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VIEl- NAM
Pour les élections, en Amérique, Nixon avait pro-

mis l'arrêt de la guerre au Viet-Nam, non pas
flue, du jour au lendemain, celui-ci soit devenu
• progresslste » mais tout simplement parce que le
peuple américain posait comme condition préalable
l'arrêt de cette guerre coûteuse dont Il ne voit pas
la fin.

L'arrêt de la guerre que Nixon annonçait n'était
donc qu'une promesse électorale.

Ce qui nous semble grave c'est que beaucoup de
gens honnêtes, en Amérique ou en Europe, aient
cru à cette promesse. Pour beaucoup la « palx »
devait être signée. Ce n'était qu'une question de
Jours... en décembre, disait-on.

Seulement si une majorité d'Américains commen-
cent a en avoir marre de cette guerre ... il y a les
autres, les électeurs fidèles de Richard Nixon et
pour ceux-la l'arrêt de la guerre au Vlet·Nam ne
peut se concevoir que comme une victoire de
l'Amérique.

C'est certainement une des explications que l'on
peut donner à la nouvelle agression que l'année
américaine vient de faire au Viet·Nam. En IS jours
les B 52 ont systématiquement rasé tout ce qui
était sur leur passage. Ce bombardement a été
comparé à celui d'Hiroshima par l'étendue de la
destruction. . .

Pourquoi ce massacre? Nixon veut montrer à la
face du monde que l'Amérique n'est pas près de
capituler et gare à ceux qui, à l'exemple du peuple
vietnamien, s'opposeraient à son pouvoir.

Mals ce déploiement de forces armées est la plus
brillante démonstration de la faiblesse politique de
Nixon. «La Maison Blanche» veut la paix au Viet·
Nam. Elle la veut d'autant plus qu'elle salt que
la résistance qui se dresse face à elle n'abdiquera
pas. Elle veut la paix mais que celle-ci soit vécue
par tous comme une victoire de l'Amérique.

Croire que les négociations qui se passent à
Paris apporteront une solution au problème n'est
que pure utopie. La paix ne viendra pas de ce côté.
Elle ne pourra être amenée que par les contradlc-
tlons de la société américaine, contradictions qui
obligeront Nixon à capituler, et de la lutte achar-
née que mène le peuple vietnamien qui a déjà
montré que les bombes de la terreur Impérialiste
ne le font pas abdiquer.

Contre l'impérialisme U.S., soutien au F.N.L.
Vive la lutte des peuples indochinois.

« La Paix », une promesse électorala ...

Larzac: NOUVELLE ESCALADE
L'extension du camp militaire du Larzac

'inscrit à la fois dans une évolution du capita-
lisme européen (1) et dans les perspectives
d'une transformation progressive de l'armée
française en une armée anti-guérilla (c'est au
Larzac que s'entraînent les soldats anglais
via l'Irlande!).

Ces deux aspects complémentaires ont mar-
qué de leur empreinte le long cheminement
de la conscience des paysans vers une soli-
darité de classe effective (soutien aux ouvriers
des ganteries de Millau, grèves du lait, solida-
rité active avec le Joint, etc.). Dès lors, J'orien-
tation qu'ils donnent à leur résistance à I'ex-
propriation, permet à la lutte de s'élargir:
le 14 juillet dernier plus de 15.000 personnes
sont présentes, à Rodez, pour exprimer leur
soutien, et les campagnes d'information et de
mobilisation successives n'ont fait qu'accroître
le nombre des comités de soutien dans toute la
région.

Le 26 décembre, une nouvelle étape dans l'es-
calade vient d'être franchie par le Pouvoir.
Comme on s'y attendait, le préfet de l'Aveyron,
au terme de l'enquête traditionnelle, a déclaré

« d'utilité publique» l'extension du camp mili-
taire. Quatorze communes seront ainsi tou-
chées par les mesures d'expropriation qui
ajouteront à la superficie actuelle du camp
quelque 13.700 hectares, et qui couperont le
département en deux parties totalement isolées
l'une de l'autre.

La réponse des paysans visés par l'expulsion
ne s'est pas faite attendre et traduit clairement
leur détermination. Ils organisent une «marche
de tracteurs) qui, partant de Millau le 7 jan-
vier devrait atteindre Paris le 12 (date de la
journée nationale d'action des syndicats agri-
coles). Cette marche souligne la constance de
leur refus inconditionnel de vente ou de saisie,
elle marque en outre qu'ils sont disposés à
mener la lutte jusqu'au bout.

Dans le mouvement anti-militariste qui se
développe, le combat des paysans du Larzac
mérite toute notre attention et notre solida-
ri té. Avec eux nous disons:

L'ARMEE HORS DU LARZAC!
Toulouse, 30·12·72.

(1) Cf «Front Libertaire», n- 17, mai-juin 1972.

MARCELLIN NE DOIT PAS LIVRER JOSE A FRANCO
Ouvrier carreleur, JoSé F't'rran-

diz est le fils d'un républicain es.
pagnol réfugié en France après la
révolution de 1936.

Il est né en France en 1939 à
POligny (Jura) et n'a pas connu
son père mort des suites de sa dé-
portation à Buchenwald.

José Ferrandiz étant né en Fran,
ce de père étranger (sa mère est
française) et ayant vécu en Fran-
ce, devait d'après l'article 44 de
l'ordonnance du 9 octobre 1945 et
la loi du 22 décembre 1961, avoir
droit à la nationalité française.

Mais le 25 juillet 1960, une dé-
cision ministérielle est prise lui
retirant, conformément à la theo-
rie pétœiniste de la pureté de la ra:
ce, la nationalité française parce
qu'il avait été soigné dans un hô-
pital psychiatrique à la suite d'une
chute faite à l'âge de 12 ans, dans
une colonie de vacances française,
provoquant une Iracture du ro-
cher.

(Ce qui ne l'a pas empêché de
travailler plusieurs années de sui-
te pour des patrons français).

A par tr de ce moment, José Fer-

randiz est considéré comme étran-
ger, ne pouvant travailler et rési-
der en France que s'il est muni
d'un titre de séjour et d'une car-
te de travail.

Seulement José Ferrandiz en
tant que travailleur a choisi la
lutte contre l'exploitation. Il a
choisi son camp, celui des travail.
leurs.

Il participera activement à la
lutte contre Franco, aidant des
opposants au régime dictatorial à
passer la frontière clandestine-
ment.

Arrêté en France lors d'une ma,
nifestation il est condamné le 3
octobre 1970 à 8 mois de prison,.

Immédiatement, compte tenu de
ses idées, sans aucun égard pour
sa situation le Ministère de l'In-
térieur prend un arrêté d'expul-

le 28 mai 1971.
'expliquer de-
prévue par la

loi.
Depuis, José vivait, sans pou-

voir travailler, puisque sans carte.
Il a été arrêté le 17 juillet.
Condamné à 6 mois de prison

pour avoir contrevenu à l'arrêté
d'expulsion il en sortira le 18 jan-
vier... pour être reconduit à la
frontière espagnole.

C'ES,T LE LIVRER A FRANCO!
Il est en effet recherché en Es-

pagne.
Il ne faut pas laisser commettre

ce crime.
Nous ne pouvons pas laisser

Pompidou et Marcellin livrer au
dictateur les antifascistes espa-
gnols.

Le premier objectif des travail-
leurs solidaires est que le 18 jan-
vier José Ferrandiz ne soit pas li-
vré il. Franco.

n faut agir vite ! Le 18 janvier.
jour de livraison à Franco il sera
trop tard !

C'est pourquoi nous appelons
tous les travailleurs et leurs orga-
nisations à soutenir rapidement
JOSé Ferrancliz.

Tous contacts et correspondan-
ce au Comité de Soutien :

« F. L. », 33, rue des Vignoles,
75020 Paris, (préciser Soutien à
José Ferra ndiz), Téléphone : PYR
46-86. Le comité de Soutien.

voir à assimiler leur activité il. du
pur banditisme en les accusant de
vol d'armes et d'infraction à la lé.
gislation sur les armes.

I1s ont commencé le li) décembre
une grève de la faim pour protes-
ter contre leur détention prolon-
gée et pour exiger un procès im-
médiat ou la mise en liberté.

Ce n'est qu'au 18e jour de grève,
et après que deux détenus de droit
commun français, compagnons de
cellule d'un des grévistes, aient
commencé à leur tour le 2 janvier
une grève de la faim pour protes-
ter contre le régime inhumain au,
quel ils étaient soumis, qu'ils ont
reçu l'assistance médicale.

3 SEMAINES DE GREVE DE LA FAIM A LA SANTE

« FRONT LIBERTAIRE» est passé bi-mensuel. Cela ne repré-
sente pas un mince boulot. Fabriquer et diffuser 10.000 exemplaires
tous les quinze jours, c'est passer à un stade « professionnel» alors
qu'il n'y a pas de permanents: les camarades qui font le journal étant
tous des travailleurs.

Pourquoi tous ces efforts? Parce que nous sommes persuadés que
« FRONT LIBERTAIRE» correspond à un besoin, le courrier que
nous recevons nous le prouve. Ensuite, parce que tous les communistes
libertaires qui sont dans la nature sont nombreux et que « FRONT
LIBERT AIRE» doit devenir un outil pour leurs luttes. Les articles
qui passent dans « FRONT LI BERT AIRE}) sont, aux trois quarts,
faits par ces camarades qui sont sur la « brèche », dans les luttes.

4 anti-fascistes espagnols, José
Torres, JOSé Monserrate, Jesus se·
bastian et Pedro Gallego sont en
prison depuis le 25 juillet 1972.

Incarcérés à la Santé depuis plus
de 5 mois, ils ne connaissent pas
encore la date de leur procès et
toutes les demandes de mise en li-
berté provisoire ont été rejetées
par le Parquet, quoique la liberté
provisoire SOit normalement la rè-
gle et l'emprisonnement préventif
l'exception, parce que la dictature
fasciste de Franco fait pression sur
le gouvernement de Pompidou.

Il n'y a aucun doute, en effet,
quant au fond politique de l'affai.
re, malgré l'acharnement du pou-

(Voir page 8 modalités d'abonnement et de souscription).

Mais après 3 semaines de grève
de la faim leur état de santé est
aujourd'hui alarmant.

Ces militants peuvent être ex-
pulsés ou extradés. Toute extradi-
tien signifie une arrestation im-
média te en Espagne franquiste.

Imposons des garanties pour les
réfugies poli tiques !

Devant Je silence total de la pres-
se, une réunion d'information a
eu lieu mercredi 3 janvier, convo-
quée par le Comité de Soutien et
avec la participation de la famille
et de maître Lecterc.

Liberté ou procès irnmédoa t pour
ces 4 antifascistes !

Le Comité de Soutien.

• •

UNE JOURNEE DE SALAIRE PAR MOIS 1•
« FRONT LIBERTAIRE» n'est la propriété de personne. n est

l'émanation des luttes qui s'inscrivent dans le projet autogestionnaire.
Mais là où le bât blesse, c'est que les camarades qui diffusent le

journal n'envoient pas l'argent des ventes. Trop peu de camarades
s'abonnent alors que l'abonnement est un des meilleurs moyens d'aider
financièrement le journal.

« FRONT LIBERTAIRE}) n'a pas encore une parution régulière.
EUe ne dépend que de tous ceux qui souhaitent un outil de lutte com-
muniste libertaire.

UNE JOURNEE DE SALAIRE PAR MOIS, c'est ce qu'il faut
pour avoir un journal régulier, fait par et pour les travailleurs.
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LES COMMUNISTES LIBERTAIRES
et les

La bourgeoisie est au pouvoir de-
puis longtemps. Mais elle modifie
ses structures politiques au fur et
à mesures des changements struc-
turels de son pouvoir. Le coup
d'Etat de 1958 consacre la destruc-
tion du pouvoir politique de tout
l'ensemble de la bourgeoisie en une
asemblée conséquemment incohé-
rente et son remplacement par le
gouvernement de la grande bour-
geoisie et de l'appareil d'Etat de
plus en plus puissant. Dès lors la
grande bourgeoisie gouverne le
pays, seule, prétendant imposer sa
dictature camouflée à tous, y com-
pris aux petits et moyens bourgeois
qui ne s'adapteraient pas assez
vite. La lutte des communistes li-
bertaires est une lutte anti-capita-
liste. Mais c'est une lutte générale,
c'est-à-dire qu'elle ne se limite pas
à la lutte contre les monopoles ou
au changement du personnel poli-
tique. Elle vise à la destruction de
l'ensemble de la société bourgeoise,
du point de vue économique, social,
politique, culturelle. Elle vise à la
destruction des fondements de
cette société, le pouvoir du capital
étant celui de l'exploitation et du
commandement, elle détruira, abo-
lira le salariat et les structures de
hiérarchie et de délégation de pou-
voir. Elle cons truira une société
communiste libertaire autogérée
dans tous les domaines par les
travailleurs au moyen cie la prise
de possession des moyens de pro-
duction par les conseils ouvriers
comprenant tous les travailleurs et
appliquant la démocratie directe.

,- .t dans la perspective de cc but
1 et dans une réflexion coll

ur les moyens à appliquer
rreurs à ne pas cornme u re ç

y parvenir, que les corn muni
.libertaires prennent position san
opportunisme, même à contre-cou-
rant; sur les législatives de 73 et
les élections en général. C'est en
analysant la lutte anti-capitaliste,
économique, sociale et économique
que les communistes libertaires se
prononcent sur les élections qui
viennent. C'est dans et par la lutte
quotidienne qu'ils appliqueront leur
stratégie et feront comprendre leur
position.

La lutte électorale n'est, en aucun cas,
une lutte révolutionnaire.

Les seules luttes qui, dans le
cadre du système capitaliste, sont
révolutionnaires, sont celles qui
élèvent le niveau de conscience de
la classe ouvrière, soit dans sa tota-
lité, soit partiellement seulement.
La lutte électorale n'est pas révolu-
tionnaire parce qu'elle soumet le
niveau de conscience du prolétariat
au matraquage de l'idéologie domi-
nante, parce que par sa fonction
et sa structure même elle répand
la conception bourgeoise de la po-

Elections

litique. Si les communistes liber-
taires condamnent la lutte électo-
rale ce n'est pas par passéisme
traditionnel, c'est en fonction des
expériences du mouvement ou-
vrier. Comment pourrait-il en être
autrement? Le mot d'ordre: « Tout
le pouvoir à la base» est incompa-
tible avec le fonctionnement d'une
démocratie bourgeoise, représenta-
tive: avec la démocratie électora-
liste. Ce sont les masse elles-mêmes
qui doivent se réunir, discuter,
analyser, comprendre, penser et
enfin lutter pour leur libération
finale.

Se réunir est-il indispensable
pour le prolétariat? certes oui,
mais est-ce compatible avec la dé-
mocratie bourgeoise? Certes non,
puisque l'électeur se retrouve soli-
taire pour écouter les paroles bien-
veillantes des dirigeants éclairés
quand ce n'est pas celles des bour-
geois eux-mêmes: voilà réalisée
l'atomisation de la classe ouvrière.
L'ouvrier électeur ne se réunit pas,
ne parle pas; il vote isolément
dans l'urne. Comprendre et analy-
ser sa situation, est-ce indispensa-
ble pour le prolétaire? Encore une
fois la réponse est évidente et en-
core une fois cela est incompatible
avec le dirigisme électoral puis-
qu'on ne demande pas à l'ouvrier
de s'interroger mais de croire aux
analvses des dirigeants, que ce di-
rigisme se presente comme ouvrier.
comme le léninisme ou ouverte-
ment bourgeois comme l'électora-
lisme. ~

Le prolétaire doit-il décider et
lutter pour sa libération? Encore

ui, et le peut-il dans 1
élections encore une foi

non! Seuls les dirigeants peuvent
lutter pendant la période électo-
rale, seuls eux font « quelque cho-
se », mais les prolétaires ne le peu-
vent pas, puisque ce sont les partis
(et quelquefois en leur nom, en
voulant les « représenter») qui
prennent part à cette mascarade et
non les ouvriers. La lutte électorale
se présente donc comme la lutte
des dirigeants face aux masses
passives.

Il n'est pas étonnant que les léni-
nistes, organisés d'une façon cen-
traliste, tombent dans ce piège
grossier qui a pour conséquence
première d'empêcher toute jonc-
tion, toute possibilité de discus-
sions entre les « dirigeants» et la
classe ouvrière, d'acecntuer encore
la séparation et l'incompréhension
entre les révolutionnaires et la
classe ouvrière.

Mais la lutte électorale n'a pas
seulement un fondement dirigiste,
elle est également réformiste. Lut-
ter pour les élections, c'est lutter
pour l'aménagement du système
capitaliste, lutter pour des réfor-
mes dans un cadre qui ne permet
aucune prise de conscience révolu-
tionnaire. En effet, il n'y a néces-
si té pour les candidats de se plier
aux règles très strictes du jeu élec-
toral et, à moins de croire que la
révolution socialiste sera l'œuvre
de quelques dirigeants, à la maniè-
re blanquiste, on ne peut permettre
à la classe ouvrière par la lutte
électorale d'exprimer son aspira-
tion à ne plus déléguer le pouvoir
à des chefs, à prendre elle-même
en main une lutte révolutionnaire.
Le seul choix qui est laissé aux
électeurs, c'est celui entre un pro-
gramme réactionnaire et un pro-
gramme progressiste, mais jamais
un programme de renversement de
la société au profit du prolétariat
puisque ce ne sont pas par les élec~
tions que les ouvriers prendront le
pouvoir. Toute force engagée dans

la lutte électorale ne peut donc
être qu'une force gâchée.

Aucune lutte ne peut être révo-
lutionnaire si elle n'a pas pour
base que les ouvriers se réunissent,
discutent, analysent, comprennent,
décident eux-mêmes et enfin lut-
tent pour leur émancipation eux-
mêmes: il ne s'agit pas, en effet,
d'organiser la classe ouvrière, il
s'agit que la classe ouvrière s'orga-
nise. Or, comme nous l'avons vu,
la lutte électorale ne permet rien
de tout cela, elle ne permet pas
aux ouvriers de s'exprimer en tant
que classe, elle maintient cette
classe dans la dépendance de l'idéo-
logie bourgeoise qui fait tout pour
que les ouvriers restent passifs,
même pour écouter des gens qui
s'essayent à « la phrase révolution-
naire », elle est donc tout à fait
d'arrière-garde, voire dans certains
cas réactionnaire, et ce, quelles
que soient les paroles qui y sont
dites. La lutte électorale reste en-
core un moyen pour la bourgeoisie
de museler la classe ouvrière.

En conséquence les communistes
libertaires ne participeront pas à
cette nouvelle mascarade électorale
et ne présenteront pas de candidat
à la députation; parce qu'ils sont
révolutionnaires dans les faits et
non dans la parole; parce qu'ils
luttent pour détruire le monde
bourgeois et non pour s'y intégrer
politiquement; parce qu'ils luttent
à la base et non en tant que diri-
geants; parce qu'ils combattent cet
opportunisme qui consiste, pour se
faire comprendre de la classe ou-
vrière, a flatter l'idéologie qui la
domine. Ils luttent et lutteront
d'une façon réelle avec les autres
ouvriers avant, pendant, et après
cette période d'orgie de l'idéo-
logie bourgeoise, dirigiste, réfor-
miste et intégrante.

Les élections législatives de mars
1973 posent cependant une autre
question que celle de la participa-
tion ou non des révolutionnaires.
C'est celle de savoir s'il faut, au
niveau de la propagande soutenir
«l'union de la gauche», c'est-à-dire
la coalition électorale entre le P.C.,
le P.S. et les radicaux dissidents
appelés de gauche.

Seule une analyse préalable de
l'union de la gauche permet une
prise de position révolutionnaire.

Qu'est-ce que l'Union de la Gauche?

Le P.S. et les radicaux de gauche
sont connus de longue date, faisant
partie d'un bon nombre de gouver-
nements de la III· République (1),
ils ont appliqué et défendu la poli-
tique du moment de la bourgeoisie,
y compris la lutte de répression
contre la classe ouvrière. (2)

Aucun révolutionnaire ne peut
soutenir en conséquence ces politi-
ciens et donc appeler à voter pour
eux. Ce sont des bourgeois oppor-
tunistes qui ne rempliront pas le
programme qu'ils ont signés (déjà
avant même les élections le P.S. dit
que les mesures du programme
s'étendront sur une législature (de
73 à 78, donc) (3), comme leurs pré-
décesseurs parce que ce ne sont
pour eux que des promesses électo-
rales, et si le P.C. défendait réelle-
ment les revendications ouvrières,
ils n'auraient jamais accepté de
tels acolytes. Le P.S. n'a aucune
influence réelle sur la classe ou-
vrière. S'il en a une, c'est unique-
ment à cause de la propagande de
l'idéologie bourgeoise dont il pro-
fite pleinement.

Le P.C. jouit, par contre, d'une
estime incontestable dans la classe
ouvrière française de vieille sou-
che, c'est-à-dire parmi les ouvriers
adultes français. Il ne touche que
très relativement, par contre, les
ouvriers installés depuis peu: im-
migrés et jeunes travailleurs, parce
qu'il n'a plus l'impulsion pour ap-
paraître révolutionnaire et dans
beaucoup de cas, même comme ua
défenseur des ouvriers. Si le P.C.
jouit de cette influence c'est à
cause de son passé de luttes mais
en contradiction flagrante avec sa
pratique actuelle et celle de de-
main, de plus en plus réformiste
et électoraliste. Le P.C. voit pro-
gressivement fondre cette influen-
ce au fur et à mesure de l'arrivée
de couches nouvelles dans la classe
ouvrière.

C'est un parti archi-centralisé,
c'est-à-dire à structure bureaucrati-
que, hiérarchisé, reproduisant en
cela la structure bourgeoise. Les
dirigeants du P.C. sont les propa-
gateurs les plus efficaces de l'idée-
logie bourgeoise dans la classe ou-
vrière: travail «( produire, produi-
re, produire ») famille, patrie, élec-
tions, constitution de 1958, etc.: il
n'y a qu'à lire le programme com-
mun pour s'en rendre compte.

Voter pour les dirigeants du P.C.
même avec toute les précautions
de langage sur la conditionnalité
du soutien (mais à quelle condi-
tion P), c'est cautionner la politique
actuelle de briseurs de grèves de
ces mêmes dirigeants auxquels se
heurtent quotidiennement les révo-
lutionnaires, c'est cela qui ne sera
pas compris des ouvriers d'avant-
garde. C'est perdre tout crédit, par
une position de pure opportunisme,
par l'espérance de rallier les ou-
vriers influencés par le P.C., auprès
des masses et non favoriser un
courant d'expression révolutionnai-
re, autogestionnaire dans la classe
ouvrière. C'est aider les dirigeants
du P.C. à véhiculer l'idéologie do-
minante en faisant acquérir aux
jeunes travailleurs les réflexes
électoraux, de soumission, donc
bourgeois, de leurs parents. C'est
sacrifier la stratégie révolutionnai-
re à une tactique opportuniste.

Les communistes libertaires ne
soutiendront en aucune sorte les
dirigeants de ce parti en votant
pour eux, dans leurs visées électo-
ralistes, aspirant à acquérir une
partie du pouvoir politique de la
bourgeoisie et qui ont déjà trahis,
trahissent quotidiennement et tra·
hiront encore les intérêts du prolé-
tariat. Les communistes libertaires
n'appelleront à voter, ni au pre-
mier ni au second tour, pour aucun
des candidats à la députation et
ce, quelle que soit son étiquette.

(Suite page 4)
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FOS

LUTTE DE S·
(Le début de cet article est paru dans le n° de décembre 72)

Il reste, pour faire le procès du capitalisme, à Fos,
l'argument, à nos yeux important, celui de la pollution.
Depuis quelque temps toute la presse se préoccupe
de la pollution ... des tonnes de textes. Même la poli-
tique et le gouvernement, soyons certains qu'il ne
s'agit pour eux que d'une couverture pour se donner
bonne conscience ... Le ministère de l'Environnement a
un budget dérisoire (0,11 % du budget total). Il est
clair que c'est une énorme tartufferie. En effet, dans
une société basée sur la séparation de l'homme avec
la nature et matériellement sur le profit, il ne peut y
avoir de secteur protégé.

Pour un petit parc naturel combien de secteurs
non protégés sur lesquels les capitalistes se livrent
à une exploitation forcenée et au pillage systématique
comme ce sera le cas à Fos.

Les citations ci-dessous sont extraites de « Vivre et
Survivre" (éd. spéciale consacrée à Fos).

L'industrialisation de la région de Fos, prévue au Vie
Plan, se présente comme un modèle de l'antagonisme
qui oppose l'expansion industrielle et la qualité de la
vie.

Alors que les principales fonctions écologiques sont
déjà altérées sur le littoral méditerranéen (depuis
quelques semaines) par le développement progressif
de la pétrochimie (Shell-Berre, Lavera), l'implanta-
tation d'un complexe industriel géant va accélérer le
processus de dégradation en cours et provoquer rapi-
dement une rupture définitive de l'équilibre écolo-
gique dans les Bouches-du-Rhône.

D'ores et déjà, des comités d'études et de réflexion
ont rédigé des rapports dont on peut tirer des conclu-
sions inquiétantes.

Par ailleurs, les rapports insistent sur le fait que la
concommitence de la pollution de l'eau douce, de l'air.
de la mer et des concentrations urbaines. peut engen-
drer des effets à distance: la Crau, la Camargue, la
Sainte-Baume, le Luberon sont directement concernés.
Dans le delta rhodanien- s'engage sur les bases d'un
pari tragique et il serait regrettable d'être obligés, dès
le VI" Plan, de recourir à une démonstration par
l'absurde, pour prouver que les Bouches-du-Rhône sont
désormais EN DANGER.

En admettant que l'étude prospective tienne compte
de tous les facteurs logiques et que l'imprévisible,
l'erreur, l'oubli, la faute, le sabotage, puissent être
évalués dans le domaine du probable, il n'en demeure
pas moins qu'à cette échelle tout accident grave est
de l'ordre des catastrophes nationales dont les consé-
quences ne peuvent être maîtrisées pour revenir à un
état antérieur.

On a matière à réflexion, réflexion non pas axée sur
le pour et le contre de l'expanslon pétrochimique et
sidérurgique, mais sur les actions destructives du plus
haut niveau, dont les sociétés industrielles portent
l'entière responsabilité.

En supposant même que l'accident puisse être évité,

la surconsommation des richesses naturelles, la densité
croissante des agglomérations, la profonde transfor-
mation des sites naturels et l'équilibre écologique
de Fos-Marseille-Aix auront des répercussions incon-
trôlables à cause de la nécessité d'atteindre coûte que
coûte les buts fixés pour que le projet soit rentable.
Les mécanismes lancés ne peuvent être freinés sans
déterminer une faillite générale du système et il est
bien connu que, quand le choix s'impose entre l'arrêt
de l'expansion et l'empoisonnement d'une province,
il n'y a pas d'hésitation de la part des responsables.
Le cancer s'étendra en surface et en profondeur, jus-
qu'à ce que des révoltes légitimes des populations
atteintes justifient des répressions violentes au nom
de l'ordre, alors que ces répressions auront pour but
réel de garantir les rentabilités des capitaux.

Il est difficile de cacher que Fos se présente, dès
son début d'industrialisation, comme un territoire d'acti-
vités dangereuses, ou l'anti-polution va tenir une place
plus grande que la pollution dans l'esprit des ouvriers
(même si elle ne donne pas lieu à la création de
centrales nucléaires).

Soutenir le lancement d'une telle opération, au mo-
ment même où l'Europe et le monde sont sensibilisés
par les problèmes écologiques, relève plus de la
mauvaise foi que de l'insouciance des promoteurs.

En supposant que les projets d'implantation de Fos
se réalisent selon les Vic et VW Plans, que pourraient
faire les habitants de Martigues, par exemple, pour
échapper à une vie conditionnée par des seuils de
pollution, éviter l'intoxication psychologique, garantir
la vie de leurs enfants en s'attendant à tout moment
à devoir se replier dans quelque abri anti-pollution au
commandement de sirènes Le problème de la fuite
des zones dangereuses se posera inévitablement prin-
cipalement durant la penode des conges

L'étang de Berre est déjà déclaré dangereux à la
baignade, les nuages de fumée existants seront multi-
pliés en volume, le bouleversement écologique sera
sensible sur un rayon dépassant largement Marseille
et Aix, englobant au passage la réserve camarguaise,
lieu indispensable dans la migration des oiseaux, sans
parler du risque de catastrophe maximum imprévisible
(500.000 t coulant, explosion criminelle des pipe-lines,
incident dans les centrales atomiques prévues au
centre de l'étang de Berre, etc.).

Indépendamment de toutes formes de pollution de
l'air, de l'eau douce et des sols, l'implantation de Fos
contribuera inévitablement à la dégradation biologique
de la Méditerranée. Il ne s'agit pas de savoir si Fos
polluera plus que Gênes, ou de juger si la présence
d'une telle installation industrialo-portuaire dépasse la
capacité de régénération de l'eau de mer dans le
bassin méditerranéen.

Il est simplement question de l'accélération du pro-
cessus scientifiquement constaté par les centres de
recherche. qui conduit la Méditerranée d'un état d'équi-

libre de la flore et de la faune, à la disparition des
herbiers, centres de nidation des poissons.

Techniquement, la mort d'un milieu marin, c'est à
la fois l'absence de vie et l'impossibilité de régéné-
ration pour un retour aux équilibres biologiques du
passé. La disparition à terme de la flore et de la faune
sous-marines et leur remplacement par une proliféra-
tion bactérienne est autrement plus grave que la con-
damnation d'une région terrestre aux abords de Fos,
parce que la destruction d'une écologie régionale ne
progresse que faiblement par les eaux de ruisselle-
ment, les nappes souterraines ou par les vents, alor
qu'en milieu marin et spécialement dans le cas de la
Méditerranée, on assiste à une diffusion naturelle des
agents nocifs et donc à une détérioration générale des
régions côtières. Il est même vraisemblable que les
effets de ces processus engendrés par des érnissaiies
polluants, se diffusent également dans l'Atlantique et,
de proche en proche, attaquent l'Océan planétaire. Le
deux tiers de la planète seraient alors privés dé vie.
Comment une telle catastrophe pourrait-elle se pro-
duire à partir du saccage méditerranéen des richesses
marines? Simplement parce que les pertes par éva-
poration de la Méditerranée ne sont pas entièrement
compensées par les fleuves, leurs affluents et la Mer
Noire et que notre «mer latine" fait son plein à
partir de l'Atlantique.

Le courant d'apport de Gibraltar engendre un courant
côtier qui visite les côtes de l'Afrique, du Moyen-
Orient et du Sud de l'Europe.

Pour vous en convaincre, allez donc aux Issambres:
vous verrez des bouteilles en plastique portant des
marques italiennes. Tout solide en flottaison jeté à
Gênes arrive sur nos côtes le lendemain. Toute pol-
lution de Marseille ou de Fos passe par les belles pla-
ges du Languedoc.

Il vaut mieux ne pas se poser de question de
savoir d'où est sortie l'idée de Fos quand on a l'audace
de vanter La Grande Motte ...

Il y a quand même des limites à la stupidité ou à la
croyance en l'honnêteté des promoteurs de ce genre
de merveilles. Même si la prospérité de la France tenait
en même temps à la vie du Languedoc et à la réali-
sation de Fos, ces projets sont indéfendables à longue
échéance.

Les responsables de l'aménagement des régions
côtières méditerranéennes se sont réunis les 17, 18
et 19 mai, à Porquerolles (Var). Pour déterminer une
politique commune de défense écologique. Les avis
étaient unanimes: le contrôle des émissaires est
indispensable, la navigation des pétroliers est un
danger permanent.

Dans les conditions actuelles, et en tenant compte
des projets industriels dont Fos est un tragique
exemple. il est hautement probable que la Méditer-
ranée ne résistera pas longtemps. Tout dépend d'une
collision, d'un accident et même, si tout se passe bien,
la mort est au bout du siècle.

« Alors - dira-t-on en haut lieu - encore du pes-
simisme, encore de fausses nouvelles, des déclarations
fallacieuses, des divagations d'intellectuels."

A ceux-là on peut répondre en exigeant la publication
des résultats d'études scientifiques récentes, en par-
ticulier ceux de l'OREAM et du CERBOM, tous deux
organismes d'Etat.
A cet article, il n'y a pas de conclusion possible, il
n'y a qu'un immense déqoût. L'insouciance et l'incon-
séquence ont dépassé les limites du bon sens.

Le progrès technologique et l'expression économi-
que, devenus fins en soi, annoncent désormais la cou-
leur; rien ne peut les arrêtes quand le profit est en
jeu. C'est comme si l'homme avait perdu l'instinct le
plus élémentaire: celui de protéger sa descendance.

En s'attaquant à la mer, en en faisant un gigantesque
dépotoir, on inaugure un nouveau style de génocide:

LA CONDAMNATION
DE CEUX OUI NE SONT PAS ENCORE NES!

(Suite de, la page 3) les Communistes Libertaires et les élections.
Qu'est-c¤' que le programme

commun?
pour une partie des revendications
contenues dans le programme: les
communistes libertaires participe-
ront à ces luttes, ils appuieront les
revendications du prolétariat et se
montreront ainsi des anti-capitalis-
tes résolus mais ils dénonceront
impitoyablement l'illusion qu'elles
peuvent être obtenues par la voie
électorale, en montrant concrète-
mcnt qu'elles sont les résultat
de la lutte de classes dans les en-
t reprises et du rapport de force
établi par les ouvriers eux-même
face aux patrons.

Aucune loi en effet n'obligera le
patronat à appliquer les mesures
sociales du gouvernement de la
gauche, s'ils n'y sont obligés par
la force collective des prolétair
La seule loi que les patrons connais-
sent c'est la leur, c'est celle du
profi t.

La campagne des communiste
libertaires sera celle des action
anti-capitalistes à la base et dans'
la propagande, en soutenant d'une
facon réelle les luttes' du proJéta-

riat; cel1e aussi de la dénonciation
de la farce électorale, des illusions
qu'elle engendre parmi les travail-
leurs,· sans opportunisme et sans
craindre de choquer l'idéologie
bourgeoise qui est encore aujour-
d'hui l'idéologie dominante; celle
enfin de la structuration d'un mou-
vement autogestionnaire pour qui
l'émancipation des travailleurs se-
ra l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes, pour qui l'autogestion so-
ciale passe par l'autogestion des
luttes, pour qui le mouvement ou-
vrier combat pour le pouvoir à la
base, pour la démocratie directe
et pour qui, enfin, de tout cela dé-
coule nécessairement lanti-élccto-
ral isrnc le plus vi ru lent.

La posi tion des communistes li-
bertaires ne peut donc être que le
refus de vote actif, dans les iut te
t dans la propagande, motivée par

la situation actuelle de la classe
ouvrière et l'analvse cohérente de
es perspectives -de luttes et de
elle de J'union de la gauche.
Plus que jamais l'idéologie élee-

torale s'annonce comme le fos-
soyeur des luttes du prolétariat!
Plus que jamais les communiste
libertaires la combattront!Le programme commun est un

programme électoral. C'est de plus
un catalogue sélectionné des reven-
dications ouvrières (par exemple:
les 40 h; les 1 000 F par mois; la
retraite à 60 ans; la suppression
des ordonnances de la sécu.) et pe-
tites bourgeoises (la politique éco-
nomique envers les peti tes entre-
prises industrielles et commercia-
les, les exploitations agricoles fami-
liales, la politique sur la famille,
par exemple). Sélectionné parce
qu'une partie importante des re-
vendications ouvrières ne s'v trou-
vent pas: par exemple la lutte
contre la hiérarchisation des sa-
laires et la hiérarchisation en zéné-
ral : catalogue parce qu'il n'ïy a
aucune analyse permettant de mon-
trer la réalisation concrète de ce
programme, parce qu'il permet
toutes les échappatoires. (4)

Aucun révolutionnaire ne peut
nier que la classe ouvrière lutte

4 •

( 1) Par exemple, Mitterand est cohnu
pour avoir participé à un tiers de
gouvernements de' IV' République:

(2) La poli tique de Guy Mollet aprè
la guerre, ou encore celle du gouver-
nerneut sociaiiste au début de la
guerre d'Algérie (Mitterand : ministr
de la Justice).

(3) Avec une inflation de 6 a 0 l'an,
(inférieure à celle de 1972) ; 1000 F, en
1978, équivaudront Ù moins de 800 F
1972 ! Quant aux excuses pour justifier
le retard apporté aux revendications
on en trouvera toujours.

(-1) Celle de la durée de la législa-
ture est srgnifica tive l Mais, autre
exemple, que veut dire: « aucun sa-
laire ne devrait être inférieur à 1000 F
par 1110is»? Une phrase du genre .« le
gouvernement de gauche décrètera le
S.M.I.G. à 1 QOOF par mois minimum
ct les - fera appliquer par les mesures
coercitives nécessaires» ne permettait
aucune échappatoire.
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Le capi talisrne français ayant
besoin d'une main-d'œuvre PC\!

qualifiée, docile, peu protégée, très
importante pour la relance et le
développement de l'économie, la
règle de l'immigration était de fer-
mer les veux sur lcs entrées de
travailleurs sur Je territoire.

ujourd'hui: « Une mei Ileure in-
sert ion de notre économie natio-
nale dcs étrangers venant en Fran-
cc en vue d'v exercer unc activité
professionnelle variée impose d'une
part que la politique d'immigration
s'inscrive harmonieusement dans le
cadre plus général de la politiqu
de l'emploi et d'autre part que les
intéressés bénéficient d'une protec-
tion sociale accrue.» C'est corn me
ça que ça commence.

Donc, et c'est le premier objectif
déterminé par la circulaire, les em-
plois disponibles sont réservés en
priori té aux travailleurs apparte-
nant déjà au marché national de
l'emploi (main-d'œuvre nationale,
main-d'œuvre étrangère en situa-
tion régulière).

Pour ce qui est de la protection
sociale : « ... garantie d'un logement
décent à des conditions de lover
normales. » .

Tels sont les points présentés en
guise d'introduction. Voyons de
plus près. Le ti tre I de la ci rculaire
est déjà tout un programme:
« Pi ot.ect ion du I\1dI'Lhé Xat ioria
de l'Emploi». A ce titre, avant de

ta tuer sur l'autorisation de tra-
'ailler pour un immigré, on recher-

chera « avec soin» s'il n'v a pas
un travailleur du marché national
qui puisse accomplir le boulot. Sauf
pour certains, bénéficiant d'un re-
gime préîérentiel (vervicc rendu
dans j'Armée, Légion, etc.).

Les étrangers entrés comm
« touristes» (sic) ne pourront avoir
de régularisation (même s'il n'exis-
te pas de main-d'œuvre disponible)
en ce qui concerne les emplois de
manœuvre ou d'OS, ou profession
xcédentaire en main-d'œuvre. Com-

bien de travailleurs immigrés en-
trés clandestinement en France,
dont la situation, aux yeux de la
loi, est «irrégulière» sont touchés
par cette disposition?

Un délai de trois semaines est
obligatoire pendant lequel l'Agence
Nationale Pour l'Emploi étudie les
offres d'emploi offertes par le pa-
tron au travailleur immigré (pour
voir si un travailleur «national»
n'est pas disponible), sauf ... « ... si
la situation locale du marché de
l'emploi est caractérisée par une
grave pénurie de main-d'œuvre
dans ces secteurs professionnels.»

Et comme les indications précé-
dentes sont « ... également valables
en matière de régularisation de
ituation ... »; les ANPE vont ici

jouer leur rôle de soupape, aujour-
d'hui, le ralentissement éconorni-
que, entraînant un ralentissement
du marché de l'emploi (500.000 chô-
meurs), comme à l'accoutumée le
travailleurs les moins protégé
trinquent les premiers, ce sont le
immigrés et là le chômage n'aug-
mente pas, on le supprime en
même temps que le travail. Alors,
on appelle ça «Protection du Mar-
ché de l'Emploi ». Travailleurs fran-
çais, ces sales étrangers ne mange-
ront plus votre pain, vous voyez,
le gouvernement s'en occupe. Un
soupçon de racisme et le tour est
joué.

Etant moins protégée, on espèr
aussi que cela fera moins de bruit
que s'il s'agissait de s'attaquer
tout de suite à un large éventail
de travailleurs français, plus orga-
nisés en général (le droi t syndical
était jusqu'alors peu recommandé

ffont libertaire

au travailleur immigré, certes le
d roi t de se présen ter leur a été
reconnu, mais avec une petite res-
triction: savoir lire ct écrire le
francais, rien de moins), travail-
leur; français qui sont aussi de:
électeurs.

De plus, comme Je contrat tient
lieu cie titre de travail dans la pro-
Icss.ion indiquée et comme « ... tout
relus dex ra èt re imposé à toute
demande de changement de profes-
sion lorsque le travailleur n'aura
pas exercé effectivement pendant
é.1U moins un an la profession pour
laquelle il a été introduit ou obtenu
la régularisation de sa situation.»

En clair le travai lIeur e~t totale-
ment inféodé, pieds et poings lié"
au patron.

Idem pour les logcmcn ts. sou.
COI ivci t d'humanisme, plus de bi-
donvilles, plus de logements insalu-
bres, pour cela « ... un nouvel immi-
grant ne pourra obtenir l'autorisa-
tion de séjourner et de travailler
en France qu'à la condition que
on hébergement clans des condi-

t ions décentes et à un prix normal
soi t assuré ». D'où obligation d'une
«attestation de logcment» faisant
«partie intégrante du contrat de
t ravail »,

t c'est au patron de fournir l'at-
talion ... alors des Iozernent s de

ct on "ait Cl' q~uL' -,ont le
foyers patronaux, c'est renforcer
la dépendance du travailleur vis-à-
vis du patron.

SOLIS le couver t de simplification
de procédure, « uniformisation de
la durée de validi té des t it re-, de

.jour et de t r~\\ ai 1 . En clair,
:'(' ....t la menace dcvpulvion pour
de-, millier-s de travailleur ..... c'est
l'expulsion en ca ....de licenciement.
« ... la carte de séjour del ivrée à
l'ét rariscr introduit dont la situa-
tion aura été régularisée aura une
durée égale à celle du contrat de
travail dont il cst titulaire.» « Des
dérogations à l'automatisme de ces
règles son t tou tefois possibles no-
tament en cas de situation tendue
du marché de l'emploi, d'interrup-
tion de séjour, de travail en situa-
tion irrégulière ... »

Cette circulaire est une véritable
loi anti-grève.

Ce prétexte de simplification ren-
force la main-mise policière sur
les travailleurs. Les' travailleurs de-
vront s'adresser «à la mairie ou
au commissariat de police compé-
tents pour le lieu de résidence, à
Paris à la Préfecture de Police.»
Les flics connaîtront le logement,
l'emploi, C'est l'Intérieur qui déci-
dera du séjour, c'est une menace
directe en cas de conflit.

Pour le patron, le travailleur im-
migré, c'est son idéal. Il rêve de
voir tous les travailleurs sous le
même régime. Corvéable, maléable,
ans protection ni garantie, à jeter

après usage, A besoins variables,
immigration variable. On espère
aussi en faire un moyen de pres-
sion plus efficace contre le restant
des travailleurs. En tentant de le
oumettre totalement à leur botte,

les patrons ne vont pas manquer
cl'essaver dcn faire une armée du
travail briseuse de. grève, brisant
la solidarité des tr avai llcurs face
aux offensives patronales.

La circulaire Fontanet, c'est la
mise en fiches de milliers de tra-
vaillcurs, c'est une loi an ti-grève
qui n'ose pas dire son nom.

Des travailleurs ont entamé la
lutte à Valence comme à Pari
-t La Ciotat. Un travail d'explica-
tion intensif, l'action massive de
travailleurs doit aboutir à l'abro-
gation concrète de cctte circulaire.

Trois immigrés
ne seront pas expulsés

Le 23 décembre 1972, sous prétexte de contrôle de papiers d'identité, à
6 heures du matin, la police fait irruption dans l'hôtel où logent des travailleurs
immigrés, 3, rue des Vertus, à Paris-S'. alors qu'ils partaient au travail. Douze
travailleurs sont conduits au commissariat, sept d'entre eux ayant carte de
travail et carte de séjour sont relâchés. Les cinq autres sont gardés jusqu'à
17 heures, et la Préfecture de Police leur notifie leur expulsion pour les huit
jours.

Ces travailleurs immigrés travaillent depuis plusieurs mois en France
avec un emploi fixe, ils cotisent à la Sécurité Sociale, ils ont un domicile
régulier. Ils n'ont commis aucun délit, subi aucune condamnation.

Des milliers de travailleurs immigrés sont sous une menace constante
d'expulsion. Il est clair que le gouvernement veut semer la terreur chez les
travailleurs immigrés.

Trois travailleurs: Neili Hedi, Neili Muftah, Kebsi Jallouli entament
une grève de la faim du 30 décembre 1972 au 4 janvier 1973. Ils se sont
placés sous la protection de l'Union Régionale Parisienne de la CFDT, au
26, rue Montholon. les 2 et 3 janvier.

Le pouvoir a dû reculer, les travailleurs pourront rester en France pendant
trois mois pour régulariser leur situation.

C'est un succès qui règle quelques cas individuels. Après Valence, où le
soutien massif à dix-sept travailleurs immigrés ayant entamé une grève de
la faim a fait reporter les mesures d'expulsion. C'est aujourd'hui Paris et La
Ciotat où quatre travailleurs tunisiens, employés depuis cinq mois, sans
contrat, par un entrepreneur, sont menacés, ont entrepris, le 29 décembre,
dans la chapelle Sainte-Anne, une nouvelle grève de la faim, soutenus par
un fondeur algérien, à Marseille, qui a entamé, lui aussi, une grève de la
faim.

Mais la circulaire est toujours en vigueur.
LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT VEULENT DIVISER LA CLASSE

OUVRIERE POUR EMPECHER LES TRAVAILLEURS IMMIGRES DE REJOINDRE
LEURS CAMARADES FRANCAIS DANS LA LUTTE.

Partout, dans nos entreprises. dans nos sections, dans nos cités nous
devons agir en faveur d'une mobilisation de masse pour combattre la circu-
laire Fontanet et empêcher son application.

A BAS LA CIRCU~~~~!ILLEURS FRANÇAIS, .IMMIGRE~i:JUS UNIS!
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Les sœurs Huet ·

31 décembre 1972. Vingt heures. Sur le petit écran
apparaît Georges Pompidou, jovial, lissé, calamistré,
les sourcils bien taillés, gras à souhait. L'image réussie
du joyeux réveillonneur qui tient à rassurer le bon
peuple de crainte que le foie gras qu'il va se taper
dans quelques heures ne lui paraisse rance.

Ses yeux sont un témoignage d'auto-satisfaction.
Tout va pour le mieux, la France n'a jamais été plus
belle, plus démocratique, plus riche, et, dans quinze ans
(si Mme Soleil ne s'est pas gourée) elle sera le pays
le plus puissant d'Europe.

En résumé, les Français sont heureux! heureux 1
heureux!

Ce même 31 décembre, dix-huit heures. Nous gra-
vissons un escalier dégueulasse, au 12, rue du Mail.
à Paris (2"). Au sixième étage, nous frappons à une
porte sur laquelle une pancarte nous avertit:

• Simone et Jacqueline Huet dorment. Ne les déran-
gez pas avant 18 heures. "

Simone ou Jacqueline - on ne sait pas - vient
nous ouvrir. Nous entrons dans une pièce meublée
de deux lits de camp, ornée d'un petit sapin de Noël
et éclairée par une chiche lampe de chevet.

Simone et Jacqueline Huet en sont à leur douzième
jour de grève de la faim. D'emblée, elles nous disent
qu'elles ne désirent pas spécialement attirer l'attention
sur leur cas (pourtant peu banal), mais lutter afin
que réparation soit faite aux milliers de volés, de
spoliés et pauvres qu'on exploite, qu'on chasse ou
qu'on emprisonne. N'allez pas croire qu'elles se pren-
nent pour des héroïnes! Elles sont toutes Simples,
découvrant soudain que, de tout temps, elles avaient
été anarchistes ... sans s'en douter.

En juillet 1961, elles deviennent locataires d'un local
de deux pièces, dans un immeuble sis au 10 bis, rue
Poirier, à Saint-Mandé. Elles décident d'y ouvrir un
atelier de couture. Il n'y a pas d'eau, pas de gaz, tout
est délabré. Comme elles n'ont pas d'argent, elles
font tout elles-mêmes ou avec le concours d'amis. Jus-
qu'en 1969, elles tirent l'aiguille pour des maisons qui
leur paient des ensembles 15.000 à 17.000 F pour être
revendus 80.000 à 100.000 F: elles sont smigardes.

Cela n'altère pas leur bonnue humeur naturelle. Jus-
qu'à ce qu'elles s'aperçoivent que leur propriétaire
leur fait payer un loyer abusif. Elles engagent une
procédure pour récupérer les loyers trop perçus pen-
dant que le propriétaire entame un procès afin de les
expulser.

En novembre 1969, la justice sereine et équitable
les condamne à l'expulsion. Elles font appel et perdent
à nouveau. Beaucoup courberaient l'échine, mais pas
Simone et Jacqueline Huet. Elles se barricadent chez
elles avec 100 kg de carbure de calcium, avertissent
les services publies d'avoir à faire évacuer leurs
voisins, car elles feraient sauter l'immeuble si la
force était employée contre elles. Le député U.D.R.
Roland VERNAUDON propose ses bons offices, leur
promet le maintien dans les lieux, le réajustement des
loyers, le remboursement des sommes trop perçues.
Ce représentant du peuple était-il sincère, a-t-il pré-
sumé de ses pouvoirs, certaines pressions ont-elles
été exercées? Toujours est-Il que, trois mois plus tard,
il s'était transformé en ectoplasme. Visite au sous-
préfet du Val de Marne qui, par des paroles patelines,
les convainct (presque) de quitter les lieux. Mais
Simone et Jacqueline réfléchissent: partir pour aller
où? Se réinstaller, avec quel argent? Et puis, c'est
trop d'injustice, elles décident de rester: elle conti-
nuent le combat.

Mais la machine infernale de la " justice" s'est mise
en marche, impitoyable; elle broie tout sur son pas-
sage.

Non seulement l'arrêté d'expulsion est confirmé,
mais Simone et Jacqueline sont condamnées à verser
à la propriétaire une indemnité pour occupation abu-

Avez-vous bien bouffé pendant les fêtes?
Tant mieux! Mais avez-vous pensé aux Sœurs
HUET - modestes couturières - qui poursui-
vent leur grève de la faim depuis le 19 décem-
bre?

Spoliées par un salaud de propriétaire sou-
tenu - au mépris des lois - par les merce-
naires de PLEVEN, elles ont été jetées à la
rue. Leurs outils de travail, leurs meubles, les
humbles souvenirs auxquels elles tenaient, ont
été vendus.

Elles n'ont plus rien ... SAUF LA VOLONTE
FAROUCHE DE SE FAIRE RENDRE JUS-
TICE, MEME SI ELLES DOIVENT EN MOU-
RIR!

Alors, votre conscience surnagera-t-elle par-
dessus les festins de fin d'année?

6 •

LES RAISINS DE LA (OLERE
sive des lieux: on croit rêver, mais non, • dura lex
sed lex •.

Les volées doivent indemniser leur voleur, auquel la
loi garantit une bonne conscience.

Escalade dans l'infamie légalisée: on saisit leurs
pauvres biens: leurs meubles, leurs outils de travail,
des souvenirs personnels qu'elles vont voir, incrédules
et écœurées, livrer au mercantilisme et à la curiosité
malsaine.

Tout leur est enlevé. Même le petit jardin secret
de leur vie privée est piétiné, saccagé; et tout cela
légalement.

Vous avez raison, monsieur POMPIDOU: c'est beau,
la France! " y a vraiment de quoi être fier d'appar-
tenir à un pays dont les lois démocratiques dépouillent
les pauvres et protègent les crapules de haut vol.

Simone et Jacqueline HUET attendent sereinement
la mort depuis treize jours. Entre deux gorgées d'eau
(l'unique chose qui leur permet de survivre), elles
nous disent en souriant:

- C'est magnifique de se savoir soutenues par une
poignée de révolutionnaires, eux-mêmes rejetés par la
société.

Maintenant, mettons les choses au point.
Où sont-ils ceux qui se réclament de la gauche, qui

proclament vouloir mettre la fin à l'injustice? La
digestion de MM. MARCHAIS et MITTERAND a-t-elle
été troublée par la souffrance des sœurs HUET?

René ANDRIEU, Georges SEGUY, Edmond MAIRE
sont-il venus s'enquérir du sort de ces victimes? Eux
qui savent si bien remuer les foules, ont-ils fait quoi
que ce soit pour informer leurs lecteurs et adhérents
de l'assassinat qui se perpètre?

Mme Katia D. KAUPP doit être satisfaite d'avoir
battu .. France-Dimanche » dans le domaine du sensa-
tionnel connard en baptisant Simone et Jacqueline « les
sœurs dynamite n. Nicolas CHAINE, du « Monde li, a
dû faire encadrer l'article qu'il leur a consacré, quali-
fiant ce drame poignant de « mésaventure ", leur faisant
dire «avant, nous n'aimions pas trop la grève de la
faim parce qu'elle ressemble à un chantage ».

Seuls se sont sentis concernés par cette abomina-
tion ceux qui représentent l'esprit révolutionnaire:
" Tempête ", « La Cause du Peuple ", « Politique Hebo -.
le M.L.F., le Secours Rouge, les Anarchistes.

Un Comité de soutien a été créé (chez Geneviève
PETIOT, 6, rue de Toul, Parls-tz"). Mais tout cela est
trop peu. Nous savons qu'il y a un grand nombre de
braves gens qui ignorent tout de cette tragédie. Ils
ne pourraient en être informés que par la grande
presse, laquelle se tait à cause des pressions politi-
ques, des menaces de suppression de leurs ressources
publicitaires.

Malgré nos faibles moyens, nous les alerterons,
espérant. sans trop y croire, qu'il se trouvera un jour-
naliste courageux à « France-Soir ", « l'Humanité -. " Le
Parisien Libéré ", "Combat .., «L'Express -. etc.

Faites vite quelque chose, le temps presse. Simone
et Jacqueline se meurent: nous les avons vues, ce
n'est pas du cinéma: elles ont un cœur gros comme
ÇA! Ne laissez pas s'accomplir cette monstruosité,
quelle que soit votre couleur politique. Laissez-nous
croire qu'il existe parmi vous des hommes et des fem-
mes que l'injustice révolte.

1973 ne peut pas commencer par un double meurtre,
n'est-ce pas monsieur POMPIDOU? Vous ne pouvez
pas laisser mourir de faim deux femmes généreuses,
vous qui avez joyeusement réveillonné!

A tous ceux à qui il reste, ne serait-ce qu'un soup-
çon de dignité: BONNE ANNEE. Pour tous les autres:
QU'ILS CREVENT! le plus vite possible ... Nous le sou-
haitons de toutes nos forces.

Groupe d'Action pour la Justice.

Non! Vous n'accepterez pas que la «jus-
tice» assassine des innocents pauvres et laisse
en liberté des voleurs puissamment protégés.

La grande presse ne vous a pas informés.
Mais vous aurez à cœur de répandre partout
la vérité. Vous crierez votre soif de justice,
d'équité pour les SŒURS HUET AVANT
QU'ELLES NE MEURENT AU 12, RUE DU
MAIL (2e), LEUR DERNIER REFUGE.

Apportez votre soutien massif à deux fem-
mes qui ne demandent rien d'autre que la com-
préhension de leurs frères et sœurs afin que
soit mis un terme à LA JUSTICE DE CLASSE.

Groupe d'Action pour la Justice.

J. S. HUET
10 bis, r. Poirier,

Saint-Mandé
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Monsieur le Président
de la République

55, rue du Fg St-Honoré
Paris

(R avec AR)

Monsieur,

Voulez-vous trouver ci-joint le document dans
lequel, en toute évidence, apparaît l'injustice
légalisée dont nous sommes victimes. Nous
refusions déjà de la subir par un combat vio-
lent, le 26 juillet 1971, quand le député Roland
Vernaudon arrêta notre lutte par des promes-
ses mensongères et des tromperies.

Or, pour avoir osé demander l'application
du tarif légaL de nos loyers, nous n'avons plus
de toit, plus d'outillage professionnel et plus
d'affaires personnelles, jusqu'au moindre sou-
venir. Donc, accablées de dettes envers l'Etat
qiù nous réclame le remboursement d'une in-
demnité accordée par lui à notre propriétaire,
nous sommes rejetées de la société. Nous refu-
sons d'y vivre dans ces conditions. Nous ne la
réintégrerons qu'à partir du moment où la
justice à notre égard sera totalement rétablie.
Pour cela, nous exigeons la réalisation des
promesses faites par Roland Vernaud, le 26
juillet 1971, par trois fois confirmées. Elles rési-
dent dans : la réintégration definitive dans les
Lieux, l'application du tarif légal de nos loyers
et le remboursement de la totalité des sommes
t l'Op perçues à ce titre, ainsi que le rembourse-
ment des frais occasionnés pour notre lutte
contre l'injustice à notre égard. Nous ajoutons
aujourd'hui, la récupération de notre outillage
professionnel et celle de nos affaires persan-
nelles. Le remboursement de la somme versée
à l'huissier pour l'arrêt momentané de la vente
abusive de nos affaires. L'exemption de l'in-
demnité réclamée par notre propriétaire, rela-
1ive (1 1101 re niaint ien dans les lieux, ainsi que
l'exem pt ion. des frais de procès de notre pro-
priétaire. Considérant avoir subi des préjudices
moral et matériel nous demandons pour cha-
cune de nous le montant de la somme réclamée
par notre proprietaire à l'Etat, autrement dit,
le double de cette somme.

NOLIS tentons pour la dernière fois d'irriposer
la. justice par un combat décisif, car nous refu-
serons toujours jusqu'à la mort, de subir l'ini-
quité à laquelle se sont ajoutés mensonges et
duperies. Mais cette fois nous ne sommes plus
seules, des groupes actifs conscients de leur
responsabilité morale et fidèles, eux, en la pa-
role donnée, nous apportent généreusement
leur force. Unis moralement, nous mènerons
sans défaillance notre projet à son terme. El
ne s'agit pas d'un suicide dont le résultat est
le refuge pour le désespéré, mais simplement
l'acceptation de la mort dans. la lutte, qui tout
à l'opposé, permet d'effacer les blessures saris
renoncer à la vie.

Nous entreprenons la grève de la faim et
ne l'interromprons à la seule condition que
nos demandes soient totalement exaucées et
après en avoir eu la garantie écrite par le Mi-
nistre de l'Intérieur, Raymond Marcelin, ou
le Ministre de la Justice, René Pleven, qui nous
assureront de la non-poursuite judiciaire à
l'égard de tous ceux qui nous soutiennent, et
de nous-mêmes.

En nous contraignant à mener cette lutte
meurtrière, la société témoigne une fois de
plus sa décadence et son mépris envers
l'Homme, à qui elle refuse de nos jours encore
la garantie d'un toit. Pourtant, dans le système
capitaliste, le locataire est, comme le travail-
leur, la chose nécessaire, indispensable au rap-
port du capital. Alors, l'un et l'autre ont des
droits à acquérir. Sous l'apparence trompeuse
d'être au service de tous, la loi rend valable
ce rapport, la justice le préserve. Ceci impose
d'arracher ces droits par la lutte, par la force,
au besoin par la violence.

Nous savons maintenant par les révélations
de la corruption à Lyon, que le Ministre de
l'Intérieur modifie les irrévocables décisions
judiciaires en faveur des corrompus. Ses pou-
voirs devraient s'étendre à d'autres catégories.

Nous vous adressons, Monsieur, nos sincères
salutations.

S.1. HUET.

P.S. - NOliS ajoutons le remboursement des
frais de garde-meubles et le remboursement du
montant de nos journées de travail durant
cette période de grève.



BATIMENT: 4 MORTS PAR JOUR 1•

1le Mans: au nom de la rentabilité

Le vendredi 29 septembre deux ouvriers
de l'entreprise Ducassou travaillaient sur
un même échafaudage volant pour finir la
maçonnerie des balcons : Gérard Lelar-
doux, 23 ans, et Jean Gilouppe, 37 ans. Ils
avaient l'habitude de travailler ensemble,
déjà dans d'autres entreprises et chez
Ducassou à ce travail depuis janvier 1972.

Le chantier est constitué de tours de
douze niveaux .. Résidence de la Califor-
nie •. Et. comme toujours, et surtout à la
fin des travaux, il faut bourrer pour les
livrer à l'échéance voulue, avoir aussi pour
l'entreprise des primes 1 ivraisons.

On avait dit, par exemple, quelques
temps avant, aux camarades maçons, que,
s'ils n'allaient pas plus vite, on leur met-
trait .. des journées en bas. (journées
non payées, N.D.L.R.).

Les deux ouvriers avaient amarré com-
me d'habitude leur échafaudage avec un
contrepoids en terrasse. Seulement, cette
fois-ci, il y avait un balcon d'un mètre à
dépasser depuis la terrasse. Et, ainsi,
l'échafaudage était plus long que pour le
même travail sur l'autre tour achevée.
Si bien que les flèches dépassaient de
1,60 m dans le vide et, semble-t-il, sans
appui secondaire sur le balcon, en tous
cas sûrement pas pour la flèche étant
située au-delà du balcon.

Déjà il Y avait un sérieux défaut d'amar-
rage.

De plus on avait demandé aux ouvriers
de descendre, en passant aux différents
niveaux, des sacs de ciment avec leur
échafaudage: ce qui était une surcharge
anormale.

Quand un des ouvriers, parti chercher
de l'eau avec des bidons, est venu dépo-

ser ces bidons dans l'échafaudage, à ce
moment les contrepoids de la terrase ont
cédé et l'échafaudage s'est abattu du
neuvième étage (niveau de travail).

Gérard Lelardoux était précipité à terre
et trouva la mort sur le coup (chute de
24 mètres).

L'autre camarade s'est maintenu au bal-
con: il avait une exemption de travail
sur l'échafaudage et venait de reprendre
le travail ce matin.

La réaction de la direction du chantier a
été aussitôt d'expliquer l'accident par la
fatalité, et qu'on ne pourrait sans doute
jamais trouver les raisons.

Pourtant une explication a été avancée
et laquelle?

Un ouvrier arabe aurait enlevé innocem-
ment le contrepoids en terrasse. On n'au-
rait plus vu cet Arabe au travail sitôt
après l'accident (version de la Direction).
Les Arabes ont, décidément, le dos large.

Les camarades de travail ont critiqué
violemment cette version de la Direction.

Mais ce matin-là, le sang d'un travail-
leur a coulé, et ce n'est pas la fatalité
si quatre hommes meurent, par jour, sur
les chantiers du bâtiment et des travaux
publics: le coût des accidents de travail,
dans la profession, équivaut annuellement
à 100.000 logements H.L.M.

Non, mourir au travail sur un chantier
n'est pas plus justifiable que n'importe où
ailleurs. Non, il ne doit plus rester de
métiers à risque où il serait presque banal
de risquer sa peau chaque jour. La classe
ouvrière ne peut se laisser assassiner
pareillement.

UN OUVRIER DU BATIMENT

Le soir en rentrant chez mOL, Je suis crevé, avec le ren-
dement que l'on nous fait faire.

C'est à nous de ne pas l'accepter, ils en profitent parce
que nous sommes trop dispersés et les contacts sont durs.

C'était sur un chantier; un plombier est tombé du pla-
teau en grimpant sur les gardes-corps. Tout à coup le
plateau s'écarte du 1nur, le gars tombe du deuxième étage,
un locataire nous avertit, tout le monde descend. L'ouvrier
aignait de partout quand le chef de chantier, le regardant

par terre dit,' «il sera obligé de laver ses bott es.»
L'ouvrier est Algérien et le chef raciste.
Moi-même j'ai demandé des nouvelles au commis; il

m'a dit,' «Il est toujours dans le coma.»
Sur un chantier, je ne m'entendais pas avec le chef

parce que je faisais pas assez de rendement et il me
chercha tant les histoires, (le patron) quand il a vu que
je m'entendais pas avec le chef, il m'a changé de chantier
et, quelques semaines après, ils m'ont remis avec lui. Le
patron croyait que j'allais lui foutre sur la gueule. Pour
lui ç'aurait été une belle occasion, mais je suis un gars
qui a de la patience, jusqu'à une certaine fois. Je lui ai
dit avant de partir du chantier,' «Nous ne sommes pas
des esclaves, c'est fini ce tem.ps-là.» Il faisait une drôle
de gueule. Je lui ai dit que quand on peut pas libérer W1
gars, et qu'il voit que l'on profite de lui, on lui fait faire
toute la merde possible, pour qu'il puisse partir.

Comme celui qui est repéré comme agitateur connu,
mais même on lui cherche des histoires, pour qu'il puisse
partir.

Un Ouvrier du Bâtiment.

Le 29 septembre, sur un chantier Ducassou de la Z.U.P. des Sablons
du Mans, l'amarrage d'un échafaudage sur lequel travaillaient deux
ouvriers cède: l'un des deux travailleurs est tué.

Actuellement, en France, quatre ouvriers du bâtiment meurent
chaque jour à la suite d'un accident du travail. Au cours de l'année 1970
- dans les cinq départements des pays de la Loire - on a atteint
le chiffre de 48 morts. Pendant la même période, en France, les
325.616 accidents du travail affectant les gens du bâtiment ont repré-
senté 8.852.000 heures de perdues.

S'il arrive parfois au travailleur de manquer aux mesures de
sécurité, par défaut d'information ou par crainte d'être gêné et de
ne pouvoir suivre la cadence imposée, la faute, en tous les cas, en
incombe au patron. Son seul objectif est d'entasser des bénéfices sur
le dos des travailleurs. Un investissement dans la sécurité n'est pas
rentable; par contre, un ouvrier tué est immédiatement remplacé
par un autre, et cela ne coûte pas grand-chose. Aucune contrainte
légale n'est réellement exercée sur Je patronat: le patron de chez
Ducassou va-t-il être condamné pour meurtre?

En plus des risques qu'ils comportent, les métiers du bâtiment
son t parmi les plus pénibles. In tempéries, travail de nuit, journées de
10 heures et plus, augmentation de cette durée de travail quand les
délais fixés de fin de chantier risquent de ne pas être tenus, et pour
un salaire, dans bien des cas, inférieur à 1.000 F.

Comme ailleurs, les difficultés dans le bâtiment vont en croissant
et le patronat, pour maintenir ses bénéfices élevés, est obligé d'aug-
menter encore plus les cadences. Le délégué du personnel (membre du
bureau de l'V.D - C.G.T.) de l'entreprise qui a construit 90 % de
la Z.U.P. des Sablons du Mans, déclare:

- Là où il fallait quatre gars en préfa pour une journée, il y a
six ans, il n'en faut plus aujourd'hui que deux pendant une demi-
journée, c'est dire qu'en six ans la productivité a quadruplé.

Ce ne sont pas les bureaucraties syndicales qui feront quoi que
ce soit qui puisse gêner les menées patronales. Depuis deux ans la
C.F.D.T. demande que siège une commission paritaire sur le problème
de la sécurité, et la C.G.T. a émis une protestation auprès du Préfet
et du Procureur.

L'exploitation du travail par le capital va en s'aggravant. La liste
des camarades victimes de cette recherche du profit par une minorité
n'est pas close. Les bureaucraties syndicales se bornent à pudiquement
fermer les yeux.
LES TRAVAILLEURS NE PEUYENT CO:\IPTER QUE SUR EUX-MEMES

POUR KE PAS SE LAISSER ASSASSINER

1Des anciens du C. E.1. Bâtiment Bron, parlent

Nous sommes un groupe d'anciens élèves du
C.E.T. Bâtiment. Lorsque nous avons passé le con-
cours d'entrée, il y avait environ 500 candidats.
150 seu 1 ement furent reçus et entrèrent au C.E.T.

Dans notre section (plâtrerie-peinture), 33 gars
ont été admis. Au bout de trois ans, il n'en restait
plus que 21. Sur ces 21 là nous en connaissons 5
qui ne font plus le métier enseigné (il y en a
certainement d'autres).

QU'EST-CE QUE CELA VEUT DIRE?

Que les C.A.P., c'est de la merde?
Ne signifient rien?
A nous, les patrons ne nous ont jamais demandé

le C.A.P. Mais, au C.E.T., l'on ne cessait de nous
dire qu'avec le C.A.P. nous avions droit à un salaire
supérieur. C'est faux! La réalité nous a montré qu'i 1
n'en était rien.

QUI EST RESPONSABLE?

Les profs ne sont pas entièrement responsables
de cet état de fait. Ils subissent des conditions de
travail déplorables. C'est pourquoi ils ont fait grève
dernièrement, car, depuis cinq à six ans, leurs
conditions n'ont fait qu'empirer dans les C.E.T.
Néanmoins les profs sont porteurs de l'idéologie
bourgeoise (c'està-dtre des idées des patrons).

Nous voyons, à travers ces faits que la formation
des élèves ne dépend pas de leur volonté, mais des
nécessités de l'industrie au profit des capitalistes.
Le nombre des élèves est fonction de la rentablll-
sation de l'enseignement technique (ne pas former
plus d'ouvriers que les patrons ont besoin). Même
avec un diplôme à la sortie de ce C.E.T. on n'est
pas sûr de trouver du travail. Et, si on en trouve,
on est « défavorisé Il par rapport aux autres travail-
leurs qui ont fait l'apprentissage .. sur le tas» (défa-

vorisé dans la mesure où les profs d'atelier et admi-
nistration nous disaient que l'on gagnerait pius!).

La patronat a besoin d'un « volant de chômage •
(un grand nombre de chômeurs permet à la bour-
geoisie de ne pas augmenter le salaire des travall-
leurs, et peut aussi permettre de briser les grèves).

La société capitaliste modèle donc tous les as-
pects de notre vie et, en particulier, l'école.

Dans les C.E.T. - où l'on s'emmerde - les inl-
tiatives individuelles, et même collectives, sont
interdites ou étouffées. Cette discipline qui sera
poursuivie à l'armée, joue son rôle (1) : en fabri-
quant des ouvriers dociles, elles permet aux patrons
de faire leurs profits (50 à 60 % avec des pointes
de 200 % de bénéfices - dans le commerce, la
marge bénéficiaire est limitée à 30 %).

A côté de ces gens-là, qui s'enrichissent de notre
travail (nous seuls, avec les paysans, produisons
les richesses de la société), 600.000 d'entre nous
sont en chômage, un certain nombre d'élèves des
C.E.T. iront les relolndre. N'oubliez pas qu'à la
sortie du C.E.T., si vous êtes sans travail. vous
n'êtes pas considéré comme chômeur car n'ayant
pas travaillé dans une entreprise.

COMMENT RESOUDRE NOS PROBLEMES?

Aucun changement dans l'enseignement n'est
possible sans changer la société. Changer la vie,
c'est prendre toutes nos affaires en mains.

Comment?
En discutant entre élèves pour lutter sur vos

propres revendications, pour combattre dès main-
tenant les patrons, l'Etat (leur moyen de domination
de classe) et leur idéologie pour créer le véritable
communisme par l'autogestion (gestion directe ou-
vrière) et le pouvoir anti-étatique des Conseils Ou-
vriers) .

Groupe et Cercle F.L. Rhône.

Quand j'entends le mot de liberté, ça me fait mal au
ventre, nous sommes en dictature camouflée.

Aujourd'hui je suis arrivé sur un nouveau chantier et
nous décapons les murs et les portes à l'alcali et nous
n'avons même pas de masques pour nous protéger des
odeurs, car ce n'est pas si bon que ça.

La C.G.T. du bâtiment ne fait pas grand-chose, tout ce
qu'ils pensent c'est aux timbres, et quelques grèves de
24 heures et après on n'entend plus parler, et ça leur suf-
fit. Mais pour nous, tout ce que je souhaite, c'est un chan-
gement.

(1) Obligation de mettre des
blouses grises, se mettre en rangs ...

• •



,"nt libertl!lr.

LA DEMOCRATIE DIRECTE LIBERTAIRE
Ou est - ce que c 1 est ?,

cc Tout le monde a le droit d'exprimer ses idées, mais ce sont
les travailleurs qui décident. Il

Déclaration des travailleurs du Joint Français

Cette déclaration sert très bien
comme illustration de ce que peut
être la démocratie libertaire.

En effet, la démocratie directe
(libertaire) a deux côtés fondamen-
taux que nous allons essayer d'ex-
pliquer. Mais dès le départ il faut
préciser que le débat sera loin
d'être clos par cet article.

La démocratie directe, c'est d'a-
bord une conception de la démo-
cratie ouvrière opposée à la démo-
cratie bourgeoise et à la liberté
d'expression.

La démocratie ouvrière est une
démocratie de classe. C'est-à-dire
qu'à l'intérieur de la classe ou-
vrière tous les courants doivent
'exprimer librement, sans limite

et sans blocages.
Actuellement la démocratie ou-

vrière n'existe pas à l'intérieur de
la classe. D'une part les svndicats
(tous!) sont organisés de façon
bureaucratique, c'est-à-dire que les
délégués sont nommés par le som-
met, par les bonzes et non pas élus
par la base. On peut faire des nuan-
ces pour les différents syndicats,
mais le principe de base, bureau-
cratique, existe toujours. Même
x'i l ~. a de «bons délégués» qui
font tout ce qu'on leur demande,
ils ont toujours la possibilité de ne
pas le faire, parce que la bourgeoi-
sie a fait des lois syndicales à son
profit. Et l'appartenance politique
des bureaucrates svndicaux donne
la coloration politique du syndicat,
chacun sai t cela. Donc ceux qui ne
sont pas d'accord avec la bureau-
cratie n'ont que peu de moyens de
s'exprimer. D'autre part, pour pou-
voir s'exprimer, il faut être dans un
groupe, entre camarades, il faut
beaucoup discuter, lire et s'infor-
mer. Existe-t-il une structure de
classe qui permette cela. Non, il
ny en a pas. Les syndicats ignorent
la politique parce que la bourgeoi-

ie a dit que les syndicats ne de-
vaient pas faire de la politique, ni
même du social, mais seulement
de 1'« alimentaire ». Elle a dit que
la politique doit être réservée aux
partis politiques. Est-cc qu'on peut
diviser un travailleur en un homme
politique ct en un homme syndi-
cal? Non, un homme est un être
unique el seuls ceux qui retournent
Facilement leurs vestes, au gré de
leurs dirigeants ou des vicissitudes
électorales, peuvent dire le con-
traire.

Donc pour que les t.ravai lleurs
puissent s'exprimer librement ct
pleinement, il faut qu'ils abattent

ces différences établies par la bour-
geoisie et non remises en cause
par les syndicats et les partis poli-
tiques. Mais pour ces derniers en
existent-i 1 au moins un où les tra-
vailleurs peuvent parler sans con-
trainte? Non, là encore tous le
partis sont soumis à une idéologie,
plus ou moins révolutionnaire,
mais tous disent que seul un parti
peut {(représenter» le prolétariat.
Les ouvriers n'ont pas besoin de
représentants, pas besoin de di ri-
geants, ils peuvent et doivent pren-
dre en mains leurs luttes, toutes
leurs luttes,

La démocratie ouvrière ce n'est
pas seulement le fait que tous l
ouvriers puissent s'exprimer. Elle
doit combattre toutes les tendan-
ces patronales qui essayent de
s'infiltrer, la plupart du temps par
la force. Par exemple, la CFT est
un syndicat patronal, au service
des bourgeois et qui exercent, à
Citroën entre autres, une dictature
policière et fasciste sur les ou-
vriers. Nous combattrons de toute
nos forces ces essais d'abattre la
volonté des travailleurs, parce que
la démocratie ouvrière c'est égaie-
ment de s'opposer à ce que le pa-
tron s'exprime (par la contrainte
~t l'argent) dans la classe ouvrière.
C'est pour tromper une partie de
ouvriers que les patrons instaurent
la hiérarchisation à tous les ni-
veaux (salaires, commandements ...)
et en espérant ainsi corrompre
ceux qu'ils payent le plus, même à
leur insu. Quand on gagne beau-
coup plus que les plus mal payés
des ouvriers alors il ne peut s'agir
que d'un cadeau du patronat et
on sait que le patron ne fait ja-
mais de cadeau pour rien. Nou
devons donc nous opposer, non
seulement à l'entrée de force de
jaunes et de fascistes dans le
lieux de travail, mais encore et
surtout à la hiérarchisation, fac-
teur de division des travailleurs.
C'est pour cela que nous somme

ontre le rait que le patron puisse
sexprirncr. que nous sommes con-
1 re la liberté d'exprevsion, en fait
pour ceux seulement qui ont de
l'argen t.

Voilà quelle~ sont les deux pha-
ses de la démocratie ouvrière : ex-
pression la plus libre pour les t ra-
va illcurs à l'intérieur de la classe.
combat impitoyable contre ceux
qui à l'extérieur propagent l'idéo-
logie bourgeoise.

Mais pourquoi la démocratie ou-
vrière doit-elle être directe, liber-

tai re ? Cela découle de ce qui a été
dit plus haut. Les travailleurs n'ont
pas besoin de dirigeants, de porte-
paroles, ils peuvent très bien se
diriger eux-mêmes. Ils doiven t au-
togér er leurs propres luttes, c'est-
à-dire qu'ils doivent décider de ce
qu'ils veulent. Ceux qui parlent
dautoges tion pou r plus tard, dan
une autre société, et qui ne parlent
pas maintenant d'autogestion de
luttes par les travailleurs, ne
que des hypocrites et sOlIVe11ldec;-
bu reaucratev. I h sortcn t de bien
beaux t ext e«. mai" ne les appli-

uent pas. Ce SOIl[ des démocrates
dans la parole, mais des bureau-
crates dans les faits. ,

Mais comment organiser cette
autogestion? Il n'y a pas de mira-
cles: si les travailleurs ne la font
pas, on ne la fera pas pour eux.
Personne d'autre ne peut ni ne
veut la faire.

La démocratie libertaire a pour
base trois principes, trois lignes
qui sont plus ou moins importan-
tes, mais qui sont nécessaires.
J. La révocabilité des délégués à
10111 instant.

Dans toutes les luttes quand les
travailleurs ont décidé de faire ceci
et de l'appliquer, il faut le plus
souvent déléguer des camarades
pour le faire savoir, pour informer,
etc. Quand il s'agit d'une lutte
syndicale, il faut également que le
patron connaisse les revendica-
tions. Cela ce ne sont pas des per-
manents qui peuvent le faire, ils
ne sont pas assez proches, ce ne
peuvent être que des camarades
que l'on cotoient tous les jours.
Et pour qu'ils appliquent les déci-
sions il faut qu'ils soient révoca-
bles à tout moment. Dès qu'ils font
une «gaffe» involontairement ou
volontairement, ils doivent être
renvoyés parce qu'ils ne représen-

lent plus la base. Le délégué, c'est
la base qui parle; et rien d'autre.
Le délégué rait la liaison mais c'est
tout: il n'a pas d'initiative à pren-
dre.
2. C'est ainsi que nous voyons qu
les délégués doivent être res ponsa-
bles devant la base, c'est-à-dire
qu'ils doivent rendre compte de ce
qu'ils ont dit ou [ait, de ce qu'i ls
n'ont- pas dit ou pas fait, de ce
qu'on leur a dit, et ainsi de suite.
S'ils ne te forrr+pas ils salit i t'!vO-
qués. Mais pourquoi 1 au t-il que les
délégués n'aient aucun pouvoir de

écision ?
3. Parce que ce sont tous les tra-

vailleurs, réunis en assemblée géné-
rale, qui doivent décider et seule-
ment eux. Puisque ce sont des cho-
ses qui les concernent, il est inad-
missible que ce soit d'autres qui
decident à leur place. Toutes le
questions doivent être débattues,
des positions sont prises, explici-
tes, et les délégués n'ont qu'un
mandat impératif à remplir. C'est
cela qui forme le principe même
'de la démocratie libertaire ou
directe, bien que ce principe soit
évidemment inséparable des au-
tres. Le pouvoir de décisions reste
à la base, pour toutes questions
politiques, sociales, économiques ct
alimentaires comprises. Pas de dé-
légation de pouvoir, voilà notre
mot d'ordre!

insi voyons-nous ce que peut
ct re la démocratie libertaire, main-
tenant ou dans la societe socialiste
autogérée de demain.

Cc sont les t ravailleurs qui déci-
dent, donnent un MANDAT IMPE-
RATIF à des DELEGUES (et non
plus des élus, qui ont un pouvoir)
qui doivent rendre compte (RES-
PONSABILITE) et être REVO-
QUES A TOUT MOMENT, s'il le
faut.
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