in 
tervenir rapidement en. C?S de be 
soin. Si plusieurs Partis et .gz-ou- · 
pu seul ès t ent ent, d'intervenir dans 
le mouvement (le P.c.-. â Amsterdam, 
par exemple), les krakers se méfi 
ent ~n général des formations auto~ 
ritaires. Au contraire, les prati 
que~:- libertaires gagnent du terrain 
au sein du mouvement. 

·'- .., 

~ . 

I.les événements du 30 Avril1·après 
les grèves sE1,_1.i'vagês de Rotterdam · 
en Automne 79· et 1~·-s barricades de 
début Mars à·Amst'erd~, m'arquent 
11 effondrement d~·\C.orisénsus social 
ë}Ui',domijait dans' ia pays jusqu'ici. 

·Il \est indéniable,. et tout le mon 
de le constate, que les libertaires 
hollandais jouent un r6le de pre 
mière importance dans ce. processus __ . 
de rupture, quelquefois sans en.être 
bien,rntme, conaci.enta, Ils_ peuve;nt 
servir de 'catalyseurs' à tous 
éeüx"è't. ceÏlès qüi, après avoir cru 

• pendant longtemps. qu'on pouvait ré 
soudre les problèmes pa~ des voie.s 
r~formistes; .. .eorrt dégontés du jeu 
p9litique traditionnel et ont re 
cours à 1 'action direê·te et à des 
fQ~.et:i. d:*au.to..-organisation. . . 
... ,.A ce n;i veau-là, et. sans faire 'de 
tr:Comphalisme, on peut dire que .. 
nou s conned.asons ac tu e l.Lemerrt" aux 
Pay.s.;..1;3aà un mouvement profond ,~qui tend. â rompre avec ·tou.tes les',;•il'rs- 
_ti t-q_ti9ns, ét~blies ... (Par·tis, syndi ... · 

' cats, etc ••• ). Mais il ne faudrait 
surtou_t pas faire ·l •.e,::reur de sous- 
estimer les capàcités :de répression·· 
et de récupéra,tion de. ces insti-tu ... · 
tions, et il ast .à c,rairidre que 
certc;:\ins. _l;i.bertc;\:i.res ne tombent 
trop vite dans1e triomphalisme. 

. ;}-·; ... '., 
CENOOCRI 
Librairie "La C'o11mune" 
11 rue Barrault 

il ?5013 · -Fa.ris 
. - ' -7.l - 
;Ï.l,.e-xiste,_ à Paris,. Ll :-rue, Barrault,. 
dâii.s l.e 13° t; un centre de g.,Qc"Qmen- 

.. . ,.ta.lion: j..nteruti.enal. Oli pe\lt y con- 

Plus que jamais9 nous pensons 
qu'il faut s' empl(iyer· à ccittjbler~,J:-e. 
fossé qui ex:l:ste ,Mtre l,'inrpaçt 
des idées et des pratiques 1:i bsz- 
taires dans ce pays et les caren 
ces organisationnelles du mouve 
ment anar spécifiquec La ~cori.t~e-. 
àffensive de tout ce que le Capi~ ., 
tal compte de serviteù'~s ·,izélés va ·., 
~tre dure, et il va dépendre 'de·s · 

- l,f·bertaireà eux~m~mes. qu'ils. ne 
sot ent pas ··une fois de plll:s les 
dupes d 1un., mouvement- auque.I ils 
ont contribué fondamentalement., 

te Co~grès organisationnel de 
PentecOt'e devra se pencher sérieu":'; 
sement sur ce problème., 

Correspondance Pays-Bas 

P .. s : Nous informerons dès que 
pos.s:i,; ble des développem-ents 
de là situationo 
Il est possible ~ue nous 
devions fair.e appel ;l-·' la so 
li dari té internatiô'.nale, en 
particuJ.ier pour lès capains 

. et co rd.ns s blessés où. .'.~r!'f;;.. 
té.!3• . - ... -~. . :.,:· .• , ... 

Derm.ère minutee•• . 
•- La police a pfd:cédâ, à de;·no·uvel- ,. 
les arrestations (&u mo1-'ns 6' pouf 

. , le. moment) en visionnant les· 'pho- 
tos etceo ,:.d·f · .. : - 

.. Le ~ouvernement a: -v6l'é :Ûi'Ï' créd:ff, 
· d'urgence de 7 millions de flo- 
.· _rins pour équiper les flics • 

• Ùne remarque intéressante: 
6Elseviero, hebdomadaire des mi 
liëux d1af,fair-es (genre -01.!Ex 
panst.on! >-;~·a:Ï:il·S-~,, que dtaut~ei;·:., .,,.. 
organes de dro~t~9 analy~e les 
choses comme suit: · 
11 Le plus g~ave dange r- pour .no- · 
t.re sociét_é est de con·sta~~! . 
La. perte d0iuif;luence des o:t"ga~ 
nisations tradit:t6nnelles1-.au 
'profit des groupes 'anarè4(s~ès 
de· plus en plus ·i.nfluents dans 
le mouùement des krakers par 
é:Xemple. Il est intolérab-;le que 
des drapeaux noirs flottent en 
permanence sur de nomb~eùx im 
meubles d'Amsterdam ••• lt 

su.l.t.er des docmnent's 'su;t: place •. Est 
édit.é, · en outre• un bullèttii les 
Cahiers du CENDOCRI~ où paraissent 

·.des. texte.s d'analyse sur la. situa 
tion. internat.~.S~l~e., 

J. 
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Gé~ard Coulon9 éducateur à la· 
Maison dnEnfants du CAP~ à Saint 
Se:ver, dans les-Landes, avait été 
licencié en ?9g pour ses conceptions 
pédagogiques et la façon dont ·il 
avait dénoncé~ au travers d'un 
bulletin public~ la gestion scan 
daleuse et l·es attitudes répressi 
ves de 10Institutio14 

Anarchiste, Gérard cherchait 
avant tout à favoriser chez les 
jeunes leur capacâ tê d9in:ttiative 
:et d; autoncmiet. et qu 1::.1s puissent 
stap:w:ro,prior toutes les décisions 
concernant lDorganisation de leur 
vie. · 

Ce qui en.trait en complèt0 con 
tradiction·avec le projet de la di 
rection, quinoa pàs pu supporter ••• 

][1 suffit' d~ liro CC:t dont Gérard 
est accusé~ dans la fin de l'atten 
du de son juge;nent : 

uci>•e attendu qMe quelles que 
puissant f!.tro ses idées et ses con 
ceptions personnelles~ l'éducateur 
spécialisé Sê trouve lié à l'asso~· 
ciation qui, ·1' em:Jlloie par un lien. 
de subordination qui l'empiche, 
dans 1uexercice de sa profesrlon.p 
d•essaye!"de les inculquer aux en 
fants dont il a la charge~ lorsqu( 
elles. sont contraires à celles de 
l'em.ployeuro. dont il faut faire 
respecter et exécute-r l.es èlirec.ti 
ves.-e. e !; 

On ne peut mieux décrirà l'hy 
pocrisi.e de La 't:--.eutralité idéolo 
g:i.qv.e0 ! CO ost :rarefilent dit aussi. 

ouvertemeat que ciest au supérieur 
hiérarchique d 1im.po,ser son i.déo1o 
gie !!o•o 

Non seul.ement Gérard a été li 
cenciét. mais encore il a passé 17 
jours en prison et ·a été j~gé, 1e 
28 mai~ pour trdétourneme~t de md.. 
neur-s ·sans .fraude ni· violencee~. 

Cela9 FOlll" avoir accu&illi troîs 
jeunes qui avaient fugué du CAP, 
parce qtt119il.s. n11en. pouvaient pl.ws0 
parce qu t11.s voulaient échapper au 
contre1e de 1iauto:rlté~ Cela encore 
la .société De peut le to]érere, 

Le jour du procès de Gérard 
Coulon; le 28 mai9 à Mont de Marsan, 
plus de, deux cents personnee se 
sont. retrouvées pour aaz-quez- leur 
solidarité avec Gérard. 

Le déro/c.JLem,ent de ce procès est 
bien révé1ate.ur de ce que l'Etat · 
ne peut tolérer;,, . 

Tout d'abord, esqnssé par le 
juge; un. "por-trait0 de Gérardi1,1 qm.~ 
par :aes acti vi.tés politiques et son 
engagement anarchist.,~ est accusé 
d 'a.voir 0mauvai.se réputation" et 
une "coaduâ ta douteus.e,11• 

Su:l~eni ensuite qYelqnes perles 
du tribuna19 du type "po~r des gar 
çona de sexe· maac'Ctl.1n0 )i ,. rut détot1r- . 
nsn.e:nt est moi.na grav~u,, &t encore 
de la bouche de 1..1accusation :" ça 
peut 3·tre pl.us grave encore pour 
des garçons~ avec certains indivi- 

. dus .... Q," 
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En.fi.n, le réquisitoire· al.lait Comma· le di.t Gérard Co\tlon l'lllli.- 

droit au but et demandait à ·sanc- mlm:,e : "zmlm:e si 1 tarticle 356 (dé- 
tionner Gérard : tou:rnement de mineur sans fraude 

11 p~rce qu'on ne peut .Pas Ja:i.~ser :, .. , .. • ni. v:iol@ce) devait 3tre nli.bérali 
à n11.mpor-,t~ .. gµ la poâsil>,i:J.i-i;é èl:•:{è..::·r~,.;; ::,'. .· sé~ .f1.ll;.; t "les àdtù.tes peuvent ac- 
xercer.;,µJÏè<la'i/&1;.ç,rité sur l.es'mineurs. -cueil.lir d-ei;lJŒ:i:netairs en tngue"•· la 
G. Coulo~·ne pouvait se substituer société s•arrangeraît toujours pom- 
à ceux dont. ·c•est l.a ûche (famille, qu'il y ait un. CONTROLE." N•est-ce 
institutions, justice). En menant Jas déjà ce qui se œet en place au 
une. action. parallèle à celle du. èAP, travers d~associations plus ou moins 
il ne pouvait que .sabrer le projet officie.lles d& "sauve,garde de l'en- 
éducatif de s:ett~.institu.tion11,- .. f,anf;l·e_,.O"U:· cie<l'adolesce.nce"t . . , ' .· . )'• . ,• ), . i .. 
qui est,. en :t,ai.t.;:-;une- veritab1e pri- .. ~\ ... : ... ,, . '..:< ~:... _),c. , 
son ·pour gosses,.~; , ··,.-.-.,· ,.,.., teer''-p-ersonnes ayant assiste a1111. 
" pe.rce que- l 1Educati.o~ c I est une procès ~ soutien à. Gérard ont a·n- 

affai.r-e de fermeté• et pas de lais- suite défi1é dans les rues de Mont 
ser al.1er·"; de Marsan pour af:f'i:rm&r :- 
tt parce qu'il ne faut pas que le.a o la liberté de chacun. de soutenir 

mineurs soient l'enjeu d•un.e lut.te de quelque raço.a que ce soit 'IJUl mi.- 
con:,tx:e .. çe .~~oc;lété d1inégalité1 "• ,neurA~~; ~e -q'llli. en exprinr,e l.e be- 

··· ,. i s:1,.· è.ÔÏnllle. le._ laissait,.~o~nte- .. _so:in; ·. . .. _,-.,~ . : . 
.. .': iil'~nt · e.nte~dre .le procur,èur, Gérard · . . o l.e droi. t. des mi.neœr-s 4.: f:wp.er• , .. · 
" · avait "le" droit d I accueiilir" · l~ .. · . . c '.est à.. dire leW!'." dr.oi·t d~ exprim.er 

nùn.eùr en'.· tu&ùe, _ _. son devpirt-,~~ion .·:. leur:. v.~ion.té_ -~ip.~:tÇ>nœni~- ta.èe,aux ,: . 
l'Etat. •. deva:l.t ;tre de l_& reniroyer. _a,du.ltes· qri_ ~e,s opp~~;. 
au co~trale insti tutionn.el.. . . ·. : :~-. leur wolo~t-~: ge •e.· . .Pé\1-S . appliquer, .. 
~ c•est là l'intolérable : q~8 la loi.~ :.: ... _,.··. .:.- .. _., r,; 

... l).D:. gosse échappe au contr81e de la,.·. 
-; st>c~été. et. qu •un· adulte l 1aide ! • 69 

. . ·:. Et. Cc I est cet intolérabl.è . là .que 
lê ,r~dict sanctionne : ~i . . . . 

45:,ioura_de_prl~ca~ dont 30 
aV.eC, sur.sis, ~·.et Cel.a inscrit 
au ëasier judiciaire ••• 

Pour eontâétê-r-· Gérard·· Coul.on: ,, ·· . ; ,. .. ~p'' 39 ., ,· ' ·, . . 
: .. ;fü~:~.'. :i<· ~?·.::5()0 ~~~t.'.;sever ·' s+. 

;l ·· .::•, 

.COIIIIENBL tp1A4 
. · .. (· ·. I - . ---Vou, AJ e 1es .-~- -,c;w •... 
coo .. f>,G/IA TIF/ .. : 

' ,."!'""9,.r t 

. ~ J: .. - 

... · ... 

. :, - 

•. 1 ·-· . ·.::. 

··-:-:.· ~· . ! 

.. _._, .. :.· 

,·· ./•.,.· .... 
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~ ·.: -~. J 

.. ·J ~ 
.. :·:_. ~-·t\ .\;.; 

,•ti .i·': '_:. 
1: • 1 
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• · OIi A/14'-AIT .. ,u . , 
<VtJf-!.S· ~U/JLlÎTTÇ.lfl.. . •- ~:. :.·" .. 

PtJUI(! i1,,~r,11t l)tFUISE,t 
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R D 

La· radio est devenu un thème de 
débat dans toutes les structures politi 
ques françaises! 

_ . Dans tout Etat, une radio ,moyen de 
communication,d'information, .• rapide 
est un lieu stratégique important au mê 
me titre qu'une caserne,un dépot de mu 
nitions,un central téléphonique, •• ~ •••• 
C'est un lieu de pouvoir,donc de manipu 
lation d'une population. 

L'Etat a donc le monopole de:là 
Radio.-Télévision(les radios .phériphéri 
ques émettant en France sont contrôlées 
administrativement ••• ) 

Tout mouvement. révolutionnaire se 
pose le problème des médias,essayant de 
le résoudre suivant ses possibilités, 
son idéologie,sa pratique.L'après 68, 
en France ainsi que dans certains pays 
européens,a vu se multiplier des expé 
riences de création de médias "margi-. 
nau:x:" par rapport à ceux qui sont con 
tr6lés par le pouvoir et plus largement 
par rapport à ceux qui sont con tz-ô l és 
par les institutions politiques de gau~ 
che où de droite.Ce sont surtout les 
journaux de"libre-expression" ,.de "c on t r-r 
inf"os" ou "d I expression directe", et les 
RADIOS-LIBRES. 

L'émergence du phénomène "Radios 
Libres" en France ainsi que l'entrée en 
scène d1un.parti:Le P.S. de "l'opposi 
tion''parlementaire peuvent ou même ont 
fait perdre à l'Etat le monopole sur 
les ondes.Sa législation est rendue ca 
duque par les évênements.Comme en de 
pareils cas ses réponses sont toujours 
les mêmes:LA REPRESSION et un ESSAI D' 
ADAPTATION donc de RECUPERATION d'un 
phénomène qu'il j~ge dange~eux. 

I 

En ce moment;tin~ ~ingtaine au 
moins de Radios-Libres sont poursuivies 
par la justice.Les moyens mis en oeuvre 
pour venir à bout de ces radios sont 
faramineux: Ce sont la DST avec leurs 
techniciens pour repérer les lieux d'é 
mission,toute la Police Judiciaire(ce 
qui est. la preuve matérielle de la cri 
minalisation du phénomène)et bien enten 
du les inévitables RG,indics, •• qui sont 
mobilisés à chaque émission d'une radio 
émettant clandestinement d'un toit d1im 
meuble.Pour d'autres,ce sont les émis 
sions brouillées qui ne peuvent être 
entendues. 

L'objectif est simple:l'Etat veut 
faire table rase des radios-libres exis 
tantes avant de changer sa législation 
qui aura pour but _de faire taire 11oppo 
sition légale de gauche(PS et CGT sur 
tout)qui conteste la loi actuelle et de 
mandes~ part de gâteau sur les ondes, 
et de récupérer les radioteurs les j 
moins contestataires en les intégrant à 
son projet(cas probable de certains ani- ' 
mateurs de Radio Ivre:radio libre de la 
région parisienne qui a fait la premiàre 
page du "Meilleur").C'est le projet LE 
CAT qui est un aménagement du monopole 
par la formation de radios n1ocales11 où 
né pourront s'exprimer que les partis et 
associations dites "représentatives": 
Cette représentativité- é tant, jugée par 
le préfet! · 

Le tour sera ainsi joué •. Les ra 
dios véritablement libres seront alori 
encore plus criminalisées et l'Etat pouz 
rait ainsi encore une fois récupérer 
une initiative de ceux ou celles que 11 

on peut appeler ies DISSIDENT(E)S. 



LECAT ne s'en cache d'ailleurs pas en 
déclarant: 

"Si nous réussissons à mettre en pla 
ce un système de oe genre,il n'y 
aura plus de place dans notre pays 
pour les initiatives anarchiques •• " 

ET LE JEU DU PS LA-DEDANS ??ft 
Le PS joue un double jeu~D'un 

c6té,il se Seni.1ésê au niveau des ondeE 
Où la droite exerce un pouvoir sans p~r 
tage.Dan.s son optique électoraliste,il 
tient à imposer un changement de légis 
lation lui permettant d'être largement 
présent dans la manipulation que nous 
subissons tous les jours.Son objectif 
est de se servir de cet outil qu'est la 
radio pour conserver le pouvoir qu'il a 
acquis par les élections municipales de 
77 et par.les élections cantonales dans 
plusieurs grandes ville-!! 

De l'autre,le PS,depuis quelques 
années louvoient constamment vers les 
idées(autogestion,changer la vie,vivr~ 
et travailler au pays, ••• ) ,les. pratique, 
(coopératives diverses,comp·ortement so 
cial 11différent11 ••• )de ce que certains 
ont appelé 111a nouvelle gauche"(se re 
connaissant ni dans le PC,ni dans la 
social démocratie des notables).L'entré, 
au PS de II jeunes loups"d.ssus du gauchis 
me a été. i•un des facteurs principaux 
de recherche d'un projet·social ~émo-· 
crate rénovée.Ce projet ••• peut être une 
alternative pour le capital,mais être 
aussi ressenti,comme un ·moindre mal par 
une fraction importante de gens insatis 
faits,contestataires mais ne trouvant 
pas de réelle alternative. 

C'est ainsi qu'une fraction impor 
tante du PS n'a pas hésitée de se mettr 
"hors la loi"en faisant les émissions 
de Radio Riposte,en ayant recours à la 
Fédération des Radios-Libres pour réa 
liser techniquement ses émissions,et en 
tentant à un moment.donné une mainmise 
sur le phénomène de s Radios Libres. 

Mais,jouant .sur les 2 tableaux,il a 
été contraint par k poùvoir(beaucoup 
plus que par les radios-libres trop con 
tentes qu'on parle d'elles dans les mé 
dias).de se découvrir en déclarant qu'il 
ne remettait absolument pas en cause le· 
MONOPOLE DE L'ETAT!! .••. Dans un projet de 
loi qui était en préparation voici quel 
ques mois,le PS se prononçait pour des 
Radios. Locales reposant sur les collec 
tivités locales et régionales et des 
associations ou syndicats représentatifs 

"Les autorisations ne peuvent ~tre 
accordées à des associations dont 
la représentativité est insuffi 
sante.Cette représentativité est 
appréciêe par un centre régional 
de Radio-Télévision et,en appel, 
par le centre National de Radio 
Téléirisiontt 

LECAT,dans son projet gouvernemental, 
••• a simplement remplacé les "centres 
machins"du PS par le Pz:-éf'et.D1ailleurs 
LEGAT et P.MAUROY se sont rencontrés 
pour échange de point d~ vue!!! ••••••• 

Mais le PS a fait marche arrière •••• 
pour des raisons purement politicardes 
car le PC .a une capacité militante beau 
coup plus importante que lui,et les ra 
dios locales ou municipales auraient été 
beaucoup plus profitables au PC •• avec 
ies associations de quartiers,de loca 
tair~s,la CGT,etc •• 

LE PS EST DONC OUVERTEMENT CONTRE LES 
RADIOS LIBRESaET POURTANT DES RADIOS 
LIBRES CONTINUENT DE COLLABORER A L'OPE 
RATION r,,RADIO-RIPOSTE" ,RECHERCHENT LE 
SOUTIEN DU PS ! î 1 

Là,il faut chercher l'explication 
dans le mouvement des radios-libres en 
France •••• 

LES CONTRADICTIONS DU MOUVEMENT DES R4- 
DI0S LIBRES EN FRANCE 

Retirons tout de suite de ce mouve 
ment,les radios-libres composées de quel 
ques personnes motivées par le c6té te 
chnique (qualité. du matériel ,qualité te 
c.hnique de 11émission ••• )11qui ne font 
pas de politique" 
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La majorité des radios-libres sont 
composées de militants ou d'anciens mili• 
tants d'organisation d'extrême-gauche 

,,(OCT,PSU,LCR, •• )et de libertaires,en re 
cherchent d'intervention nouvelle,exep 
tion faite de quelques radios véritables 
c>utils nés dans une lutte(Radio SOS-Em 
ploi de Décem_bre 78 à Juin 79 ,Radio Als 
thom à Belfort. pendant ~ lutte ,Radi_o 
Libre à Caen pendant l'occupation du cam 
pus,Radio Dar-boy Lutte à Montreuil,Radio 
Chooz•qui peut dans les Arden~es contre 
l'implantation d'une nouvelle centrale 
nucléaire •• ) 

Pour être ·11efficace",.certaines radioE 
~eulent ou ont voulu remplir un espace 
cen.tral dans le POLITIQUE~c•·est donc la 
recherche du SPECTACULAIRE,de moyens d' 
être connus nationalement et centrale 
ment; le PS a joué très bd en le rôle <le 
moyen •• MAIS A QUEL PRIX ?l 

Ce eôt6 politicard de certains,se.tr~ 
duit aussi dans la pratique par une re 
cherche d'influence dans les structures 
étatiques avec comme point de mire la 
légalisa tio.n par 11 Etat. Certains pen 
sent même se servir du parlement euro 
péen avec certainement l'appui du Parti· 
Radical Italien et de certains sociaux 
démocrates. ' · 

Cela s'est très bien vu à toutes.les 
réunions de Radios-Libres; ou seule Ra 
dio Manie Vesle(Reims)et quelques indi 
vidus parmi les 60 êq ud.pe s de Radio exü 
tentes· se sont insurgés CONTRE par exem 
ple la demande à l'Etat d'un MORATOIRE 
de 3 ans(ce qui sous-entend NEGOCIATION 
DE LA LIBRE-EXPRESSION!!)alors qu'une 
DEPENALISATION ne peut què s'imposer 
par la PRATIQUE et 1erNSERTION SOCIALE. 
C•est ainsi que les quelques radios a 
yant ou ayant eu une écoute et/ou une 
réalité sociale importante n'ont pas ou 
pas eu de gros.problèmes avec la REPRES 
SION. 

. Mais d'un autre côté,contradictoire 
ment avec leur côté politicard,beaucoup 
de Radios-Libres veulent être et le de 
viennent lorsque l'occasion se présente, 
un moyen d~~xpression et d'intervention 
du aouvement social,moyen pouvant appor 
ter beaucoup dans par exemple L'EXPRES-· 
SION DIRECTE DE GREVI8TES,DANS LA POPU 
LARISATION .D'UNE LUTTE.ET L'AUTONOMIE 
DE CELLE-CI,étant do~né que la plupart 
des radios-libres tiennent tout de même 

à rester dans leur pratique quo t a df.eune 
"indépendantes·"de tout pouvoir même syn 
dical.La CGT a très bien compris tout CE 
que pouvait apporter une radio en en 
créant elle-même dans des endroits 
11chauds11(dont la plus célèbre est Radio 
Lorraine Coeur d'acier à Longwy).De plue 
11 est probable que des radios du PC, 
des écolos et autres fassent leur appa 
rition dans la campagne électorale de 
8t(comme la CGT pendant· la campagne pou:t 
les élections prud'hommales).La radio 
devient alors un bon moyen de propagande 
pour la politicaillerie,étant donn, qu~ 
les formes traditionnelles,en particulie 
les meetings,ne font plus recettes.Il 
est à parier que certaines radios libreE 
vont participer au jeu électoraliste en 
espérant utiliser certains partis •••••• 
POUR ETRE ENFIN. RECONNUES "D'UTILITE 
PUBLIQUE" • 

. :> •. 
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La recherche d'un moratoire,d'une 
Charte ou surtout pour les plus réfor 
mistes d'un projet de loi est une atti- 
tude de type syndicaliste.Grosso-modo, 
pour beaucoup de radioteurs(teuses),l' 
about1s$ement de leur pratique illégale 
ne peut-3tre que la négociation avec le 
pouvoir étatique.Ils font ainsi les pre 
miers pas en avançant des concesaionsi 
L'exemple pour l'instant le plus frap 
pant est la limitation de la puissance 
des émetteurs:Les radios devant se limi 
ter à un rayon de quelques kms alors 
que des évènements comme PLOGOFF ou tout 
autre év.ènement de portée nationale .né 
cessite un type de Radio pouvant couvrir 
une région voire même la France(possible 
en petites ondes par exemp1e}.C'est donc 
toujours le même type de raisonnement 
qui prévaut: .• "Il f'aut bien un jour ou 
l'autre négocier11 •• 11Il faut savoir ter 
miner une hitte" .• CA NOUS RAPPELLE QUEL 
QUECHOSE!!!!et nous savons à quoi celà 
mène puisque nous le vivons depuis des 
dizaines d'années. 

Certains radioteurs voient même là , 
un nouveau moyen de se reconvertir socia 
lement,fai~e et vivre de la radio-libre 
comme on monte un res,to "différent0, une 
librairie "différente11

11une bergerie dans 
les Cévennes ou dans lès Pyren;nées(voir· 
l'article de libé des 22 et 23 Mars dont 
le titre était ,à propos de Radio-Pari~. 
80: "Les: pirates des ondes veulent appr en 
dre le métier" •• )Voilà. peut-être une 
nouvelle occase de recyclage pour les 
11 futurs anciens combat t ant s" .LA RADIO 
EST POUR CERTAINS UN BUT EN SOI!!f 

Dans leurs formes et leurs contenus 
de réelle expression directeples RADIOS 
NE SERONT JAMAIS LEGALISEESfL'Etat ne 
légalisera ce phénomène que lorsqu'il 
aura les moyens de le contrôler,de l'in- 

,tégrer dans ses·structures(une social 
démocratie au pouvoir pourrait y arrîver 
re.lativement 'facilement)ou de le marginai 

-liser par rap~ort au ~~uv~ment(en les no 
yant par exemple dans une masse de radio 
commerciales comme celà se passe actuel 
lement en-Italie).t1Etat vient déjà de 
répondre à un besoin en proposant aux_ 
jeunes la création de RADIO ?,radio de 
vant émettre de la musique pour les jéu 
llt.es e-ç animée par des jeunes ••• L'Etat 
cherche des moyens pour que les radios 
ne soient plus un moyen technique ~ossi- 
ble de subversion de masse!! ------- 

NOTRE POSITION 

Là Radio-Libre ne peut-être pour nous, 
qu t un moyen tec·hnique d'intervention de 
personnes insérées dans une réalité so 
ciale et politique,celâ ne doit pas de 
venir une entreprise(m~me du type coopé 
rative)dans le système capitaliste que 
nous voulons détruire.Nous rejettons 
donc tout professionnalisme comme nous 
rejettons toutes formes de délégation dE 
pouvoir. 

L'utilité de la radio est tributaire 
des conditions de fonctionnernènt de cel· 
le:ci;la présentation de l'information, 
l'accès à la radio des individus ou des 
collectifs;la présentation et la réali 
sation de dossiers réclament UN ACCES 
LIBRE des individus à l'émission.Or ac 
tuëllement la répression qui oblige la 
quasi-totalité des ràdios libres a fonc 

. tionner dans la CLANDESTINITE ou la semj 
clàndestinité(sauf quelques expériences: 
ne leur permet pas d'être des outils te 
~.aniques vraiment efficaces MAIS ELLES 
),E SONT TOUT DE MEME POTENTIELLEMENT! ! 

La sortie de la clandestinité qui esi 
le leïtmotiv de la fédération des Rada.os 
libres est effectivement L'OBJECTIF qu' 

. il faut atteindre mais,11 semble exclu 
'dans la période actuelle de consensus 
sociai qu'on réus~tsse à imposer â 11 

Etat partout des radios libres fonction 
nant CONSTAMMENT au grand jour.Il faut 
qu'â chaque fois qu'un véritable rappori 
de force favorable sur le terrain exis 
te(en; attendant un véritable rapport de 
force national)qu "uns .• radio-libre inter 
vienne.Aucune occasiori(lutte,mobilisa 
tion,manifestations di1erses, •• )n~ doit 
être perdue!Nous refusons d'essayer d' 
obtenir un rapport de force national 
illusoire sur le terrain du parlementa 
risme que nous rejettons.Un rapport de 
force en accord avec notre optique ré 
volutinnaire ne peut avoir comme fonde 
ment que la réalité d'un mouvement so 
cial porteur de quelques ruptures. 
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Radios d'intervention mais aussi ra 
dios d'opinion car elles pëlivënt deveni1 
un lieu d'expression de tout un mouve 
m~nt qui s'exprime actuellement par des 
refus morcellês(militarisation~nucléairE 
hièrarchie,travail,politicards,etc ••• ) 
Celà peut-être un outil supplémentaire 
de recherche d'une réflexion et d'une 
expression politi~pe globale;politique 

-dans le s~ns d~, ltiutonomie,reconnais 
sance de _la dif!ér~nce,participation à 
la dissidence face à lfinstitutionnel ei 
au consensus social.MAIS ENCORE FAUT-IL 
QUE CE MOUVEMENT EXISTE! 

Actuellement il existe localement 
dans des périodes de lutte ou d'agita 
tion sur une.ville(Caen a été ~n exemplt 
en Avrii) .Mais. c e mouvement a bien du. 
mal à s'exprimer en dehors de ces pério 
des.Même s'il existe potentiellement,ce 
n7est pas une radio qui peut lui {re}don 
ner une intervention politique;un mouve 
ment,ne peut naitre ou revivre à partir 
d'un outil,même si dans les premiers 
temps de son existenc~,il sus~ité un car, 
tain attrait par ses côtés séduisants 
( forme d'expression ·orale pouvant ê t r-e · 
utilisée. par plus de monde que le sty-lo 
et la feuille de papier,coût pas trés 
élevé,pratique clandestine,criminalisa 
tion pas encore acceptée majoritairement 
dans l'opinion publique· ••• ).C1est ainsi 
que beaucoup de radios libres-réduites 
à la (semi) clandestinité arrêtent ··d' émet 
tre après quelques mois d'euphorie.On 
peut constater que c'est bien souvent la 
répression qui donnent à certaines ra 
dios une "publicité" qu'elles n'ont -pu 
avoir par elles-mêmes en émettant en :de 
hors d'une situation sociale favorable. 
Mais,bie.n sol¾:vent,celà n'est qu'une bouf 
fée d'oxygène". •• c I est .ad.naâ : qu 'actuelle 
ment, le nombre des, radios émettant régu 
lièrement à·tendance à stagner malgré qu, 
de nouvelles apparaissent ici ou là!! 
TOUTE RADIO RESTANT DANS LA CLANDESTINI 
TE EST CONDAMNEE A MOYEN TERME. Il n.' y à 
plus que 2 possibilités: 

+ Soit que la radio est un outil_ de 
lutte,d'interventi6n et d'opinion 
dans une situation sociale locale 
ou régionale lui donnant un rapport 
de force favorable(vis à vis de la 
répression)et offrant ainsi des pos, 
sibilités d'expression directe,de 
débats,etc •••• · 

,(~~- 

·-· .::i- 

+ Soit que Ja ràdio,crée en dehors d~ 
mouvement,voulant émettre en public 
rie pgut _qu'essayer de s'institution 
~aliser,se tiouver un crêneau entre 
les médias officiels .Pour- éviter la 
repression,l~ rapport de force né 
cessaire ne peut être créé quand 
jouant sur les apparentes contradic 
tions de certains politièards.Ce ty 
pe de radio ne peut être contraint 
que d'aller vers un média que nous 
rajettons(organisation interne,mé- 

. thode jourhalistique de traiter,de 
rechercher ét de triller l'informa 
tion,outil servant à la propagande 
à ceux qui participent à notre ex 
ploitation:Partis,Syndicats,.o•)mê 
me si le mouvement révolutionnaire 
et ceux qui veulent s'exprimer sur 
ce qu'ils vivent,peuvent dans les 
premiers temps encore le faire!!! 
Au début,l1Etat peut tolérer ce ty 
pe de radio,mais à moyen terme il 
aura recours soit à la répression 

.bputale,soit â la récupération-inté 
gra tio.n ••• ET· 'CE NE-~1:SON'l' .. ·PAS · LES RA . 
DIOTEURS QUI CHOISIRONT MAIS LE Pou-: 
VOIR!!· . . · . ·. . .. 

Actuellsmenf,le mouvement des rad{~s~li 
bres err Franc;-osc·111e ent;;- ces 2 dé- · mmh~. - -. -- · 

Un radiateur de Reims 
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DES JEUNES IMMIGRES ~ 

EN MOUVEMEN'! 

Ce te~te, remanié, est issu d'un premier quatre pé!.ges réalisé pour le prt11mier 
ccncer·t ''ROCK AGAINS'r PO!..ICE" qui a. eu lieu le 16 Avril ri~rnier dans le 2') ieme 

arrondissement de Paris sur un terrain ·yaeue résultat de la rénovation/démoliti~n 
d
0
un vieux quartier populaire de la capitab; entre les aqa.tts dP. St .Blaise et 

les to~rs de àéten. Ce quatre pages traçait quelques aspects de ce qu'il est 
maintenant convenu d0a.ppeler, Phisb»ire politique de jeunes immigrés. 

r' 

Parceque _les jeunes ,iO immigrés ont désorm.tis leur histoire- po Li, tique propre. 
PLus seulement celle lie la zone, celle de l° organisati<-m sauvage et 'spontanée des 
bià.ndes d.ans les ci tés, mais une his toix-e poli tique toute récente tiasf.e sur 
l~émergence de luttes spécifiques, d0une nouvelle capacité d'initiative autonome. 
Initiatives de luttes qui font tâche d9huile, entraînant les a~tres secteurs 
révoltés ô.e la.. populati(m dans leur sillage, ne tarnen t les famill~s immiè',Tées et 
les jeunes prolétaires français : à la ci té "Bcur gui.bha" d"' Marseille, les parents 
ont suivi leurs mornes q'4i piquaient en ~and~s &.u supermarché du coin depuis quails 
CQnn1.issent de prés le chama.ge ••• Et les vigiles. Bas ton et. autoréductfon massive : 
le supermarché a dû fermer. A Vaux en Velin près de Ly1tn; le::: f.:..ics venus. mi traille 
te au poing dans la cité pour attr~per un jeune. réputé délinquant, ~nt étJ vidés et 
ridiculisés par plusieurs centaires d'habitants, ~-,ar ses copains et leurs vieux. 
Dans les pri~sns, les jeunes immigrés mènent la vie dure aux. m~to~s et aux dirlos. 
Taleb Ha<ijaj, condamné à la réclusion criminelle à perpétui..t4 peuz- un magnifique· 
braquage qui n°a. écheué que par la, déh.ticln d'une petite vieille, a é.té à 1aa.va~1t 
earde à.e la lutte contre les quartiers de haute sécurité: (QHS ou QSR) avec Me·sr.tn-e, 
Besse, entr~ina.nt dans une grève de la faim 700 détenus. · 

Ces luttes seciales prennent de$ fermes inconnues des lutten précédentes dans 
l 'immigra.tien, la. cla.,;se. cuvrièr~ ••• Elles s 9 organif,er.t dans àes lieux inattendus, 
~ù la bonne mor~.li té rêve,latic,nnaire n 9a. pas cour-s.r les boîtes de nuits, les foyers 
de jeunes filles, les caves, autant tie lieux qui leurs s~t en principe interài tR. 
A Na.nt9E: c9eEt Naà.ia e t Re.scl,Yilie deux jeunes fiÜes vivé\nt Pr. hycr liUi ont fai.t 
circuler 1einf~rma.tion sur l'~xpulsien àe R~chid et Nasner, rennant possible la 
planque des deux cepains qui refuuant'de p1rtir et créant les cenditions li'une liai 
s•n .. ,cancr~te entre les différP.nter: ini ti.:.i tives t ouchan t l Q immigration llana la. ragien 
( fennissant par exempàe m élément concret de lutt~ e.ux étudiants perplexes J;la.r 
rappert à Pabstraite opp~eiti•n 113.UX leis racistes". 

Si tuée~ sur lf. terrain' cencr-e t à.eE; beaoz.ns 
ce s lutteq paasen t aujourd. 'hui pur 12. 
né.cessi té ti.e let-..r généralisa.tien, cie Leur 
ceeralinathn. Avec "Rsck against pelice'' c'est 
un premier pas •iui Ast franchit cer.reapndan t 
~u besoin de circulatien entre les àiiférentes 
banlieues, circulation àe la légitimité des 
c~mportement ~oci~ux de rupture et de râ 
ë..pp-repz:ia.tions ausnt vit:>lents soient-ih ..• 

Loin d'eteuffer les cem!~i,r_tements subjectifs 
en les coupiàllt ci.e lours· baae s secia.les, cett3 
ceerdin~tien à•it r~sten euv~rte, elle doit 
permettre de dépasser les ri va l i "~és, de oband.f,s 
Le a riv~li tês e:1tre mecs et nanas et ainsi 
rappreuherciee banlieues. plus pelitis.ées_ citmme 
Nanterre et d''autres, e'Ù si le mouYément 
secial exiate (nen ·paiement à.es hyers, a.uto 
réd.uc.tien tie1:1 tra.nsperts.! réa.ppr!pria t.ien d.u 
territair~ contre les flics ••• ) il reste 
S8Ut.erra.in et retembe a.près chaque "ceup d.e 
p•ing" r,épreesi f. 



Après l.e concert test à Paris, un ~ût.re: ~- ;-; 
eu; lièu à. Vitry, t11àütri..s vnnt suivre (êe;gy 
Penteise, Nan terre , Babigny) a9a.ccf>mpagnant 
à chaque fois d0un travail tendant;, rappre 
cher plus prefondemment les mécanasmea seci,.llX 
qui rêgise::ent la vie de 1~ ci té •. · · · · 
Et peur .. la. ... musi'.q:11e, si l.:° id..ée ci~. œ.,épart; é:ta.i t 

de fa.ire. ven i r deu · grGup.es. c:,,nnJ~e,· l..t, re f.us de 
ces .d.P.I;'nier~.t ,.pa.r peur d.V. Qfi,§t<an .&.U par manque 
dein'térêt fî.'nancier ~·t-premo,tfonel,,,neus a 
perrni e ïP établir do s · con t-ac ts avec les rr,ul tiples 

. petits_ groupes __ de Ro9k .ries ban Lâeues « Grcmpes 
• 'a.ffinï,t~~i:~~, ·souveg.~ éphémères;, ils .chantent 
leur qus:j;,i'dien : Ies lyoée-s techniques., le 

; chomages ,· les J'la.na~,. · les · embrt!\>.Ules. avec · les. 
.·. flics, t 0ennui ~t.),a r~v@l,te. Durant le concert 

· · certii.ins. çitupes se .. qomplètent pa.rlles centacts 
.. 'qui .ae neue:.:,.'t ·ep~,Û~ané_me,nt! Desi individ.us ~ 
iso~és tz:euve_n t., ·.c~IM!e loss à.u cœncert de Vitry, 

·l. 0 ~c.ca.sic:m .,.te s v.ex_primer sur' scène (Rsck"ii.billy, , 
bar~, :~ol~ès. ~.) . . . ~ .. .,. ~. 

,. . . . - . . . . . ; • .. 
x.· PU.blic, lui, ne se fecalise 'pitM un_iquement. sur .l~ musiqv.e cemrae àans un cencert 
ne:uma.,1-par•equ' il faut re·nta~iliser au niveau t.i,~s. ~reilles. ,l~ prix .de la p Laee , des. 
petits' gro1?,pe_s d:e d.iséuss:ien S8. forment., le, .bis,rot du 8~i.n ne ,désemplit ·pas,~ a.i.nsi 
les r'éseaux ·se ·renforcent, s~éte_nd.ent ••• Cemm~i.gati9n~. tra.nsveraaleso C'est un.,peu 
d.e la I>~ranoia. tes citas qui est rempu. , ., .... 

Le cenc:ert {gratuit à v effiçe) 'reste to~tefois un ~y~~.·~ œçment de la circula.ti~n 
à,,es jeunes; Neu.s ne veulens pae devenir .des ltgentils organisateurs" d.e cencerta· · ·· 
"al.tern:i.tifa";. Au àelà.. il y a Perganisati•n à leng terme '1u.contre-p11uveir sur nes 
terri teir,s.' prepres,, Perga.nisa..tion •e. la. résistéiJ"l.!9.e. mliant .jf!UllE3S et .. vie:UX.o .. 
immigrés. è'l jeunes. preléta.ires fra.nça.îs. En, neus o.rg_a.n,isant sur ne.a pn,pr!s bes:eins 
neua neÜs ci.~nntms les m•yens cie lia.isen a:veë' les. :iut.res · .iu,ttes :. ~in~i les re.veneii 
oatiens dé ·netteyeurs flu métre en grèvee (tl!'a.i'ls,pœ-.ts.· gratuits libN:i:tCC.és. aux 
inatallatiens; secia.les publiques, è.euohé~s, cantinelR, salaires~ s~nt non 9.~µl.ement 
lles nl.tres; mais neus nous. les eetreyons · par La réapprGJpria.tièn,.. Envers et centre 
{s'il <l.e fa.ut)- Po.uvriell' garanti qui veut neus en emp~chel!'·1 comme ce centrêleur 
qui a. reçu un ceup ci.'e ceu teau en v.eulant empê•her un jeune imrr:iigré. de se servir au 
àistributeur autematique àe beissens dans une oabine R.A.T.P •. 

JESS VALENTON · 
l","ill"\ u ,,, . -r1~ ". r L, c 

., 



41 
DES JEUNES IMMIGRES ~ 

EN MOUVEMEN'f 

Ce te~t~, rema.ni..e. est issu d'un. premier quatre pages réalisé pour le pr.,mier 
concert "ROCK AGAINS'l' PO!..ICE" qui e. eu lieu le 16 Avril riP-rnier dans le 2 ') ieme 

arrondissement de Pa.ris sur un terra.in,vaeue résultat de 1~ rénovation/démoliti~n 
d
0
un vieux quartier populaire de la capital~ i entre les aq~tts dP. St Blaise et 

les to~rs de Qéten. Ce quatre pages traçait quelques aspec~s de ce qu'il est 
maintenant convenu d 0a.ppeler, l9'hisil) ire poli tique de jeunes immigrés. 

Parceque les jeunes li. a immigrés •nt ciésormais leur histoire pdi tique propre. 
?Lus seulement celle de la zone• celle de 1°orga.nisatian sauvàge et spontanée des 
béàJ1des à.ans les cités, m-.is une histoire pelitique toute récente basie sur 
liémergence de luttes spécifiques, d0une nouvelle capacité d'initiative autonome. 
Ini tia.ti vea de luttes qui font tâche è. 0 huile, entr.,4!nant les a·..itres secteurs 
révoltés ne la population dans leur sillage, nota.m~nt les famill~s immi~éea et 
les jeunes prolétaires français : à la cité "Bcur gui bha" d~ Marseille, les parents 
ont suivi leurs mornes ql..i piquaient en 'Jand~s au supermarché du coin depuis quails 
CG»nn'3.issent de prés le chêmags ••• Et les vigiles. Bas ton et a.utoréduction massive : 
le supermarché a. ciû fermer. A Vaux en Velin près de Ly•n I le2 f .l.lcs venus mi traille 
te au poing dans la cité pour attr~per un jeune réputé délinquant, ~nt ét~ vidés et 
ridiculisés. par plusieurs centaires d'habitants, Jar ses copains et leurs vieux. 
Dans les pri~sn~, les jeunes immigrés mènent la vie dure au.x: mato~s et ~ux dirlos. 
TaJ.eb .Haà.jaj, condamné à la réclusion criminelle à. perpétui.t~ pour un maenifique 
braquage qui n 9a. écheué que par la. déh.ticm d. 'une pe t i, te vieille, a. été à l aava~lt 
e-arcie de la lutte contre les quartiers de haute sécurité ( QHS ou QSR) avec Me·sr..tne, 
Besse, entrainant dans une grève de la faim 700 détenus. · 

Ces luttes seciales prennent des fermes incor.nues.des luttes précédentes dans 
l 'imrr.igr;Ùic,n, la cla.~se. cuvrièr'! ••• Elles sve:rga.nüent dans des lieux inattendus; 
i,ù la benne mor,.li té rév(tlutionnaire n °a. pas cour-s.: Las bd tes de nuits, les foyers 
d.e jeunes· filles, les caves, autant ile lieux qui: leurs sMt en principe intertii tA. 
A Nante·r, cDeet Naà.ia. et Re.scl3De deux jeunes filJP.s vivant f'!'. feycr \iUi ont fai.t 
circulêr l°inf~rmation sur 1 '~xpulsien cie Rachid et Naacer-, remi.a.nt possible la 
planque des deux cepains qui ref.uuent'de pa.rtir et créant les cenditions ci'une liai- 
1un.~cont:r?ite entre les di!'fér1mte8 initiëi.tives touch,,i.nt 1°irnmigratien tians la. râgi0n 
( fennissil.nt par L·x.emple :.1.n élément concret d.e lutt, e.ux étudiants per-p l.exe s pa.~ 
ra.ppert à Pa.bstraite epp<Jeitien 113.ux lsis racistes". 

Si tuées sur lf. terrain cencns t cieE; beso i na 
ces lutte,; péiL1,;sent aujourd'hui par lë. 
nécessité àe lei;,r g'(foéralir;a,ti•n, àe Leur 
ceerali"naticJn. Avec "Reck again~t pelice" c'est 
un premier pas 1,1.ui Ast franchit C$r1·eapnda.nt 
~u besoin de circulatien entre les ài.fférentes 
banlieues, circulation ~e la légitimité des 
c~mp~rte~ent ~ociaux dA rupture et de ré 
ii.pp-repriations ausnf violents seient-ilE ..• 

Loin d' e teuffer les cem!~i,r,:temen ts subjectifs 
en les coup!ànt. ci.e leurs baaea seciales, cett:3 
ceerdia~ti•n d•it resten @uv~rte, elle doit 
permettre d" dépa.sser les riva.lités de oba.alà.H111 
les· riv~litês e:.tre mecs et nanas et a.insi 
rapprouher des banlieues. plus p•li tis.ées. c•mme 
Nanterre et ci1'autres, ._ù si le mouvement 
secial exiote (nen ·paiement les byers, a.uto 
réd.u~ti~n tiei:: tra.nsperts! réa.ppr~pria.t.ien d.u 
terr1ta1r~ eontre les flics ••• } il reste 
ssuterra..in et retembe après chaque "ceup à.e 
peing" répreesi f. 



Apttèrs le concert test à Paris,· un .autre. a·· :· 
eu, lîeu à.. Vitry, à:.'a.ütrfl!s ven.t suivre (Cergy 
Pentoise, Nanter·re, B•bigny) s.8a.cc•mpagnant 
à chaque fois- d0un travail tendant & ~appre 
cher Ptl1s prefond.emme~:t l~s mécanf smea seci~.ux 
qui râgisf:ent 1.a·vie te la. cité. 
Et peur la. musique, si f \ià.ée 0de_. -~-épart; é:ta.i t 

de faire venir d~.EJ grGup~s. -~'np.:11. _1h ,,·l.e .r-e fua de 
ces dP-J;"niers.,~ . .par ·pe.~i.r . .d.\.!. ·b~st1\!1 ·~u par- .manque 
d 9 intérê_t financ_ier -~\;pr_oma•ti0l,ld,r .neus .a· 
permis d O établir d.E)s ccn t-ae ts avec Las rr,ul ~iples 
pe_ti ts: .gr_oupes. de, Rock files, ban l Ieues , Groupes 

. · affini ttires,' .. souvept éph~EJèreS:., . :Us. o~antent 
leur quo.tidien .. :"le$ lyoées technique.e, le 

1 chQmageà,. l~-~-.,n~~<;i,s, les· embro1,1i_ll131;1. avec les 
. · flic~, ·1 °~oqui etla rêve~ te. Duran~ le.·concert 
~ertà~n~ gr~upes se co~plètent parlles centacts 
qu(~ë ~êu_è.nf BP?~,ta.némen.~. Pesi individus . ~ 
isele.s treuv~n,t., .. c.emrne l~m:s . .à.u .eeneert àe V1 try, 
~Docc1e.ion~lile·s~e~primer ·sur scène (R•okabilly, 
hiari, )>lu~a. ~ ~) . . . 

. . . . 

Ut publia, lui, ne se ·fecalise pilvla uniqut!ment. ~ur .. _la. musi_que cemme dans un .c•ncert 
neJ?maJ. paraequ1il faut rentabiliser au nive~u 11.8.jt ·-.r_ei.lle.~ .Le pr;i:x _de, .La ph.ee, à.es. 
peU ts greupes de ciiscussiQn ae ferment.~ l.è _·. llis1rQ,t_ .du. eein ne. d.ésempli t pas, ainsi 
les réseaux se renforcent, s.•étende11t ••• Cornniunîo~thns tra.nsversa.leso C'est un peu 
d.e ·a para.neia. ies ci t.âs qui ·est r•mpu. ·· ··· · ·· 

Le cencert {gra.tui t à Q •ffice) reste tsutefois. 'un '.~y~n, un me>ment de la. circula.tien 
à.-ee jeunes.;; Neue ne veulens pas devenir des ·~_gentils organfsa.teurs" è.e cenc.erts 
"alterna.tif•";. Au; àelà.. il y a l O organisiàtien à long terme tlu.. centre-pouveir B)U' nes 
terri teires ·prepres,. l°'erganisa.tien d.è · La résista.nee ma1ant jeunes et. vieux, 
immigrés. ·et. jeunea preléta.ires français .. 'Ën .neua e>rganisant sur nos propr!s bes_eins 
neua neus i•nnens les meyens cie liais.en avec les 3.utres luttes : ainsi les,revend.i 
ca.tiens de netteyeurs l't.u métre en grèvee ( transpœr.ts. gra.tui ts libre accéa aux · 
inatallaitiens a•cia.les publiques, ihuohes, ca.ntineR, salaires~ aon t non seulement 
lles nl;trea, mais neus nous. les ectreyens par la réa.ppr~pria.tican. Envers et c,ntre 
{s'il <le fa.ut} 1te.uvrï:er ga:ra.nti qui veut nsua en ernp!chell', camme ce oentr$leur 
quii. a. reçu un c~up ~e ceuteau en veula.nt empêeher un jeune immigré de se servir au. 
àietributeur autematique de beissens dans une cabiae R.A.T.P.- 

e.ette initiative te eeeràinatien tes citéE peurrait tans un premier temps, prentre 
la. ferme à8u.'le ~nq11!te sociale (ne pas confencire avee se.cit>lcgique) géné.r~lisé~. à, · 
la .1''ra.nce entière et. I=<eurquei 'pas _l ~Eun, pe (Jama.tquains d'angle terre, turc.s . .-àes· 
mê.tre;,eles. al:l,emanries) ·et aux autr en ::;,ays ( à.es niveaux d.' orga.nisatican à.es "mucha 
chea tu Nicaragua aux ghettea n•irs te New YU'k QU Miami en paasarrt par le Br~sil 
les mé.trepsles africaines ••• ) Enqu@te sur les compertements à O a.uhvalo.risa.tun iles 
jeunes i:mrnigrés et pr•léta.ires {auteré~t.uoti•ns, réa.ppropria.tien, résistan~e à la 
pelice et à,. la. ges tien municipale, a. tti tu.e ·par. ra.ppc,rt au tra.vail, : au chiMa.ge, au 
service militaire ••• ). · 

· · · ·· ··' POur t.utes parti.cipatiena à. l tenquêtP. et a.ux à.ébats 
· : '. sur les banliAues des gr~nies. vill~s, s0aâ.res-ser. à 

u\l.~, , ~ Reck a.gains t P~lice $/ 0; 1~ · G1,leu1e OuvP,rtè;. . . . . 
y,~'1 ~--. {\i~est\\é . e · _ · 163 .rue ti\1 Chevalere-t 75013 -PARIS •. 

it '11\ • i\ a\\ tte a~ - . '· .. ·.: . . ôe ce so sa\~\ (.\e no - · .- . , 9,1.a~ 
~-" ô;!!'ite '!e:a\l\taî,e co\ltea\l~ te\1\'Qe . \lt . . ' .. " : .. ~~1\t ttOV 
\)l' ·~te so ·. ·. . "o~ é sot . . . \l \1\ e . e ôe. -~<1\\t ~ "] a 'i\ .. ·.. :e,~~\e ~o\t\t sa \O\_ \to\Ô . ôOS 9. otÔ\)t \\1\o°\t st 9,\\~~ et'!. \ 

- . , . \)~ \\i1'~e "" as oe ô'a"o\t oo"é cet\~ . \.,a va ~\et ~ . est a . 9,éa1\ 
- . , . V 1\e '1_e\l"- i 11\ot\. • es te\t e a"eCô\l 1\o'\t ~te \J e,:J:,a e ~ {e~oot o1\ . . '?f rtote es 10 \~\ac \\tet ~ <:,a "-a. . \J?.~~tei'~ M til v\'\ l" . ,~ac vtO \et \\se~ 

C.fO~~tn ~e. ~~~~ ~t ~Je>\tor, . \~:!~tp'E>oc . .. : JESS VALf:NTON. 
<a~ Jtss "~e~,e ~ ~c\e.r tAS!>o.SS\ né 6.'i.u,~ }J,,.1/e &tan~ ltA t~te .par u,r PL, c 
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A 1 UCLEAIRE 
Tous les militants anti-nucléai 

res ii.• ét.aient pas à Plogoff, le di 
manche 25 m:ai •. 

Ceux des comités autour de Port 
de-Lanne (près de Peyrehorade• dans 
les Landes), où un projet de centra 
le est eli train de voir le jour• a-. 
vaient décidé de raleatir la cir.eu 
lation· dans le centre de Peyrehora 
de (axe Pau-·Bayonne et accès au 
Pays Basque), toate la matillée de · 
dimanche• en soutien à. Plogof:t et 
pour informer les gens sur le p,ro 
jet de Port de Lanne. 5000 tracta 
furent distri.bués• des bandero'les 
tendues au tra,rers de la route ••• 
C'était la première intervention 
dans la rue des comités de cette 
région. Outre 11:i.nf:ormation~ elle 
permit aux militants de se reru:on 
trer directement. 

Pour 111natant11. ces comités, 
c.réés dans chaque n.llage autour du 
futur site• regroupent toutes sor 
tes de gens,- certains militants po 
litiques (P.s. antinucléaires9 
.Amis de ·la Terre.,o-,u) ~ d'autre·s 
nouvellement militants. 

Ces e:omités son.t p1ein.s d1am·bi.- 
guités, . 

du. fait qu'ils rassembl.ent, en 
majorité• des gens d& la petite 
bourgeoisie oa de la peite notah:i.- 
11 té locales,. mais aussi des pay 
sans• quelques ouvriers~ ·des jeunes, 

du fait que les gens s0y retrou 
vent pour des motivations très dir 
férentes, allant de ce~.x pour qui 
la iutte anti-nucléai.re est enten 
due .comme but en soi•- parce que 
le nucléaire est dangereux -t à 
ceux pour qui elle s•inscrit comme 
stratég:i.quem.ent importante contre 
l'Etat et ses projets écon.omico-po 
litiques~ en passant par ceux quî 
ont. des. projet~ pu.ramant écologis 
tes (cœn:m.e le MEP et le.a Amis de 
la 'Ferre)~ mais aus·si par eenx qui 
sont tout nouvellement politisés 
au travers de leur engagement. ré 
cent dans un.e lutte; 

du fait que la forte ~éfiance 
en:~ers toute tentative de récupé 
ration, aussi bien de la part des 
partis politiques traditionnels 
que·de la par~ des regroupements 
écolog:i.st.es, se trouve; an m3me 
temps qu'elle s'avère saine, con 
trebalancée par une certaine forl'lt. 

de poujadiS!ile: anti-poli tiq111e qli111 
rend di.ff:i.cilas lés débats et ana 
lyses sur la stratégie. 

.Ambiguit.és ou co.ntradictions 
normales dans da:s ragroupemie:nta 
qui se Veul.ent large,S9 et qœ ten 
dront à mieux se poser a~ travers 
des initiatives prises et dans la 
dynamique des l.uttes nvenée.se 

Et dans les antres Comtés Anti 
nucléaires~ comment ça va? 

Il serait souhaitable que tous 
ceux qui y participent no~s fassent 
part de leur analyseo•o 

~ 

OCL Peyrehorade 

• • • VOYAGE A PLOGOFF• . VOYAGE A PLOGO 
Gare Montparnasse, 21h30, c9est l'h0ure 
et le lieu lu rentez-v©us que oe sont 
d0nnés un~ cinqu~ntaine depersannee 
peur prentre le train vers Plo~ff où 
se ti0nt la raeeemblement anti-nucl62i 
re ;·petit d4tail g il a0agit àe fair 
le veyaae à l'oeil~ . 
A l9heure ditQa les gène sont là, avoc 
un baluchsn, un aimplœ sac ~e c~uchage 
eu les mains dans les pech~s. 
L~s r~isons te c~ déplaoomœnt sont ti 
vorsee celen ch..~cun: d@ l'a.nti-nuclâ- 
ire qui tante unê expérience, ~ux 
spécialistes àu "taut à l' oeil" 0 en 
p&ssant (et ils sont majoritaires) par 
àes zonaris .qui prefitent de 19~coaai 
on pQur sortir àe Paris ••• Plogoff, ~ 
c'est loin. 



On ae à.éciàe rapitiemment~ p•ur- le train 
le plus express pessible et au départ 
imminent. Alers que quelques u.ns se 
d.ispereent ·dans lee cempa.rtirnents, 45 
per.sonnes.(•n s•~et oempté) ahoisisse 
nt le reçeupement bruyant en première 
classe (peur la tiscrétion, c'est raté) 
••• impeturba'blès les lecteurs dynami 
ques è.u Figa.r,i et d.e l' Aurore ne brc,n 
chent pas.- 
Le train démarrent tans la. canfusion, 
l '.o:ptimismè técrei t à la lecture àee 
tifférentes statiotje où ie train deit 
s'arr~ter peur'àrriver au àegré zêr 
iupessimisme qua.nt on comprenœ. que le 
train vient àe stépper à ••• Versailles 
3"Vingt minutes ti'a.rr!t peur incidents 

. tech..11iqu-es inè.épènda.nt s à.e notre yelon 
té". Ils n'ont pa.s·frèid aux yeux, 
parceque bien sûr "liincid.ent techniquet1 
c'est neus~ Le train de Quimper ne 
s.'arrêt& jamais à \tel'sailles. 
Les ceritfileurs se consultent: que 
iit le règlement? Alere que les mécanos 
t~ntent te faire repartir le ~rain, 
les ccmtrôleurs le e Ieuen t sur pla.ce en 
tirant sur le signal à'ala.rme •.. Mais que 

. fait d.•no la. pelice ·?o .. Elle arrive, 
cinq eu si~ unifermes et fies civils. ON 
neus prie te àeeoenfire, sans ar gumen_ts 
f'r..j>pa.?1.t$ màis avec· inei.stanee ••. , . Le_ 
train repart emi,ertant le·~ quelques .. 
àutoréiU.~teurs àispersés.· sagemen,t en' 
seco·nd.e ·olasse. · ' · 

CE:UX LA ONT REU55i .' 

••• Le .trli.je t vers Par-Ls ( au te-réduit 
bien sûr-)~ •• Mais c'est pas fini. .... 
Unesta.tisn avant Mentparnasse, une sur 
prise ! Dne trentaine àe C.R .. S nous 
attendent m.. .. tra.ques à la main, dans l~ 
cempar tamerrt les regad.s en àisent Leng, 
on se sent petits d.~s ce monde ••• · · 
Contrile d'identité, fouille ••• Ils 
redescendent et le train ciémarre ••• Ouf! 
Mais c0est pas fini ••• 

.. Arrivé à Montparna.ss~ on cemmence à 
: _crctire aux effe.ts du gag à répéti tüm9. 

une cinquantaine. de C •. R.S sen t à 1.'acc& 
euil. Là, visiblement, ils siatt~nda;ien:t 
au camp de filet. d.u siècle, ils ,sent 
déçus, a.hrs que le train est feuillé 
dans les règles.ie 1°a.rt, on neus met en 
rang par ~eux et.bien encadrés (sécurité 
et liberté oblige!) on n~us oonàuit au 
poste te , la ga:re.. 
De -nsuveau, cen trôle d, • Ldea tité 9 · _fouille 
minutieuse .... Big :Brother ? Ve·.:s o1,ve.z âi t 
Big Brother ? La. Bretagne est tGujours 

' aus si loin... "Mais au fait, qu I est ce 
qu'il y a.vai t à Plêgeff ?" d.emand.e un 
lasca.rd "Ben tu sais pa.a?. ••• Un rass 
emblement anti-nucléaire P' "Ha ben! • ., • 
Je croyais que c'était un concert, si 
j'avais su ••• La p~litiq~e ça n'amène 

-1gue_ des errunerè.ea ••• " 

' 

~) 

P,ur les autres o'est la routine. Con 
trile. à'iàentité, relevé ies fausses 
aireeee, u.n mineur en fugue ~st repris.. 
"NE faites pas les cens et tout va bien 
ee pa.sser". Une fois r,la.ob.és. u.n d.es · · 
flics en civil neus c•nseille àe ne -pas 
tra.iner à Versailles sinon "ga. risque· 
te ae :passer meins gentiment" (pas be 
sein àe desoin, o'eet sans t•ute.la 
libre circulation tes hemmes et àee 
i•âes. Alers que quelques uns veulent 
p•ursuivre en. atep; les autres refont 

:'EPILO.GUE ;: 
'Il est .. plus ,â,e àau.x: heures· du ma.un, 0n 
'.se disperse sur le bi turne parisien"~ lea · 
jusqu'au bcutistess'entendent pour re ~ 
met-tre ça le· lendemain plus· tiisèrètement 
D'après ceux qui sont arrivés à. Plsgof:f\ 
c'est en ·tèut plue· lie 300 personne's qui 
se sent ainsi d.épla.eés aux frais i!le,iè. 
S.N.C~F, il parait même qu'un centrilèur 
a renoncâ à tistrïbuer d.es amend.e1;1 parée 
que s&n~ carnet de f~rmulaires êt~it 
.épuisé· au 'bout à..è 30 amendes •• ,,.9çà con- 

1 • ... -4- - t /~ se ... e. merCI 'C.0f1 taG 5 
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! CAMPING Lt13ERTA\l~E (ORGANISE PAR L' OCL) 

(A St TUGEN EN BREI'AGNE) 
terrain flèché a 

partir d'audierne PROGRAMME 
Iére semaine du cam·ping (a partir du I2) : débat sur l' AUTOGESTION 

(critique de l'autogestion:question de terme? gestion du capital 

par le prolétariàt ? envisageable comme restructuratio,n ? 

- I9 Juil.let CONTRE INFO ( j,ournaux radio-s) 

-20/2I Juillet NATIONALISME .Position des libertaires sur la question.. 

oProfonde divergence au sein de l'OCL 

-25 Juillet REPRESSION :militarisation liée a 1a ~estructuration du 

capita1o 

-semaine du 2I au 26 Juillet 

-27/28 Juillet 

-29 Juillet 

:RESTRUCTURATION DU CAPITAL 

POINT DE VUE ECONOMIQUE AVEC RAPPEL DES 

DIFFERENTES NOTIONS. 

FEMINISME 

-28 Juillet INTERVENTION DANS LES.ENTREPRISES (présen13e de camarades SNM et 
. BNP) 

ANTI NUCLEAIRE (pr:ésence de copains de Plogoff et de diffé 

rents sites O·U il y a eut des luttes) 

-2/3 Aout ANTIMILITARISME 

-semaine du 4 au IO aout INTERNATIONAL 
-situation dans les différents pays 

-présentation des ]Luttes en france 

-quels liens établir vraiment au ni veau 

international et dans quel. but. 

-II Aout :IN'l'ERVENTION DANS LES ENTREPRISES (bis) 

-I2 Aout :CONTRE INFO ~bis) 

-I3 Aout 

-I4/I5 

:ANTINUCLEAIRE (bis) 

:LE JOURNAL DE L'OCL (réflexion sur les formes et les buts) 

(rapport aux journaux régionaux) 

(nécessité d'une revue théorique •• ?) 

-I4/I7 Aout SEMAIIŒ COMISSION JOURNAL DU NOUVEAU JOURNAL DE L'OCL; 

PS/si des débats reviennent deux fois,c~st exprès 
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