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editorial--- ___
Au milieu d'un cafouilagle monétaire

et d'une récession économique planétaire,
les «sociétés occidentales in3ustrielles
aValcées. s'aperçoivent que leur règne écono-
mique éternel, leur «Reich de 1000 ans,
n'est pl us vi abl e.

Au.moment.où les SAC et la DST ont
prévu, et ce depuis 68, de parquer tous les
anticapitalistes, dans des stades comme au
Chili,_ élJ moment où Puig Antich est assassi-
né par la dictature fasciste sans que les
soit-disant révolutionnaires aient vraiment fait
q uelque._..ch.ase- ûls étaent 9000 au gala
de Libération), le problème est de savoir si
la classe ouvrtère s'orgarisèra potrr déclen-
cher son offensive et ce, sur son terrain, sur
les lieux de production, sur les lieux d'habi-
tation.

Dans cette crise économique mondiale
qui .' se développe, seules les puissantes

. mU,ltinationales peuvent espérer survivre en
iitSfaltant sur leurs empires des dictatures

:oconomiques concrétisées pour les peuples
pa; des dictatures politiques.

Des luttes de plus en plus dures oppo-
sent les travailleurs non seulement aux
intérêts matériels de la bourgeoisie, mais

.aussi aux fondements sociaux du système.
Les prol étari ats mondiaux vont entrer

-dans une période d"W}e telle surexploitafion
que l'accumulation du capital nécessaire à
la reconversion, ne sera plus possible à cause
de l'importance des conüits socieux,

SE BATTRE SUR SON TERRAIN
C'EST AUSSI SE BATTRE CONTRE
LES VALEURS BOURGEOISES

. DANS ~ CLASSE OUVRI ERE. 1

C'est alors que le Capitalisme aux abois
risque d'être féroce et prêt à risquer n'importe
quelle aventure fasc-iste en exterminant,
s'il le faut la plus grande partie de la classe
ouvrière. C'est 'l'exemple du Chili, exemple
qui peut très bien n'être ~ le début de
cette dictature généralisée dont nous parlions
plus haut.

Le nouveau cabinet Messlller~' par
exemple, . s'intitule ;d'ailleurs «cabinet de
guerre· économique •• ' Contre qüi. mène-t-on
une 'guerre économi"é~ue si ce n'est contre

. le pr~! étari at. .

C'est d'ai lieurs en bonne voie, ce
qu'on a appelé 'la «clarification» est en
train de se ooursuivre, Si, après 68, c'était
essentiellement dats le milieu universitaire

. qu'apparaissait ce qu'on· a appelé la
«contestation J, avec toutes les chapelles
idéologiques'. <Jli en découlaient, les thèmes
de lutte révolutionnaire qui couvaient
dans la 'classe ouvrière et ce, bien avant 68;
se sont d-éveloppés et, les luttes s'accentuant,
ont provoui é la clarificatioh des idées véhi-
cul ées, ainsi que la disparition de groupus-
cules id oologiques. De même, aujourd'hui, ,
deux pôles apparaissent nettement: ceux qui

. considèrent <Jle l'action révolutionnaire' sera
l'oeuvre d'un parti avec ses intellectuels

Aamenant la fhéerie révolutionnaire, et ceux qui

considèrent que c'est l'action propre de la
classe ouvrière organisée et donc la prise
en main de ses intérêts par elle-même qui

.amènera la cassure révolutionnaire. Et il est
évideU que tous les satellites du PC, maois-
tes ou trotskistes vont avoi rune rûde
tâche, dans. la mesure où il va falloir
qu'ils expliquent la contredicfiên entre leur
discours révolutionnaire et leur pratique.

Il faut bien voir' que ce qui est plus
dangereux pour la bourgeoisie, ce SORt les
axes de lutte qui, non content de l'attaquer
sur le terrain strict de la production, remettent
en cause toute l'idéologie basée sur la Hié-
rarchie ~t-I' Atitort"té.

A l'ordre du jour de' la lutte de classes,
on peut dégager les" thèmes suivarts :

• Résistaaee . à 1a pression du C~Hal
,- '.; en pleine restructuration. N-égation de la

propriété capitaliste, en développant' l'offen-
sive autogestionnaire.
• L'antihiérarchie, le thème aujourd'hui le

plus -otlensif dans la mesure où il attaque
directement la division capitaliste. Où ~
unifie lès travailleurs par delà leurs seuls
intérêts individuels, où il remet en carse la
division de l'organisation du travail (person-
ne peut rien sans l'autre qui. travaille aussi)
• La négation du Savoir· réservé à l'élite
·(à l'école, à l'usine, dans les s}41dicats et
organisations). ,.
• L'orgausation . à la base, sans reproduire

les rapports hi ~archiques entre nous, avec
voix décisive pour tous, et le rétablissement
de la démocratie directe.

• Le regroupement sur les bases .É!!1 one ees
ci dessus de tous ceux qui se réclament

de l'autonomie de la classe euvriëre.

· LE FASCISME C'EST LA' MORT morl au
.faScisme

Aujourd'hui, samedi 2 mar$, à ültimide'· .... s ceùx'qui luttent pour la "'-possible, :mais.uniquem$,t une guerre,
9' h 40, d'ans la ceur de .le prison pro. • libert', et la dj~nitè du peuplé totale, jusqu'à la destruction de i la,

· "inciale de Barcelone, le, jeune ~ili:· espagnol,1 et par le' scdisme be$hal' . delfni~re, pierre" dei ItÎmmense: prison 1

:tant libertaire cotal.an, Je, cQmat~~ avec lequel :il .a:été prépQ~é, m-is e.n fr~nquiste4 !C~~:i 5e,! ~~,Ieçon ?g~~ Qi
-. SALVADOR .PUIG ANTICH, a ete place 1 et. monte sans meme tenlf,. tQ~S ceux q~II" aUSSI ;b.en par InteretJ:
· :'âahement assassiné par 'le, g~rrot compte des plus éléme'!tair~s normes quet,par infanti~h~'meJpoHdque,ou pout

des checels fasci.'tes qui de.put-s plus de la,.légaliféi) bourgeoise, ,y cQ~rts ~!-,r"'affiHDti~on,à des .ceurcnts politi~
de, ~1 ans e~et;~!'t leur 'terrori~m.,. 'dans sa version fr.anquiste, ~t ral~n. ~U!~ J)r~rrai:t:t.:u~e,stra~égift.liquidatr~~;,
sOnglant \~ont", 10' peuple 1 espa~ol.,' : gé peur . faire, durer le, plaisir d, ce ce '1;~ p~t~l'Itj~1 1 révolùtipnn.a~re, de

. . . ., . . . bâtard imbéCile qui tveut s:impo~~ t~l, (riotr~~:'classeJ) ali~ent~nt i d'absurde,;
, L.'Espagne. e.nsanglantee par le . ~,Iun roi, et avec .un total mep''''"ei\versv 8spoir$, en: d'irppos$i.bl~s. « lip!raUsa':

c~.imineIIFranc~ et ;sa cli~ue ,d'assC!S. ! I~s souf~a",c.s ~e .Ia',vt~!!.~~, ti~·:•. 1a: h~4ns 1) ide, 10: ~~t. d'·ùn régi~~ :es,en. :
sms et.del~urreaux fas.c1stes, pl~&re f~ll,.execUt." ..~.em~~.!.~on~,la.. :,tj'~U.R1ènt pollçler et terreri ate, :que.
aujourd'hui unencuvelta.victime, une, vaste; et vigoureu'se;in~ncitipn d'üne;: tl4t'i ,sang a fait; neifre, que, 1.,: sang
nouvellevie·'tronqu~e.' grande!parti';idu peuplel~spagnollef. ~'f'"·"~-'-·.J'·IL ·l'd~j·; ';l'''d

.,/ d l' • '(. 1 bl i . , .' 1 . . era pen,;> es m~JI~ 1qt'Qn$ ct eu-e, .bOpfnlon' pu .quel '"t~ma·tlpno e,) :1 . 'I~" :f~-' .. : ! .1':"': .. 1 . . l' l' "'.i 1 .W,. é'S, 'fWIHI8S, , '"' t sang e" ..,,' rageCe, cr.ime; hcrrible et sauvage· c~nstltue i a preuve Q pus, eVlaente d' "J f" 10. L t " ...J b 'tt' ." " ·1....·'. ..•. .' 1 . .' "11. loi pe~p.1 lIl"pn l''''qn par 0, a, .!"'..
p~ 1 .I~ bassesse de ses ~otl;vatlons que I .. dans no~r~ p~ys~: ~ gue~~e cl~t ~" . tyfa~s~ 1 • ..

clt.mlllellas, par la volonte de; terreur cCj)ntl~~e; 9u ~~tf9!t~ la, llt)ert~ et 1 D~ ,.

avec laq,uell~, il :espère, inutilement, -:"'I,.sSlon; l, ln__}'a pas de, compromis. suité page 18



SOLIDARITE .
lIlTIC.l.PIT ILISTI

(

Le seul but authentiquement juste pour nous:
, _! a' conquête de' notre autonomie

(responsabilité et prise en charge de notre existence) et la lutte constante pour
notre survie. '
NOUS SAVONS QUE :, _

C'est la démarche et le but de nos caaeredes arrêtés,~ 1
Espagne et en France, et teur acti"ln fait oartie d'une lutte sui, éO,nJrr~~,~p, , <" _,

•L.·
Le mercredi 16 janvier, Jean Claude Torres, A'ngpj Moreno Patina,

Pierre Roger, Michel Camilleri,·sont arrêtés à Paris, et la presse dit qu'ils se
préparaient à un attentat contre la compagnie Ibéria pour attirer l'attention sur
1e sort de Salvador Pui g Anti ch et de tous les accusés de l'ex MI L,

, Au milieu des explications de toutes sortes, des manifestations et des
tracts anti franquistes ou humanitaires qui surgissent ces derniers ,temps
après la condamnation à mort de Puig Antich, nous tenons à expliquer claire
ment nos positions, et le choix qu'ont fait ces camarades pour lutter contre une
société Que nous refusons,

NOTRE BUT est de pouvoir intervenir face à un système hostile, à n'importe
quel moment, avec les moyens qui nous paraissent nécessai res,
POU R CELA, nous refusons de nous laisser « gulden par les partis ou les
regroupements qui se disent révoluticmaires et ne sont en fait que des systè
mes de rechange.

Nous refusons de croire à une grande Révolution, qui aurait un début et
une fin de.erminés par les historiens, 'rès partis ou les intellectuels gauchistes

, et qu'on attendrait patiemment en la préparant sagement dans les règles fixées
en espérant qu'elle nous libèrerait tous par la création miraculeuse d'une
société idéale et sans problèmes. -

Si déjà nous confions notre révolte à d'autres, nous préparons notre
future exploitation.

C'EST POU RQUOI pour nous, la lutte révolutionnai re ne peut être que celle
'qui s'organise à partir des démarches de' révolte, et des choix ,de chaqué
, individu, ou prolétai re, responsable et non pas celle qui est organisée à parti r
de mots d'ordre.iet d'idées lancées comme des modes.

C'EST POURQUOI à un type d'organisation autoritaire 'et hiérarchique, ayant'
," visiblement pour issue uneprise de pouvoir par ceux qui auront tous les moyens.

en, ma~n:'~,flouSn'opposons nullement une idéologie indivipuelle de non-organi-
sation totale'! '

lI~serait trop facile de ne voir qU¤ ces deux, possibilités : ou le parti, ou'
le désordre inefficace. ' , " ' , :

Nous savons trop la nécessité d'avoir 'de la force face à un pouvoir j

capitaliste pour négliger de mettre tout en oeuvre et. de prendre toutes tes
mesures· efficaces <J.li s'imp.osent. Mais, pour cela, nous ne croyons pas à la
nécessité de groupes purement «militaires». _,'
NO)'RE CHOIX est le moins tranquille; ,il._s.',agi_t_d'agir nous-même, 'd'inciter
ceux Qui ":0"" r/ ,,,Ités à (!girEl!P''"'1,é rf s, pt forts de 1f't11 ,~ IO~G' té d'intervention
de se regrvuper pour· une plus grailLe ,elllt;.lllle.

-~, . ._..;._;;----~--~.-...... _----- ---- -.~-- !-'

Dans 1 a situation présenté, "nous ne ~oulons pas agi r 'en tant que' natio-
nalistes ; nous ne voulons pas spécialement la libération d'un pays opprimé
par, le fascisme pour tomber dans le piège d'une autre oppression.', -.

Nul ne peut nous, rétorquer qu'il s'agit d'un problème purement espagnol :_,
et s'en décharger ainsi, en poussant de petits cris indignés sur le fascisme !
, Nous, n'agissons pas non plus en tant que (terroristes» par principe.

NOUS PENSONS'QUE :
• celui ou celle qui exprime sa pensée 'profonde .. '
• celui ou celle qui défend sa vie par n'importe Quels moyens .. ,

, • ceux qui se' battent contre leurs patrons .. ,
• ceux qui attaquent les intérêts du capitalisme dans l'une ou l'autre de ses

i nsti tuti on s ,,, ,
• ceux 'qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à détruire ce qui nous

empêche de vivre, , .. , - '
AGISSENT DANS LE MEME 'SENS QUE NOUS!

4

EN CONCLUSION

NOUS N: NOUS RE.CLAMONS
.. D'AUCUNE' [,IBERATION NATIONALE,
• D'A,UCUN I( FRONTi) DE SOLIDARITE,

PARTI, NI Q'AUCUNE ORGANISATIO}J ETIQUETES,'. D AUCUN

, • D'/lUCUNE IfJEOLOGIE QUI SE PRETENDE LA VRAIE,

NOUS APPELONS,

• A LA DESTRUCTIO~I DE TOUS LES JOUGS,
, • A LA DEMYSTIFICATION DE TOUS LES PIEGES.

• ET A LA PRISE EN MAIN DE TOUS LES MOYENS NECESSAIRES POU!~
CELA

EX-MIL ET GROUPES AUTONOMES D'INTERVENTION,

'Iilertare .
(n<>oo)

'VENT' "c~ .. , ,. 'lJE' ~ _." ,'. ,_,

j - .:; •• 7 r..r,:

' .. , .

ESPAGNE'
L-'BEHTAI RE, ,

LA' ,

VERffE
SUR LES

-EMPRISONNES ,/

DE

.BARCELONE

"
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'BOOH 1 FArs.o1 ,~.

-: Ca Y estles rewi 1 à !
Î_ Q!i "Çà, les allemands ? , ,
- fion MonsieUr, les iMlcoupes Volantes

.ou OVNI (O'bjets~'Volants NoO Identifiés).
- C'est in"iétaôi Monsieur, 'déjà, (JJ'avec

, tous ces hold-up et'\tous'ces attentats, je ne sais,
plus où garer ma 'Méhari, si les Martiens s'en

~f1!êlent, je ne vais plus sorti r.

~jourd'hui, Ie--C~est _ .... ~_
sysfème ~:,cracjJe': ,de Jou~s 'parts. ' Il-,j'avèr8.
incapable' de' maintenir la production éIJ taiX' de

'croissance qUi lui est indi'$lfensable ~ur
mailitenif. l'équilibre précaire qui assure sa
~urv~" Cela combiné à la montée' technologique
et la connaissance des masses qui en' est la
conséqaence, .tait que l'idéologie change à une
vitesse historiquement prodigieuse. L'inflation
dev.ent incontrôlable, .les monnaies sont prises
d'osci lIations .délJlente's enfrainart des mouve·

.nents de capitaux gigantesfjes. Le rem.
miracle lui-même,' l'économie de consommation:-
bute sur l'épuisement à térme visible des'
ressources de la plarlète~J, '-,

" Aujourd'hui donc, une seule ressource p9Jll
le Capi~al désirant conserver, son hég~~e,
freinerïa machine emballée,àJo.Y!J~_rix,.êt' reve:
nir à la,pénurie. ~r:la rareté,' commesur la boue
le capital prolifère.

"\ ' ,

': Depuis quel(JJestemps, si l'on en croit la
radio et la térê et la grand presse, le pyromane
sévit beaucoup,sur t'hexagone.

U ne se passe pas'de Semaine voi re de jour
où l'on ne 'neus apprenne un incendie criminel i

'(~uv~nt l'e m~meque la .veille d'ailleurs) d'un 1

CET, d'un dépôt d'essence, d'un grand magasin.,
'La moitié des français sE!mblentpris dei

démangeaison du bri,quet.
, Cétte publicité excessivé, cette suririfor-

'mation' esttrop systématique pour ne pas ca.r
,quëlque' chose; car elle s'inscrit trop dans la Mais une tette opération n'esT pas possible
'politique actu'elle de l'a bourgeclsie drMlatisant SMS 'recourir à; la centrainte et â Paventure
dMs une propagande apocalyptique' afin de autorï'taire. "l'immobilisme avMt la mort.
justifier aUstérité 'et répression. L'inflation, ',Ce, quine va pas SMS risque politique, car si la
l'unité' nationale, _l'effort' de guerre, la lutte prise de conscience est trop prolJ1)te,'on risque

, contre, l'eQnemï' intérteur, l'aUgmentation des' ! l'effet inverse, et c'est 'pourquoi une partie de-la
coûts-Idisons des profits), ~ilà aujourd'hui le ; bourgeoisie préfèrerait pour un temps'1'utl li sélti on
chant de la bo.urgeoisi,e.' 'de ses vieux complices 'objeétifs de tQujours :

, En 68,' avec quelle alresse a-t-elle su uti-. la social-démocrati e. Mais le temps presse et il
liser le, mouvement révolutionnaire renaissant 1 leur faut placer lé garrot pendaot qu't! en est
afin de s'en servir commed'un treq>lin au travers encore temps. ,

, de 'la grande.peur de' juin. (tremplin ô combien Dans un premier temps, il faut faire désirer
dérisoire! ). , , l'ORDRE, denc créer le désordre.

Elle a couru là un, ~~ 'calculé car elle Et là, ,le capitalisme va tenter d'utlllser,
croyait n'avoir rien" à craindre de la jeunesse 1 adroitement,d'ailleurs, il en a une longue ha,bitu-

,,' parcourue par tant.de courants centralictcires Ide, sespropresnnpltades et ses,propres~égén,é-
et antagonistes, assurée qli'elle était par ailleursl rescencés, ' , ' "
de l'impuissance et de l'infégration des graoos'! f ' 'Et' çà commenceraide là prov~ation ouverte
partis sociaux-démocrates drtsde cgauche'" d'un des nervis fascistes attaquait un crepairel' de
PC englué dans ses cennedictions nées du lé.ni-, gauchistes, occasion merveilleuse' desenctiomer.
nisme àla SFIOcedavre politique. '(ous les extrémistes, de foutller tous les:

Hélas.pour.elle, l '.agitation de la jeunesse, .. appartements et commepar hasard surtout à g~_i(
hâtivement ~,ual.r~~ée.1>arelle de cmal de la [eu- cba: à l'~ttaque raciste par des blousons noirs,
nesser, peut-être; pour l 'attaiblir.n'êtait pas cause : en' passant par les rumeurs racistes ou alimentai?

': mais conséquence, elle n'était qu¤la conséquen- : res (le sucre de marseille). Des incendies écla-
'ce spectaculaire du réveÙ dumouvement ouvrier ; tetons de ci delà-sars raison bien claire, de

" sortant, sous' la ',pression de l'histoire, de' : préférence' au' voisinage des jeunes afin qu~
,/ I'omiêre où les bons'bergers socian-dénocrates: sans, le direcnpulsse faire la liaison; du tireur

l'avaient écheué. cfou) sur aitoroute au tireur fou sur jeune au ha-

sard, à ch.fôiS Jebut .. fe 1IIêIIe, éréer t'in- ,
s~~,tê. ' -, '> ' ~::

, Mais Il ne faut pas croire qJ~ ces atta(Jles 1

seront 'seul~ment le fait de Quelques'saboteurs
~,s~rvice du capitaL '

La rui~e même, 'du capitalisme ~tralt)e
l'app'arition 'de toute un~ couche de révoltés
intégraux sans espoir et'. prêts à touteS les
tâches afin de trouver un oot à leur existence.
vide. Il suffira de donner toute la publicité
nécessaire pour que la force de l'exe",le entrai-
ne la multipficati'on des faits divers, fâilS'divers
que I~' pr~sse va anplifier: repétir'-lüsQiJ''à~~
saturerJ'o~n ion. '

Oh, bien sûr,' cela ne va ,pas SMS ns~'~
el' bavures, de: te",s à -élJtres un péitin ç_:
.provof:alion du 21 juin où le poovoir eSpêtjjt~
s'attaètter. définitivement sa police. la' ii~-r;;
se de 'l'Ôpération conjuguée avec lai:fQfÇ8~ dé la
riposte sur une provocation 'prérà*Ji~{fés fas-
cistes, .Ies masses n'aiment p~ ènc~,,_ 'beaJ-
coup' çà) ont fait échouer JamentablenÎèr'-fl'op~
ration et apparemmentconduit éIJ résultat inversé
de 'celui désiré, Mais ce n'est CJI'unincidentet
les braqueursdù dimanche ont l'arr de réussir là
où Ordre Nouveauavait khoué. . '

Pour la bourgeoisie 'ce n'est pas une
stratégie 'nouvelle et au minable révolté du
Reichsta~ lançant, son allumette dérisoi re,'
répon~ai ~ l,a brigéKie de s~boteurs SS 'Supérieure-
ment e(JJlpes. ' ' "" "

Plus près de nous la sinistre comédie
de Milan et l'inculpation de Valpreda. .

Nous ,r~pellerons ici l'Malyse .de Frent
Libertaire nOl0 (septembre 71) :

... Les solutions
réformistes apparaissent inooéquate,s- .aux
exigences du moment" même b iprojet d'unifica-,
tion syndicale ne suffit pas ~ freiner le mouye-,'
menL(.. Jes grandes grèves italiennes de 68,(~l"

. '

Devant cet état de fait les grands capitalistes >, '~'

laissent .les m~i"s libres à la ,partie: la .pIU~!-
réactionnaire, de -la bourgeoisie. !Commence"
alors une,série d·attentats.vi~~,blement d'origine
fasciste qui culainera avec l'attentat de Milan ,-
(décembre 69).,,Attentats, qui, seront imputés aux;,',
anarchiste%(!a preuveducontraire a été oomi,nis-
tréé depuis).
..•La bourse'subit des fluctuatlons .artiticieltes

. qui affolent la petite et 'moyenne bourgeoisie•.. ,
... Enfin le 12 décembre explosent le~ bombesde,
Milan et de Rome... il s'ensuit une chasse aux
sorcièr~sL......~!neHi .est Jeté par la fenêtre du
cODlmissariàt principal de ;Milan. AUssitôt après,

_suite page-7



Début de 1a grève 4 novembre.' Records
battus dais les 22.

Les Comités de' Soutien se forment à
Bégard, Guingamp, Paimpol, Loudéac, Lannion.
Chateaulin, Carhaix, Plancoet! Dinéll, Paris,
Rostrenen, Rennes, Brest, St, Brieuc, Plérin,
Pontrieux, Saint Malo, etc, .,.

DICTIONNAIRE DE LA LUTIE :

DOUX a nié: mais a quand même été débouté à
. Guingamp, ~imper, Lorient, par le tribunal pour
fraudes, atteinte au droit du travail, coups et
blessures,

DOUX hé« p-as tellement, fait veni r les fourmis
noi res pour sorf r des-poulets du fri-go de Péœrnec

DOUX bat : en retraite et casse les négociations
à Guingamp, et ,la' conmission de conciliation

, de Rennes. Parole au médiateur Dufour nommé
le 7 février par le préfet des 22.

DOUX file DOUX ? Pas sûr, il existerait un
chantage entre lui et les pouvoirs publics, car il
serait généreux pour certains en campagne élec-.
torale.

Tout OOUX cernent, un gréviste énervé, écoeuré,
met le feu à 'un des camions à Pédernec.

,DOUX Tais : toi .. , mais écri t aux grévistes 'de ~
reprendre le travail ou sont jugés demissionnaites.

DOUX Cire: pu-isque les fourmis noires devaient
revenir ... fausse alerte ... qui fut un test de
mobilisation du soutien excellent mine de ri-en.

DOUX leurre : les 'locaux administratifs de
Port Launay (29) et l'ordinateur ont sauté, vic-
Urnes du 'f.L.B. , organisme clmdestin dissous

, récemment p8f Marcellin (cf VICHY où P'êtain au-
rait dit: «à partir d'aujourd'hui, je dissous la ré·
sistance ... ,).

QUELQUES' FAITS MARQUANTS

,Négoci ahans' à' Guihgamp 3 [ours, rupture
patronafe' et évscuatipn par député maire', sous-

6

•
• ••

préfet et fourmies noires. Derrière y'avait Doux
et ses 'sbires bien protégés.

Meeting plouray - plouray en grève - plouray,
reprend - plou~ray débraye· mises à pied - une de '
réembauchée 1 sur les 18. 9 continuent 1 a lutte à
présent.

Meeting' inter syndical à Pédenec et PI'QU-

ray. Feu et sabotage sur camion à Pedernec.
Marche des lycéens et répression sur les

marcheurs. Solidarité des grévistes.
Lettre de Doux à chaque gréviste - Doux au '

tribunal • Doux est battu, '
Enlèvement 'de la lieuse" Barrage devant

l'usine de .Pédernec par l'entreprise Le Roux à

ah'! cette fLreUr de travaIer!'
Le-s 27 st-gnataires de la l'ettre adressée à làur Directeur

Gén,tal,1 Charles DoUX; :dms laquelle: il!. se' plaignent d'être
payés à ,cc~e rien, fa~r~u :sont soudain pris d'une' fringale. de'
bou 1ot .l ~.~.IEst-ce, l'éffet d'une, oi 5i'v.et'é 'forcie de pl loi s. de hui t
selftor~es, ?~.LtlCClt erinn, 'nous c'onnai:~sons ccta mO'dérCltion: ou
travait:~ '~es s ignah~ires. '

Ce, SeJfâtt' elors une! expérhtl'lce du ptu~ haut ,intérêt pour
l'~ns~mble,du p'atronat,: 'pour Mr Doux en particuli'er, qui jusqu'à
présent, a fait: usage! de méthodes moins académi ques pour
sti muf-er 1 es (dai,~-éOnts 1)., !

Enfin, tout est :perfe·ctibl·e~ IQuoi :de' mieux à l'àvenir; pour
réveiller l'IOI'deur des trpvaHiBurs que ,de ,1 es maintenir un certain
temps • subs tcncieltqecrrd même, - dans un chômage, forèé et,
payé bien sûr? '

Ces cenclusi dns sont peut-être .un peu hâtives cor certains
« esprits, soupsonneux t> .vent ,jusqu'à préteAdr,,! que! Iddite ,Iètfre
esf p'inspirbtion patronale .. Vi,' •

On n'empêchera pas les mauvaises lang,ues de jas-er ••'.';
Mear's.s'I en était ainsi,!~ une enquête ·j.e ,prouveraif cerf'airi-e~ent-
nous devridns en cenclure rqueIes 'Il signatctire-s ont prêté leurs
noms àune'cotnédie : à C8',mornent là, ~Is ftnraient bien effect.-'
ve"un't ..de' pqrtir' trovaiHer ellh;,urs,•••L:'Pourquoi .pcs dans la
«darce»,? Poor certain.' çà ferait une, bonne cccouverture 0 ,

fClmiliril,e'.. ~I t

Pui sque 1 nous' parl-ons de faCee, 'relevons cette autre de 1a
lettre des Tl, 'qui cons~ste à rédam'er .Ia libe,rté du travail et
la sécuri té du personnel 1 entrent à l'usine t).,; Allons donc,'
Mr Doux! La fic::elhe-est trop grosse, pour an1ener les ccflics.
,du p~tr~n à l'usineJ iVot~ personnel 1I10ngr~vis te, a toujours pu
et1tr:~" e1 sortir Hbrement. 1 Notons ou passage qu'i1,a très
e"tt~, et .sertir' Htire~nt., 'Not~ns au passatle, qu'il left a large-
ment profitë multipHant les alillies et venues à, toute· hewfe du
joute

Nous aurions aimé user de plus ,d,e, d:éférertce; envers 1 a
macitfis~ - Monsieur le, Chef 'd'abatt-oir, 'Messieurs ses adjoints, ,
MdCial'ne ; 1a Secrétai re' - mai son, ne ,p.t ri,*,.1cont-re ,les chi ffre s, !

'sans I-e:s inclure,s,: il 1 n'y aurait~, pas eu Tl' signataires. 1



deux reprlSes~-Actions des paysans travailleurs:
Collecte dans entreprises de la région CFDT.

Meeting à Guingamp _' ~x au tribunal pour
, fraudes en Allemagne., Doux battu.

Chantonnay - SAVPAV - DOUX - débrayage
de 24 heures de solidarité.

Fest Diez (*) de soutien à Kerien (comité
de soutien régional).

Visite courtoise des F.L.S. à P~ Launay . .'
Cà saute. ' ;','

Faisse alerte fourmies noires - Commission'
de conciliation Rennes - Rupture de Doux.

Fest NOl (*) à Bégard, Rennes, Paimpol,
St Brieuc, Bégard en soutien.

Collectes -ventes de cartes - d'auto collant -
d'affiches de soutien.

Passage d'un montage audio visuel perma-
nent (tenu à jour) dais chaque «collectivité».

Gala de soutien Guingamp avec Gilles Servat
, et Kerné. ' ,

Fest NOl à Pont l'Abbé en soutien.
Train PARIS-BREST bloque 20 minutes alors

qu'il avait un quart d'heure de retard avant.
, .Circutation bloquée par voittires garées dans

Guingamp.
Tente MJC Bégard remplacée par une ca-

bame en tau le (temps breton' en 'est 1a cause). '
--,.---- _.-' _.__ - --

, "--lë -ff-~r,er:- êrêati on dedeux châTnè-sd'a---::
battage clandestines. 791 vctailles connercia :
lisées. Intervention positive ici des éleveurs que i

\ Do,ux avait fait marcher' contre .les grévi stes et ~ J
l;qUI changent de bord.
, Popularisation au sein de l'agro-alimentaire 'i
région ouest par CFDT;
_ Efforts _çonsiderables_~~ I~rt,j_~s ~&!évis_~

[tes pour que Bacchus ne soif plus gréviste'.

MAIS:

La CGT et la FEN sont dépassés par l'ac-
'tion et osé contentent d'un soutien obot:é finan-
cière. Plusieurs curés parlent en chair de la grè-
ve Jt en parlent dans leur baveux paroissial. ...

l, '
La population la plus proche (Pédemec, Bégard):
a la 'troui Ile et ne sU_P'porte,_pas les grévi stes qui
les insécuri~~t~tleù:'d~'nn~:nria pe~de l'in-

'connu. La grève Doux est dépassée par les, pro- , 1

blèmes bretons qui se font jour criardement. Les,
, : partis de gôche bretons et français sont en géné-'

, rarl~rès actifssaut le PCF recruteur et réczéra-
teur. coupé des grévistes. Le morai est au beau
fixe et tout le monde- est confiant sur l'issue.

bou~ !STRATEGIE DE LA TENSION (SUITE)
• -, 1

, ! '

répercutent par -démagogie et hurlent avec le loup'
est immense.

De même 'celle de ceux qui croient qu'il
suffit de casser- quelques carreaux pour briser
le capitalisme.

A 1a campagne tentant de démontrer le
désordre nous devons inl assablement ' répondre
par la démonstration du véritable désordre,
qui en est le véritable responsable et comment
ce système est générateur du pire des désordres
comment nous, révolutionnaires sommes source
d'ordre', non point d'ordre policiér mais de cet
ordre réel, car naturel,que donne la société juste.

, ta viotence, oui, mais la violence révolu-
Créer l'insécurTté afi n de justifier un l1()uve ttomaire, cel.le qui frappe les ennemis des tra-

accroissement des fQ,rç~s policières, voilà le tut, veilleurs, cette violence où les travailleurs
, se retroàvent car e,lIe est la leur, et cette vio-
" Et la responsabilité de ceux qui, à-'gauëhe, ' lence est radicalement différente de celle dont

, 'le eapitallsne fait quotidiennement la démonstra-
'Ùon au fi'l des, jours, et de ses faits divers. ~-,

les monstres, les assassins, les anarchistes
sont livrés à la justice.
: •. Cette «stratégie de la tension, déclenchée
dans le but précis de bloquer le mouvement étu-
diant et 'I~r bien plus dangereuse explosion
ouvrière est alors en plein développement.
.•• Tous les corps de police sont en état d'alerte
Les fascistes parlent de «guerre civile), récla-
ment des mesures militaires, se mobilisent dans

! l'armée on èntend certains échos favorables à :'
cette intervention.-

Pour I,e reste nous nous renverrons à I'arti- '
cle,

OBI 'LBS, GBBI1I110~',I
• !.- '.;

'LB· BAIL BST lOB,.,I!
'1 )

O. V.N_'.

PR'x

?RAIL
encbaiDé

( L.:AUTOGESTON=IALE PASSE PAR L:AUTO' )
Gl=STON CES LUTTES!

\

bIan,des 9'èYes ~.,'.~'Ip,UI .I.e p-~,

la -Crise' ;.,:, ' "
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Exposé de Daruel Guérin, au nom du Comité Antimilitariste, au meeting du 19 dééembre 19..7~alais..de.Ja Mutualité, à Paris. '

Canara1es,

Il Y a un peu pl us d'un an, vous vous en -Souvenez, 1e 9 novembre 1972,
se tenait ici même un',grand meeting ootimilitariste.

~:: Il a ~onné, e~: ,quel(Jie~ sorte, le coup d'envoi d'un puissaat mouvement
antimilitariste dars la jelllesse, un mouvem81t qui mobilise lycéens et tÏu-
(riants, puisque son pQlnt dè d~art, avait été la lutte contre l'abrogation 'des
, , , ' ,
sursis. Mais de la mMifestation intèrdite du 22 mars à la manifestation auto-
risée du '2 avril et à celle, la plus dure, des élèves de l'enseignement techni-
qu~, ' il a ,-r3ssemblé un' nombre '~roi ssant de' jeunes et débord é largement te
c~,e de la ,loi· Debré; dans la rue, pour la première fois a eté contestée
1"e~1stence -même, 'de: l'armée. Lès jeunes travai lieurs, tout d'abord, avaient
ét~"'relative~nt 'indifférents 'au problèine des sursis, qui ne les concernait pas
ma~ ils ont pris en marche le train de l'antimilitarisme. Et l'on' peut dire
sans ',exagération qu'en l'espace de quelques mois la lutte contre l'armée a
fait; dans toutes' les couches de la jeunesse, et à l'intérieur même des
casernes, des pas de-géant;' '

Mais, depuis, cette lutte a pris une nouvelle dimension: Il 'ne s'agit plus
seulement, de dénoncer - ce que, pour notre part, nous n'avons cessé de
faire; au; Comité antimilitari'ste - les tribulations de toutes sortes quel'année
fait :sUbi r aux bidasses et de souteni r leurs luttes. QUelgues u~s d'entre eux
viendront tout à l'heure les di re devant ce micro. Il s'agit également, il
s'agit surtout, pour nous, de répondre au défi que les chefs militaire, vien-
nen~ de 'lancer à l'ensem.ble de Ja pœulafion laborieuse de ce pays en la
qualifiant « d'ennemi intéri,èuD. D'où le titre du présent meeting: L'ennemi
intérieur prend la parole. ' , '

.
Car l'armée est en train de se reconvertir. Elle n'a plus d'ennemi extérieur

à -se mettre sous la dent. Révolues 'les sales guerres impérialistes en lndochi-
ne/en Algérie, ou ailleurs. Pour la forme, sans doute, on parle encore d'un
éventuel envahilSJeur. Mais ,1e mot ne passe, plus, n,e tronne plus. La classe
'irigeantesue la peur. Une peur' quidéjà l'avait paniquée en mai 68. Une peur
.jûe les mouvements antimi litaristes de cette année ont ravivée, que la montée

as luttes ouvri.ères et paysannes, "que les grandes marches du Larzac et de
esançon ont entretenue, 'Nous vivons en réalité; sous la férule d'un régime
lible, vaccllant, divisê, beaucoup plus fragile que pourraient le faire croire
es sursauts d'autorité parfois brutale. Alors, plus il tremble devant sa

p,roi>re -falblesse, plus il est amené à se faire répressif et plusIes chefs
~~i~ire~, qui 'lui voudraient la poigne rude.. le pousse à' serrer Iavis. unpas
de )1û$:î,1s.-serajent tentés, ces généraux, ces amiraux, de se substituer au
[loùvoirci"iI, comme en G(èc-e, comme au Chili. Et, en attendant. ils mettpnt
aupoint, piece ,par p.ece, cac s tous les secteurs, un plan de mihtansauon
de l'hexagone. 11 y a un an, nous posions ici la question: « A quoi sert
l'armée? » Aujourd'hui, l'Etat-Majo,J se charge de nous donner cubtiouement
a :répo,osè,': l'almée s'assigne désormais comme' objectif d'intervenir « en cas:

,~~'!'èÂsp l{,;De,,~rise sociale s'entend, de crise 'révolutionnai-« ~111l fourbit

ses armes pour ecraser, à la première cccasion ceux- qu:' en· mai 68,' accu'
paient les usines, comme ceux qui élevaient des barricades les ouvriers, les
contestataires, en même temps que cette, engeance uouvelle qui n'avait,
guère fait parler d'elle il y a cinq ans: les antimilitaristes '

Le général Beauvallet, dans la revue DEFENSE NATIONALE, n'~
qu'un mot à la bouche: la « menace intérieure ». E~ il ajoute, 'assez risible-

'ment: « En définitive, ne doit-on pas considérer comme la menace la plus
immédiatement dangereuse tout ce qui met en caise Ia cohesion du pays,
alors que la guerre nucléaire reste la plus fondamentalement dangereuse!
mais d'une probabilité faible? ».

De telles 'déci arations 'faites à haute voix sont tout de même un peu moins
imprudentes que ce qui se tramait dans le secret. Mais ce secret n'est plus
aujourd'hui qlf,'un secret' de polichinelle, puisque, vous le savez, des indi s
crétions ont permis' au journal Le Monde du 17 octobre de soulever un lièvre
de tai lIe . Je vous le rappelle:

Les Etats:Majors de division militaire, surveillent les activités
jugées antimilitaristes, des divers.partis, mouvements ou organisations
pol i ti ques et syndi cales.

Des bulletins périodiques rassemblent ces informations. Certains
vont jusqu'à prendre le titre de Bulletin de Renseignement Trinestriel
sur l' Adversai re Intérieur avec le timbre: « Confidentiel - Défense ».
Cette documentation est mise à jour tous les 3 mois. Les bulletins
contiennent des copies de tracts ou de manifestes jugé;antimilitaristes.

Font exception' à cette surveillance le Parti Socialiste, Force
Ouvrière, et, bien entendu, les nouvenents d'extrême-Droite.'

Par contre les activités du P.C.F~ et de ses « dérivés » (sic) sont
suivies avec une grande minutie.

Egalerœnt celles des partis et groupement d'idéologie marxiste-Iéni-
, niste ou trotskiste.

L'évolution de leurs effectifs est tenue à jour.
Leurs thèmes d'action et de propagande analysés." ,
Idem pour les animateurs des « partis et mouvements divers à ten-

'dance antimilitariste ou révolutionnai re ) ( y compris anarchistes,
pacifistes, P.S.U. et même C.F.D.T. ).

, SOnt soigneusement mentionnés les diffusions 'de tracts, les
incidents aux abords des casernes, les profanations des monuments
publics. ,

Voici, par 'exemple, un extrait du BÛlletin de la région de Marseille:

« PSU et mouvements gquch i stes:

Récemment "libéré' de prison, Monsieur Krivine a
animé à Marseille, le 7 septembre,. un meeting anti-
raciste (700 personnes). On remorquait parmi les orateurs
Ie paste~r Cruse qui s'en est pris à « l'Etat militariste 1).



et le professeur ni çx:)is Crcipeau responsable 'dtt'f"âction
antimilitariste'dans les Alp~s':Marit'imes. '.

Activités en milieu militaire:

L'activité des mi lieux gauchistes s'est traduite par~

- de nombreux graffiti contre l'amée
- des di stri buti ons de trac ts aux abords èles ca sernes et

, dans les g'9lres.,
- cie s tentatives de contact avec de [eune srni 1itaires.
A Draguignan, du 24 au 'l9 juin, .des inscriptions

antimi 1htaristes ont ét é relevées autour du quartier du
19 'ème R.A. et des tracts distribués en gare autour du,
contingent 73-06 partant en permis sion. ) etc. etc ••••

Cê bulletin est établi par chaque région mili tai re ; il donne les noms et
adresses' des militants des organisations politiques et sjndicales de gauche;
il est visiblement destiné à constituer des archives, en insistant sur les
activités des révolutionnaires et antinilitaristes,

D'autres faits semblent indiquer que ces renseignements ne dement pas
dans des archives; pour chaiue région militaire ils sont centralisés par
UNE seule unité: celle Qui est la plus sûre et peut-être celle qui un jour,
au petit matin, irait frapper à la porte des' i( ennemis intérieurs ».

Ces révélations-ont fait, bien entendu, pousser au P.C.F:,des cris d'or-
.fraie, Quoi! Les communistes (je cite) «qui n'ont à recevoir de personne des

leçons de patriotisme» seraient transformés en «saboteurs potentiels», en «en-
, nemis de l'armée,! Fi donc! Et de réclamer, à l'assemblée nationale, le13
'novembre, du ministre Galley la création d'une 'Commission d'enœêts sur l'é-

tablissement de ces fameux brlletins
'j "._,-..i ~'Hl.
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, ~~,;,ministre" fort embarrassé par cette levée de boucliers, a été obligé de

doclarer, aJ cours du dmat, (Jfe cette expression est «authentique mais mal ..
heureuse» et de prétendre (mensongèrement) qu-'ell e ne viserait que des «mino-
rités autres que le P.C.F ... Mais tait pis ou trop tard pour GalÎey : le mascue
est levé.

A~tre tartè à la crème : le Renseignement. ,
L'armée exigé ta créanon d'un super-organisme Chargé ete le coordonner:

le G.t. E.R; (Groupe Interministériel d'Exploitation du Renseignement). Le gé-
. néral Beauva"et, dans le numéro d'aout-septembre 1973 de la revue D~eQse
Nationale ~déjà citée" affitme que sa, création aurait été en 1970 d~dée pour '
«le temps de crise» ~toujours Ie.~b~mps,'de crise'! -), Il aurait pour mission de
coordonner les, renseignements :yenui:de toutes les polices, de l'Education Na-
tionale des Affaires So-cialès;' d'ès ministères de tutelledes services publics.
JI serait spécialisé-dans lé renseignement intéieur conduisant à l'estination
de la menace intérieure.

\'iMàîs voilàj' Monsieur Marcell'ift"jâr~~x d~,ses prérogativés, renacle.Le
19,docerr 1 :,e; à l'Assembl éf Nationajt};<ildéciare que le docreftrœnt le G:.1.E.R.

n'a [emais été,pris pour làbœne raison qu'i 1 s'yest toujours opposé. EUe' mi -' '
nistre de f"lntérieur affir~ qu'i 1 est assez grand garçon pourrsurvel nér toutes
les organisations et tous les mouvements quels qu'ils soient dont l'activité
peut ~er atteinte aux institutions r~ublicaii1es et à l'ordre publ iCI). Le gé-
nérà!' 8eauvallet n'est pas content. Il estime que rle ministère de l'intérieur se
montre assez exclusif dans ce domaine». Des officiers sepéieurs.ont déjà até
désignés pour mettre en place un G.I.E.R. 'qui n'a pas encore d'existence lé-
gale ! Je dois ajouter ici un (tuyaw) de dernière heure. Il paraîtrait que la ro-
cambolesque pose de micros dans les nouveau locaux du Can.arct ~nchain é au..
rait été l'oeuvre d'énissaires dë' Gilley, dans le but de comp~'rMttre Marcel-
lin_jt de l'acculer à la démssion. Vous voyez comme on se fait des gentilles-
ses dans les hautes sphères gouvernementates! Mais laissons les deJ,lxlar:__j
rons se quereller. Retenons seulement que l.'armèe aspire oprendre en-charge
le Renseignement. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de mettre au pointune
stratégie de guerre civi le.

Plus ancienne est la création de la 0.0. T. (Défense Opérationnelle du Ter-
ritoire). Elle a été instituée par' un décret du 24i février 1962. Elle a pour' ob-
jet, en etempsde crise» (touiours) de plcer le pays sous administration mili -
taire, La région militaire (il y en a 7 : Paris, Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon,'
MeU; Marseille) est baptisée ezones. Le général comm.andant la région militai-
re devient commandant de zone. Le préfet regional, ce méprisable, pékin, lui
~t alors subordonné. L'état de si ège est procl amé. '

, M~ on nous affi rme que le décret de 1962 entendaH par «rtse» le déclen-
cliQ;lfHlt d'opérations de détense.contre un ennemi Extérieur,
_- ::: .. _;'-."_

Touts ~ contraire, après Mai 68, la O.O.T. est métamorpha-sée en appareil
permanent du m~ntien de l'ordre. Elle est envisagée exclusivement comme l'e
moyen ultime déIutte contre une subversion interne. Le secrétaire d'Etat ô la
Défense nationale, Fanton, le dira expréssement, le 19 janvier '1'970 : « La

D.O.T. .est auourd'hui orgamsee pout éviter tout retour aux, évèrie$éf:ltS.llUi é-
branlèrent la nation en- mai 68 »~' , . -

Un peu aupara~ant, un, acte l11inisteriel du 13\év,!.f 1969 av~it_s~'éé des
centres de rense;gn,emeo( ét de conrdination, orgaoès régionaux de,1iaisôn en-
,~r~ c~fs miliraj'res'~(hauts 'fonctionnair~s de POli_c~"E~;de ,~it~~ri âp-
olication de la }t.O.T.' ces centres seraient, élJtorilatiquement conyoques.

M'Gis'cièj.:'e~t pas as;ez. Toujours dans iâ 'r~vue Défense Nationale, Ie gê-
nàal Usureaa, gouvernyur militare de Paris, dont le sinistre Bigeard, ret9ur"~
de 'M~~g~{;~r, à, Eflépromu, 1,'él1joint ~e 20 juin dernier, réclame l,a ~s~~n
place ,Immmtate de corps CIVils de défense pour renforcer la genf';annene.
Ces~tormations paramilitaires seraient encadrées par des otfJ~·i~'ts.hl~'$~9'S-of-,
ficiers' de réserve. Le gros des troupes serait fourni p,~r,dé~volont.a.i,e-l:et des:,
aœelés libérés. Les corps civils de défense ~~a-reiit inte:rVenif'~;~s œs.
situations ,de grève et des moyens d~ remplac'!mênt;'~',elles {)euventd~os~i
dans les secteurs vitaux si la.c,ontrarnte légal@ rde:I'(f~uisitioh'lest~,Ie,~fe
morte). Aucun doute': il s'egit, àvéc'Ja'~O.O.T; et lesccms civils de défèn~e

-d'une mllltarisation de rasochet~::civi'le.et:<:le laplupart des-secteursde l'é-
conomie. ' " . ,

, ~~'
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La crise actuelle qui secoue le capitalisme mcndicl
est fondamentale et global e. Il ne faudrait pas tomber dans le
piège des analystes bourgeois qui ne veulent y voir qu'une
«crise de l'énergie)), une (cguérre économi que » (dont on oublie
toutefois de nommer les antagonistes) relégant toute autre

'contradiction économique ou sociale à une mystique «crise de
civilisation'). La crise actuelle n'est pas un épiphénomène, de
multiples secteurs sont perturbés par 1 accumulation des contra-
dictio~s depuis 25-ans. Simplemenf l cderni êre goutte de pé-
trole a fait déborder le vase et préciprte aujourd'hui les' nom-

'-breuses crises qui incubaient' à l'abri' de la confl œrce (ou de
"l'inconscience) des bourge,oisies nationales. Mais les mulri-

nctloncles n'ont pas peur de jouer avec: le feu ; e'est elles,
qui ont précipité la crise pétrot'ière afin d. liQuider~.ear ,une

la aise
crise mondiale de IÇl concurrence, non seulement les petites,
entreprises, 'mai s un grand nombre de grosses sociétés natio-
nales. Le succès, 0l! l'échec, de l'offensive des 'multinationa-
les dépendra de la combativité et de 'la conscience rtivolution-,
naire des prolétariats natiOnaux. Si l'apathie, comme on le voit
en France actuellement, domine et fait passer les mesures d~
pression économjque, le capitalisme, pou~ra espérer 'f!u___!!_i_!_

1 l'par' la' $urexploitatiôn du travail 'vivant" sa reconversi~. Si le
11P',~lét~ria!' 'refuse ~a c~miso'le êconomiqu~,. U l.u~·f~ü~r,a s'or~a.'
Il ni ser et s armer tres Vite" car 1a bourgeol SI e sera alors en dan-'
1 gèr de mort et n'hésitera,"PQs' à noye~ la gr~e générale dans 4

un 'bain de sang~ ~omprendr.':;'.t expiiquér,la natu ... profÔndè de'
la crise 'du capitalisme est actuell"";nt 1.de~ir n01 des

~révoluti~nnai,res. ~ ',.

ClUSE -DES ."EIltE$:; p,REM1 ERI!-I Dans les pays tropicaux, le remplacementdes
~ , "",' , ,';h~!;\, ,", cultures vivrières (2) par les~coltures colenl-

QeVMt 'l'effrayMle produc~ industrielle ales intensives pr~vo(JJe(favorisé pardes bais-
"exponl"'(t~.elle,_(.l)., c:'" ,p~t s'ét~n,ner, q,ue. notre ses des ~urs et. les condifiens métoorologi(JJe~

.)Iheu e planète plUSseencore foumlr aux défavorables) des faminesmo'rtellesdMs la zone
, )itat s les matières premières cjj'exige la sahélienne: ' ,
;urco ,~ , ation, occidentale: La réponse esf{ 'Et pourtant;".la critique de l'agriculture!~~P~I\les' gisements les pl.~s, intéres~~ts 1 j capital,i.~tenedate pas,d'hier: .
- dpUlsëiit, les nouvelles m~leres.. premIeres (c La' production capitaliste, '.'~
'f~mà1denf davantagede travail~et'd"~rgie pour pert.4-rb~ le courant de circulation de la
itre extraites,'e,lIes sont donc plus chères -car mati'~e entre l'homme et le sol, c'est à
la grosse'industrie n'entend pas perdrè'san pro- dire qu'elle empêche le retour au sol d.e
fit. Le\t(availminierestdeplusenplus,durpour ces -"é,léments que l'homme consomme
les prolétaires; un mineur de Lorraine raconte afin de se nourrir et se vétir ; en .eensé-
qiJ'actuellement les cadences qu'iJ11)osentles quence 'elle fait violence au condition-
nouvell~s m'achinesd'extraction sont beaucoup nement nécessaire· aunedùrabl. fertit.,.
pius ,extéi"jélltes ~e du tempsde sôn pèr.e ; elles des sols ••• , , ' ' ,
ne tombent.jamais'enpann,e'etproduisentbruitet ~••Encutre; chaque progrès de I,'agricul-
poussière 'en QUMtité plus importMte que ne.les ture. capitaliste repré!ente un 'pro~rès,
~roduisaient les outils d'extraction de la gél~a-' non seu.lement d~s 1 art de ~e~ou.ller
tion prkooente. 1 le. tr~vadleur, mais' dan~. celu., d ap~~u-

vn ria terre'; ,toute amell oratl on tempo·
raire: de, Ici fertilité 'des sols rappro'che
des ,conditi'Ons d'une 'ruine' définitive
'des ieusces de cette ferti 1i té. PI us un
pays établit la .bese de son développe-
ment sur la création d'une industrie mo-
derne, comme par exemple les Etats
Uni s, et plus ,le, processus de destruc-'
Hon se peur .._,(~ ê , 'un rythme rapide. 1

je la surprouuctionest maintenantfini, car la . ~'est al'Is~, que la, production"
Jisette agri'cole menace,tant les méthodes capi- c~ltall,ste,,en .developpant la teehnolo-
talistes d'exPloftation intensive dés sols' ont gle ~et en re~nI ssant d.ans un, ense,mble
, . , .' , . SOCial l'action' de divers processus,'epUiseceux-cI.Le remembrementet la spêculation f . , ,.. l' , .. ."' ' -, .. ,. .,. ,ne Olt qu eplU ser es sources orlglnol-
fonc!ere du grand capital a prIVIlegIe les res de toute richesse : la terre et le
champsimmensesoù l'érosion dâniitle sol avec ::, travai Ile~r )). '
IJOO granderapidité {les USA et l'URSSse sont K. Marx (Le Capital, :Vo~o.
,réé, par ces méthodes, de nouveauxdéserts).

La mocMisation, au niveau de l'extraction ':
des matières premières n'a donc jamais roouit
l'exploitation du travail humain,bien aucontraire.
,Ceci pour les matières premières minérales ;
pour la prOductionagricole, la situation se dété-
riore. On peut dire que le temps des scandales

CRISE DE L'ENERGIE.

.. Ce sujQt' a' été 'partiellement traité DepS;"
ne nous'étendrons pas trop.~II est utile d~ faii'e\
'remarqUerque le c~ita~i. franÇàis' se j,tte \
tête baissée dans re nucléaire" màlgré le danger
.et Je mauvaisrendementde ce sys~ème, croyant
ainsi échapper à la dépendance améticai~ alors
que les tenantsde cette technologieultra-sophis-
tiquée sont des multinationales amérita'i'nes.

CRISE DES PRODUITS, FINIS
ET CRISE D,ES MARCH'ES

f

La «société de consommation,'n'a jamais "
été unenouvelle économie-polftiqu~, un c~ita-
lisme de l'abondance. Créée" vers les Mnées 50
aux USA, la consommationde masse.répondait- "

à deux buts précis : 1} écouler avec une três ' '
grande marge bénéficiai're des objets finis de ,

,· ...médiocre qualit~ afin de réinjecter dans lé profit -;
',ce que le capifalis~ perdait par les salaires, ' •
j 2) aliéner la consciencedeclasse par la marcha"-,
, 'dise présentée commeun'sp +acle et pulvériser'
! l'homogénéité du prolétariat, source de conflits "':
,sociaux.

La consommationde masseétait unemesure
palliative à la stagnationde'l'industrie américai-
ne, par 1buverturede,nouveaux'marchés intérieurs. '
Mais cette 'mesuren'est. applicable que dans un

:'capitalismeprospère. Enfinelle a ,vite ses limites:
: 1a saturatiQildes marchés intérieurs (les ménages
1 ne ,vont pas acheterplusieurs télévisioo,s, machi-
1 nes' à laver,etc•••)et enfin le fait que le spectacle

, 1 de la marchandisene fascine qu'une génération
,,(dont ,l'enfance était privée de tout), l'absurdité
d'une telle' société apparaitde plus en plus aux



'-,nQuvelles generations -ijJrn Tont"aIcune envie de
,s'endetter commeIe-us parents dals 1a consomma-
, tion forcenée.

De plus dans la situation difficile actuelle,
le c~italisme par le, jeu de l'inflation réduit le,
pouvoir d'achat de la masse. On en revient
donc progressivement à une 'économie capitaliste'
classique, où le salaire du prolétaire contient
juste I-e renouvellementde sa force de travai 1. Or
cette situation, est socialement dangereuse pou~
le capitalisme, .cer son idéologie se' retourne
contre lui, et la notion d'abondance dont il
affublait la' marchMdise, a fait toutefois passer
dans 'le prolétariat 'la dangereuse,notion (JI'il
pourrait peut être bien exister une' économie
d'abondance, (JIi n'aurait toutefois rien à voir
avec le gaspillage et les googets.
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Les contradictions' de la consommation ti.,
masse ne sont pas les seules raisons de la bais -

" se du taux - de profit, phénomène récent mais
1 indubitable' depuis les anriées 68/69 et ce, au

, niveau du c~itaHsme occidental. l'explication
;réside dMs le fait (JJe si le stock total de'c~ital
.a continué à augmenterrapidement, le taux d'ex-
ploitation n'a pas suivi le même rythme, ce qui

. entraine don'cune baisse du taux de profit efune
augmentation'du taux d'endettement. 1

, "
, J

!

CRI'SE DES ORDURE'S.

La ccivilisation. occidentele est" basée
sur l'o~,' c'est J~, but à atteindl8~: Ù(I objet,
n'a d'intérêfpour l'économie que dans fâ mesure-
où ie 1~s- de temps qui sépare sa sortie 'dtusine
et 1a poubelle est court. C'est mime un arjlment
pUblicitaire, (la I,anpe qu'on tte, le briquet
qu'on' jette, le matériel .J1Iédical cdisposable.
à usage uni(JIe••.efc.,).' Plus que"la niort, la
poubelle suscite dans les sociétés industrielles
avanëees une' fascination morbide et plutôt que
d'en ricaner commedes Martiens, il nous,importe.
d'étudier l'Ordure comme un londement -,(plus
encore qu'un aboutissant) du c~italisme occlden-
tal. Le conditionnement en masse (JII permet de
faire passer l'idée d'emballage perdu, de modeou
obsolescence (3) ~porte une source gigMtesque
de profit par unit~ de capital constant Mais, le
moulin à brasser de la merde ,4e la machine'
capitaliste' risquë. dé s'enrayer, 'noJ1pas tant à
cause du manquede matières premières (tous les

- emballages plastiques dépendent du pétrole) que
par les problèmes insolubles posés par ,1'accumu~

.' lation gigantesquede déchets, C'est alors que les
mesures techniques anti-pollution que le capita-'

, ,lisme doit concéder se retournent contre le taux
.de profit. La contradiction de la consollmation de,

: masse, avec le rôle spectaculaire de l'emballage CRI'SE DE L'IDEOLOGIE
'! 'et de la pubricite réside 'dans le fait qu'elle ne, ., . ,
_ stimule le taux de profit (par unité de capital" .Les mc~~erences.de la prod~ctlon et ~a

-constau) que pendant une période assez courte, ' ,preSSion ouvnere .entr.al~ent.une cnse ~'~I.n
dès que le phèlomène dë saturation dé marché : _m,ême,~~ la ~ro~uctlon Id;ol~glqu~ (arts, .u~lversl-

Pit (ou qu'une récession économique entrai- te), qu Il s agisse de 1Ideologie destinée aux
ap ara . 'he bo .' hnocrati d,ne une diminution de la consommation), 1iinves- couc s,. urgeorses ~t. tee nocraüques ,ou e

,tissement publicitaire tOume à vide. D'autre part celle destin!! aux proletaires.
18 surpopUlation-::-diS ôIIIlS;'"8t' par consécp!nce, Pour ne prendre (JIe cette dernière (la plus

! des .dti.;hetS' et des nUiSMce,sobligent les états importéllte peur nous, car c'est le frein. permanent
à un minimumde,mesures restrictives pour éviter de la conscience de classe), la crise est totale.
une,autô-destructiOll du c~italisme: Ces mesures L'idéologie passa de 2 extrêmes en même pas 5
dans un climat ,de saturation et- de récessien, ',ans: en '69/70, stimulation de la consommation

, portent tort al talX de profit,· malgré' (JJe les ','de masse ~vec des campagnesdu type cachetez i
'plus .gr~es entreprises ai!!Îlt, investi, dans 'les ~mieux pour' acheter plusr, ectaellement Giscard ,
. techni(JJe~d'aménaRement. !, véut réduire à foncf la consommationQUi. selon lui.

-~

bouffe du p'rofif~Ën 71172 Himatfon au gaspilla-
ge én'ergétique : c éclairez vous mieuu, illumi-
nations dans les quartiers ;pour la moindre'cfête.
commerciale, cchaUffageélectriqu.e intégré •.••etc,
tin 73, disette énergétiqUe, réduction du chauffage
'JusquedMS,les écoles ••• En 72, publicité pour
les grosses cylindrées cet si vous achetiez v.otre
~remière Mercédès.; fin 73, reconversion calas-
~rophique des chaines Citroën de GS en 2 CV.
l ' ' ,

; Et on pourrait multiplier les exemplesi'mas
qu'on ne vienne pas nous di re (JJe les grals
~apitalistes qui ont ORG~,NISEla crise~:t à ca,
point imprévoYMt dans leurs propres aff3Ïres_"U
s'agit d'entretenir un climet, lU'lP Dsychose

c'est a dire oe ",résenter la crise par le liais Ir-

rationel afin de toucher le ~s.~s!'jiP,e, sensitif ..
et non l'inteUigence. ,Assorti d'unê"'~to-exalta-
tion natiOnale .éeooomique et jetMt J.!anathème
contre l'ennemi intérieur et les iinmlgrés parasi-
tes, .Ia clique 'Pompidoliennepromotionne Bigeard
en accél.éré, et dévei oppe l'armée de guerre civi 1e. ",
Démarches Malogues en Italie et en Angleterre ,'-
(où l'anti-communisine fait un retour en force). ~

1Sont~e lesprémisses dune nouvelle peste brune?'. "

11



,_'r~ ëJUllt:"l;IIU~t:_: uu Utl;n:a-UJUl 1~t:1Il lJéHU 0 1uruciet UU,JU lIIi:1lS pretenu auiouronn encore Aymar ACnlIJe-t-oUIO, secretaire o·ttat aupres (Ju:ml- ~
~io;{ise Ge cite) «0'acqaéir et J d-étenir des armes les efrtreprises Qùi nistre des Armées. ' " , ' " ,

·"!~btdoos t'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens». Que'tI-es ara 1èl,L'Armée n'est pas au service du capitalisme comne lé' gooéral Maurin a osé, ':
'CI'- ?:-qn 1,-,-é1umére: pistolets automatiques, fusils, mousquetons, carabines tout récemment le soutenir. ' " : ,
~~,tole!s ri~rai'lIeurs, grenade; offensives. VoilA les ernnloyeurs cOllvenable-" le Groce au service militaire', «le jeune Fr~çais peut exprimer son appa~tenance

~~&:t-~:f~ue c-haque ann& ont Heu des'grandëS"manoeuvres~,'n y a eu ,Planat 0 la cQmmunauté' nationale, prendre conscience d-la soli~fité CJ.Iilie. Fran-
!in juin f971, sorte de r~étition gooérale de la D.O.T. contre des tentatives 'çais les uns aux autres' 'comme voudra il en faire croire le Livre BléIlc de l'a Dé-
d'Infiltration et de sabotage. Il y a eu Hainaut en novembre 1911, au cours' fense Nationale.

-de laqaeltele 4~,Régiment d'Infanterie; de 'Li Ile, a pooétré en terri toi re Bel-
,ge pour pafticï'per à'ia-r~ression d'une insurrection mpulaire. Il 'Y a eu Beauce
'en mai 1972, qui a cherché à habituer les civils à coopérer à la réoression.
'des subverstfs. Enfin, cette amée, du 15 au 20 juin, çà a été fe tOOf de Ma-;

, nat, 73qui"pour-h lre face ô une menace intérieure a mobilisé dans diverses
régions de, FrMce des dizaines de milliers d'tomnes et une centaine dè ba-
teaux de guerre (avec '3700, réservistes). Pour celles Qui se sont aéroulées en
Provence, le journal LePrqptmcal du 25 juin 1973 les a ainsi décrites :
, Création simul ée cdeftout un' ensemble de mouvements : attentats sabota-
ges, mo~vements sociàn etc ..,.. suscepti bles de justifier d'une déten~e opéra-
ti"onn~lIe,du.t~r~itoi!~.Un i9urnat chrétien de Marseille pUbliait, en,mêmetemps
une lettre d uning8'lIeur expnmant son «oomiration profonde pour l'armée fran-
çaiStkœi,est .netre ultime recours contre 1a terreur commanister.

Des'·
canons
francais

.)

livrés
:aux '
fascistes
du Chili

.Ces manoeuvres ont été diri'gœs, pour 1a première fois, 0 parti r du nouveso
centre souterrain opérationnel des armées, construit en grand secret sous le mi-
nistère des Armées, 231 Bd Saint Germafn. ~ cette occasion, le général Fran-
ççis Maffin a pris, également pour la première fois, le titre de chef d'état major
gooéral des ermées, titre qu'il n'aurait dû porter selon un d icret d'u 10 décembre
1971, qu'en «temps de crise». Mais l'Armée réclamait ce changement de cénom.
nation, 'Symbole de l'accroissement des pouvoi rs de son chef le pius élevé. et If:. '

con sei 1 des ministres s'est ennressé de lui donner satisfaction.

L'Armée est en train également de mi ltariser certains secteurs des P.T.T.
Elle a déjà pris le contrôle de 3 centraux de Télécommunications nans la région'
parisienne et elle ne dissimule pas son intention d'assurer ses transmissions
par d'aitres réseaux que ceux des P. T. T., jugés ,,"agiles» et «vulnérables». UN-
lisant l'ordinateur elle a déjà mis au point un centre automatique de relais télé-
graphique dit CARTEL et elle envisage de se superposer _,_;xP,T.T. et d'assu-
ses propres télécommunIcations par le recours à la diffusion troposj.hérique. Ce
réseau de transmission de l'armée de terre en cours de création a été baptisé
RITTER. C'est c~ Que nous apprend un article du colonnel Miut dans le magazi-
ne «Forces Armées Fraiçaisesr de juin 1973,

"'-

Ainsi, camarades, l'Armée fait elle-même voler en éclatsle mythe traeltion-
Inel dont elle aimait à se drier, a savoir :

, .
, ,

~ L'Armœ est la chose de tous. ' ,', '
I!L'Armée est neutre, ~n dehors des conflits politiques. ' ,
.', "l'Arm'ée est conoosée de «citoyens-soldats. 'bien dans Let:Jrpean, comme le

Non ! Ce bla-bla-blaneprendraplus. Une partie coflsidéraple de ces franc
çais, coupables de la 'contester ou de ne pas l'aimer, est regardée par l'Armée
d'aujourd'hui comme sl'ennemi.intérieun, comme l'ennemi nq 1. Et c'est Galley ,
,lui-même Qui l'avoue : cL'Armœ est le dernier recours de notre société libEJale»
c'est à dire ,du système social actuel.

Mais les réformistes ont beau protester contre ce propos, ils se refusent è
l'évidence. Ils s'entêtent à célébrer une armée Iattasmagoriqae.: «L'armœ, dé- '
clare au Palais Bourbon, le 8 novembre, le d~uté communiste Pierre Villon, ne
doit avoir d'autre mission Que la détensenationalei. Dans l'Huma du"9 novem-
bre Laurent Salini soutient de même :' «lue la France doive avoir une armée pour

---:'Ôescanons de cc 155 F13 auto-
mouvant » ont été
vendus à la junte par une
société française de maté-
riels d'armement. Cette mê-
me société va former sur
place des spéclaltstes capa-
bles d'utiliser cet armement.
Contre lè"p e u pie chilien,

assurer sa sécurité et proteger son ind~endance esthors de toute discussi Olt.

Pourles d-émocrates, l'armée est «l'instrument de la défense». De son 'côté les
socialistes J.P.Chevènement-et Charles Henner rêvent d'une cd.ëlense populaire»
d'une «force française de dissuasion populaire», d'un service national trsnstor-
[11é et rajeuni. ' ..,

, Le comité antimilitariste, pour sa part, repousse du pied ces chimères. Face
à une armée, 0 un rég,ime 'qui se pr~arent ouvertementà la guerre civile, nOU3
disons qu'elles sont insensées, Qu'elles sont même ,criminelres. Les antimilita-
ristes d'aujourd'hui ne peuvent être que révolutionnait,!>. Ils ne sebattèntpas
~ourfaMJaj:x. ni pour réformer une armée qui vise 0 nou : létruire et que nous eu-
rons donc à détruire. '

Les 'antimilitaristes révolutionnaires d'aujourd'hui .ntendent épafgner aux
travailleurs français une tragédie à la chilienne. Ils S~ préparent à mettre les
chefs, de l'armée hors d'état de nuire tout comme auraier, t dû l'être ceux de l'ar-
née de 'Pinochet ; ils soutiennent et développent les luttes des .soldats. Ces
luttes sur lesquelles les réformistes chiliens ont compnbeaucoUl}-'trop tard. Én
France comne au Chili, il n'est pas de faiseurs de mi acles du genre du géné-
rai Prats. Puisqu'oo;nOus~ y oblige, puisque nous n'avons pas le croix, puisqu'
on veut nous ~pliqoor'la violence réactiomaire, nous r~ondrons par nos for-
mes spocifi~es de violence révolutionnaire., '

,~ ,

Et peut être ceux la mêmes qui, parmi res 'antimi~taFistes convaincus,' S~
veulent encore non-violents nous rejoil1dront~ils avaet pëu, avant qu'il ne sf)1t
trop tard. C'est en tout cas ce qu'~préhende le géléral Beauvalle\, lorsque dMS
forces Arniœs Françaises d'octobre' 1973,- il entrevoi t que les'non-vio~nts.eu~
mêlœs pourraient bien s'ellier ...élJx MtimiJitaristes IJ.li acceptent la, vi61ence

.ou même la:f>r.éconisent dans' un cadre' révolutionnaim,. Pour une fois,.,camara.l'
'1es, nous voici d'accord avec les' prévisions de rptte culotte de peau t"



DIIiS LIS·· D.O.II. -':lJ.
Le 'SMA ou Service Militaire Adapté est une forme, de s'er-

wi ce national, créé en 1963 èt implonté en Martinique; Guade-
!toupe et Guyonne. Il participe' à.la réalisation' d'équipements

)
'd'infrastructure (bati ments, routes,etc •••) doris ces 3 départe-

,ments d'outre-mer qui font, en fait, partie des dernières colo-
i nies de l':impériali:sme français. Ce sont essentiellement des
; soldats cnti ll oi s du contingent qui le composent, pius un enca-

drement militaire et quelques appelés métropolitains. La ci éo-
; tion de cette form'e de service répond à une sitùation bien con-

crète dans ces 3 «départements» et tente d'apporter une solution
aux probl èmes locaux, qu'est inca. pbl e ou ne veut pas résou-
'dr~! le colonial i s'me. 1

Dans ces départements et surtout en Martinique et Guade-
loupe, une forte surpopulation de ces îles existe, avec un che-
mage très important (pour la Guadeloupe, sur une poputqti âl ac-

, tive théorique de 150 000 personnes, seulement 70000 peuvent
espérer trouver un emplo i), Face à ce chomage et cette popula-
tion ,surabondante, toute une série d'équipements d'infrasfruc-
tures est à _faire. De plus les fami Iles anti Ilnise s ayant l'habI-
tude d'avoir beaucoup d'ejlfants, un gros probl ème exi ste aussi ,
au, niveau. de l'enseigrJement et de la création d'éc()les. Peur
palier ces 3 problèmes' (équipèment, emplo:G,éducction), l'UDR
a décidé de créér le SMA .et ,après dix ans de fonctionnement,
lemoins que l'onpuisse dire, c'est qu'il n'a:pas 'rempli: les buts
qu'il ls'était fixé. '

Les buts : ,. '
L'armée délivre un CAP aux antillais (ce CAP étant vala-

bl e .dons le civi l,: elle 'fait foncti on de CET et répond ainsi au
manque de ces établ bssements). Comme elle a envoyé la majo-
rité des martiniqu.ais et guadeloupéens en 'Guyonne pour parti-
ciper à la mise en valeur de celle ci, elle compte qu'ils reste-..
ront dans ce dépertement, une fois leur temps fini au SMA, et
ainsi provoqueront' un dépeuplement de la Martiniqu,e' et de la
Guadeloupe qui sont surpeupl ées (d'où résclution des problè-
mes du logement et de l 'emplo i dans' ces 2 départements, qui

,,_!~_~tlr~- criti_qu_e~'L~!._!!:a,nsplantationvers ,la Guyànne où tout
l'équipement à l'intérieur du pays est à faire).

Comme les travaux réali sés correspondent à une demande
de lapartdes communes ou collectivités locales; l'armée donne'
ainsi une bonne image d'elle même, auprès de la population et'
masque ainsi son rol e essentiel: le colonialisme et 1.0 protee- 1

tien des pilleurs {grands propriétaires de canne à' sucre, di sfi!-
lerie de rhum,etc •••}. Ce côté là est très important pour elle et'
elle essaie par tous les moyens de réal iser des travaux qui sont
ettendus depuis longtemps par la population. A:nsi el le-contri-
bue à aider des communes dont les élus n'ont pas réussi à ob-
teni ria réal i sati on des travaux et apporte de cette fa çon une
bonne image d'elle même (sans elle il :aurait fallu attendre en-
core des a~nées etc •••).

Un autre côté très important et qui intéresse beau.coup les
communes est celui du prix de revient .des travaux. Le prix que
,fait payer l'armée est celui de l'amortissement de son mafériel.:
Le prix main d'oeuvre est 'nul,: pui sque lé conti ngent qui effec-
tue les travaux touche sa solde et qu'il Ja touc;herait même s'il
n'était pas au SMA. Donc pour, les communss 'les travau~,leur
revi ennent à envi ron 40 pour 100 du pri x que leur feraiJ pay,er
une entrepri se.jiormcle (la mein d'oeuvre entrant pour plus de
1 a moitié aans I(! réali sation des chentlers). Le prix expliqccnt
certainement l'utilisa,tion du SMA pa, les.municipplités ccmmu-
nistes qui ne bénéficzient pas d'autant de crédi-t que les muni-
cipalités réactionnaires.

U'ne autre eocplication du SMA et qui est différente desi
travaux expliqués ci dessus est le ramassage scolaire qu'effec-i
tuent les cars de l'année. Ils cccem piss!nt une pertie de ce!
ramas~ge, répondant ainsi au manque desfrcnsperts urbain.s.

Fcnef onnement , . ,
Pour les cppel és antillais voilà -cornment se Aéroule leur

'service:
• tout d'abord les 2 premiers moi s sont réservés aux «classes»
où ils subi ssent comme en!métropol e toute une mi1 itari sati on,'
embri gadenient et abruti ssement des espri ts et des 'i ndi vi dus.'
• puis ils font un stage de 2 mois où ils apprennent un métier.
et au bout desquel s est dél i:vré un' CAP ou passent les permi 5

'pour eHectuer les ramassages scol ai res.
• ensui te Tl s 'vont sur les chantiers
e les antillais font les travaux manuels et les métropolitains

,s~rvenJ à l'encadrement_ou aux p~!!.es_Ajt~_l"-"~ta_!ltsJ~essi-
nateurs, topographes,efc •••}. La division du travail est plus-~q___ue'
maintenue et doublée de racisme en plaçant le métropolitain au
dessus. '

Conséquen~:s 'et réal i:té :
Celle ci est loin de correspondre aux buts que s'était fixé

l'ÜDR! D'une part elle ne résoud pas le chomage comme prévu
car:

1} les travaux qu'exécute le SMA seraient faits par des en-
trepri ses locales qui embaucheraient pour le~_exécuter donc

~ , , ,,' _, _,__ ' _" __ 1 _". _

pas de travai 1 pour- ies chômeürs- d'~j à exista~(~;"-~i;t~;
,d'embauche, par chantier, est très uti 1 i sé dans ces départements
par les capital istes locaux car il permet d'éliminer les éléments
contestataires parmi les ouvriers, de faire.des éconqrnies .ur
les paies : pas d'ancienneté, salaires bas à l'embauche}.

2) Les martini quai s et gu~deloupéens ne veulent pas rester
en Guy'ane et rentrant chez eux font ainsi de nouveaux chômeurs
cer il n 'y a pas eu création de nouveaux emploi s correspondant

, aux métiers appri s .ou SMA.

.D' autre part, devcnt ce dép 1acement forcé ' en Guyane,
beaucoup de marti ni quoi s et guadeloupéens désertent pour refu-
ser l'armée du Capital et la séporntl on-de leur pays. Il y a ~ga-
1 ement des déserteurs guyannais et aussi dans les deux i les.

Par riposte, l'armée a décidé d'accentuer la' rni li rcrl scticn, et
en fait davantage baver aux appelés.

De plus, malgré que l'on ne puisse porter du succès du
SMA dans ces départements, il y'a des partisans, au ministère;
pour l'application d'un, tel service à urie partie du contingent en
France'. Surtout cprès -le mouvemcht du printemps dernier. Mc,is
là, le patronat risque de mettre un frein àun tel Rrojet. Déjà
qu'aux Antilles cela a créé des oppositions' avec l esen+repr ise s
locales puisque ce sont des pertes d~ marchés pour elles.

Conclusion ::
Il ne faut surtout pas se leurrer sur le SMA car c'est

toujours' l'armée avec toutes les conneries qu'elle trimbale;
elles sont, peut-être un peu mois supportées que dons un régi-
elles sont, peut -être un peu moins supportées que dans un' régi-
de casernes tradi ti onnel,: mais elles y sont fou j'ours et la
hiérarchie, l "autorité, la discipline, etc., sont très bien en place.
Les appelés condui sent peut-être des bulldozers au 1 ieu d'avoi r
un fusil entreOres doigts, mais ndéolo,gie fascisC!nte est toujours
1 à et les chefs débiles commandent toujours. Et cele forme une
bonne éducation pour respecter plus tard le chef $(Ir le chantier.

D'autré pa"rl,-Ie SMA ne représente.. Q{i\-unepartie du con-
tingent et de, l'armée; l'autre é!~"'h~ visible n'en .e)(is~o,
pas moins, mais elle s'e!1troTné p~ kJ répression de, tout ce qµi
permettrait à ces peuples de s'émŒlciper.,"' Les bourgeotsi~s
locales et métr6politaines ont bien besoin de celà sinon' ir,y '(l'

longtemps qu'eHes ne seraient plus là (ces' troupes sonte saen-
tiellement celles de la cclonicle, qUI i~près l 'Indoch,i,n~,.'e:f
,l'AI gérie,. conti nuent dans les, (é DOM»,'(/;r,QM»et pey s d',~ue
francophone leur rôle). " ..'
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'La D~che du Midi veut nous l'apprendre .refusënt à d'autres,' subissait; I~hos'tiiité envers
dans, son numéro' du 28 décembre ••• avec gros sa race; s'effond,rant nerveusement,' et intem ée

1 titres; photo ajustée, long ~rticle' en première en clinique psychiatrique seule échappatoire de
, ! page et en demlère, ••• La Dépêche fait commerce -son-existence dans notrè soci été •••

i de s~uvagerie supposée ••• La Dépêche vend de ,
; ra matière' pour la haine raciale ••• Un trsvailleur G • LE PERE EST UNE VICTIME des conditions
: invnigré devient avec elle un rcrinineh, un, ~de vie ,impossibles et misérables faites à sa
'frustre, faible, jouant facilement du couteau, "race; il 'a sa femme éloignée depuis des mois

1 jaloux, et encore sauvage! ses' enfants dispersées dans des centres sociaux
Des centai nes d'articles dans ce genre,-des de Toulouse et qu'on lui refuse de-' vqi~ ••~'

, , '

dizaines' de méllifestations, des ratonnades ,II est rejeté, traœé, acculé ••• ,
«systématiques.,. des lois enti-inmigrés.: des
assassinats impuni'st de travailleurs immigrés ••• e LES ENFANTS SONT DES VICTI~ES de cette
cela: s'appelle une CAMPAGNE RACISTE, situation familiale" 'p,ers~~!l,e ,n'en p_arle~"

: voulue et concertée par l'extrême droit!!, 1a ' '~
i presse, I,~ télé, le gouvernement et ses alliés, QUEL EST LE ROLE DE L'INSTITUTION

bourgeois, campagne visant .à conditionner une' PSYCHIATRIQUE ?

, partie.' de la population pour qu'elle y adhère.

Un «traitement», des «médicaments savem-
.' l..,.ES FAITS : un ouvrier immigré, père de 'ment dosés», pour «soignen la mère, lui donner
huit >:enfants a blessé avec un couteau à peti te l 'oubl i des causes de ~ drame et la réint~rer '

" , .' l'

lame sa femme' au visage et au cou. Cette rapl,'"''Tlent dans sa vie' de misère ._' ,cy.: ,
,dernière est en «traitemenh depuis plusieurs infernal don. '1) père est aussi une v.ictime .~.
i mois', dans cette clinique. Elle n'est pas 90% des «internés. sont issus de familles
!gravement ~Iessée. ' ,d'ouvriers et de défavorisés.
III lui rendait visite •.. (On n'aurait surement
~p8S parlé de ce fait dens le journal, du moins
;pas sous cette' formé si çà avait été un «bon

, i français.).

L1institution -psychiatrique RENTABILISE
LA «MALADIE MENTALE. ••• Elle ne se
PREOGCUpt' PAS DÈS CAUSES~QOI'-FôNfLES, ..r-
VrCTIMES : 'c'est à dire les problèmes matériels
précis et l'exploitation de l'homme;d~.IStous .les

, secteurs et 'sous toutes les formes; l 'instruçti<tI,
• 'LA MERE EST UNE VICTIME, détruite physi- l'alutation 'et la tanille, les problèriles ..sexuels\
quement par huit gro~s,e_sse~~~~~,!..' et se', et contraceptifs;,'le racisme. ' . ,

14

Cetfe' soëlétéracist.e et r~rŒsive ACCUSE
SES'VICTIMES de_manière honteuse, alors que ce ';,
som SES VICTIMES CUI DOIVENT ACCUSER
CElTE _SOCIETE, ses, orgMes r~réssifs et en
partiCulier son ,)nstitu~on psychiatri~e. '

OES MEMBRESDU G.I.A. DE TOULOUSE.
'(Groupe', d'Information Asiles)

, •Il. ci.~.. ul•• in ii.,..s,. cUc •• Sil'. SIS ~"'n'
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LE DROIT, DE VIVRE
NE SE MENDIE PAS

IL SE PREND!
pourquoi ce journal et
pourquoi ce titre
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Le G.I.A. a déjà posé les œesticns suivaites
pubH~ement Io:rs du meeting à la bourse du tra-
vail 'jeudi 6 dkémbtè où il ,avait été invité par .' Est-il exact que deux malades viennent, de mou-
l 'i nters}1'Idi cale- CGT~CFDT saité. la CGT enfan-' rir?
ce irradaptée, le' comité de coordination des cen- • Est";' 1 exact qu'un jeune homme de 27 ans rece-
tres de formatiQn des, travailleers soci.aux ! ! ! ! vait pariour 1000 gouUesde Témentil et 800 gout-:

tes de Nozinan ?
Le G.I.A. d-énonce les conditions d'internement

des mala1es mentaux
s'attache ,à briser le silence qui pèse

entre les murs ,de l'asile
, lutte pour que la maladie mentale

qui est liée aux .condifions d'existence dans no- ,
tre scciâé ne soit pas, l'objet exclusif du savoir
psychiatrique mais de-vienne l'affaire de tous les
travaHieurs.

Les lnünniers, travai-lleurs de 1a santé mentah~
t

qui viventen permanence avec les malades et 9nt
de la mala1ie l'expérience la plus riche et la plus'
réelle ne :,d&fvent pas être les simples exécutants' :
des décisions, des psychi atres (! ! !
TOµS LES TRAVAILLEURS, qui lorsqu'ils sont
mai-Mes sont souvent dirigés d'offite sur l'HP,
doivent ê~~ intormés de ce qui s'y passe ! ! ! !

LE G.I.A. APPELLE LES TRAVAILLEURS ET
LEU RS ORGANISATIONS A BRISER CE SILENCE
QUI PRO FITE ,A L'ORDRE DE LA BOU RGEOI-
~IE DONT NOUS ~OMMES TOUS LES VICTIMES.

GROUPE INFORMATION ASILE

'- TEMENTIL : dose d'attaque pour psychoses
graves Ij) à 2~ goattes, dose d'entretien 2~ à 50
gouttes, pou r les névroses dose de 1~ à al: gouftes '
- NOZINAN : psychoses dose pl'afond 150 à 2~
gouttes, névroses '.D à lOG gouttes(posotogre in-
diquée par les fabriquant,s)

QUE SE PASSE T-Il A L'HOPITAL MARCHAND?

POURQUOI SONT-ILS MORTS.?

Ces deux produits 'appartiennent a,. groupe des
neurollptiœes, sumommés «matraques chimiques,
cài ils abrtAisSént le matade satIS'l'e gtJ'érir, tes
effets secondaires dangereux sont fré-<J1en-ts.

( NDLR )

eeee Est-i 1 exact que par ~a suite des doses de médi-
caments ont été réduites de moitié?
CE SILENCE NE PEUT E"TRE TOLERE PLUS
LONGTEMPS ~ ! ! !
Les travai lieurs dotvent être informés'! ! ! !

Ci-dessous \Jne:lh~te,d.,bull.,tins IQCGlux"ou de Comités
• spéci~q.u.s t., -Ces jour'naux! vont .den s,let: sen s de, l'auto ~rga·
njsati~n: de dq- closse 1 ouvri-ère et dest .le raison pour 1aquelle
nous ~n publidns ,lo'li5te, pour permettre à ceux qui, localement,
ou par rapport ,à 1.. activrt.~; 'sent !directement intéressés de
pre.,dre -eentect, l ' ,

Nota : IVU le' peu d'exemplaires disponibles au journal!Ï 1 rest
difficile,de,sati:sfaire;àtootes les demandes.

JOURNAUX LOCAUX

• lE TRAVAILLEUR LIBERTAIRE (92).
• LE PETIT LIBERTAIRE DE SARCELLES.
• LE PETIT LIBERTAIRE DE VITRY.
• INFO·CRETEll
• L'I'NSURGE CALADOIS.
• VOIX Ll13ERTAIRE DES BOUCHES DU RHON E
• LA TAUPE ROUBAISIENNE
• AUTOGESTION (Grenoble)

ET AUSSi .... ET ENCORE n.

• lE POING DES APPRENTIS (journal des, ~ PORTUGAL L1BERTARIO
, ~prentis de Lyon - Villefranche). , -1 '- - '
• LE- RAIL ENCHAlN'E Goumal des cheminots)~ _,!__~IBERT PRIAN STRUGGLE (mensuel de
• LE POSTIER AFFRANCHI , the OrgMisation of Revolutionary Anarch.ists).
• HANDICAPES MECHANTS (journal du QMnitê

de lutte des Handic~és).
• JOURNAL LIBERTAIRE DES LUTTES DE

CLASSES. (Belgique).
15
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Depuii:p"ts'mois, 'Lyon et la région' sans aucun 'recours 14gal et livrés' aux autorU-'
sont le lieu de nombreuxactes racistes, fascistes. policières de leurs pays~

Récapitulons: ' Il orgsnise par la circulaire Fontanet
• A Villefranche-sur·Sa>ne, Marcellin une immigration massive conforme aux'

en juin 73, un commando raciste en utilisant intérêts des grandes entreprises: Berliet 'Simca
'fusil, couteau, chaine de vélo, avec l'attitude Renault, Citroen .•• - "
complice des tlics, blesse sept immigrés Cela intéresse les gouvernements expor-
dont deux par balles. : tateurs de main-d'oeuvre :

• Au mois de noveabre 73, i,. <J.i.réduisent ainsi à peu de frais, en forçant - -- -,- _,--
un t~~aiJleur turc sortant du cinéna, se fait 'les travailleurs à s'expatrier, le chômage Le racisme est inhérent éIJ système c~it&",
agresser par deux fois par une baide raciste. iendémiQU~ dû: à la sous-industrialisation. liste qui a besoin de dresser les peuples les: \
Hospitalisé, il fut frappé d'incapacité de travail 1. <jJi profitent: de l'~fft~ de devises rapatriées uns contre les autres, leS' travailleurs les uns
pendant trois semaines. ' . _ Ipar les trâvaillew:s imm.igrés. contr~ ~s autres, pour leur faï're oublier leur

, • A Lyon, c'est le consulat ',-- ~ ~ , _ - - _,=,_ e~ploltatl()n commune.
tunisien qui, mi-novembre, refuse le renouvell'e. ~Ia intéresse les gouvernements impor-" Face ,aux sctes racistes' ~M'lt pour but
ment de leurs passeports à cinq travailleurs tateurs de main-d'oeuvre: ' " la diyision du ,droléta.ri~t~ organ,iSOnsla riposte :' ,
tunisiens dont deux ont participé à la grève de • êeônom,ie "~ur 1'~ucat'iOn Winvn,i,gré est un 'auto-défense o~,v~ère, ~n:' ,sti.riWl.ar~t des
la faim de: Vaise l'année dernière. Actuellement travailleur) ..~. " . mouvements'visant à emp,êcher les expuls,ions
les cÏI'i'q travailleurs sont rec~erchés activement. .'~:~~,e,.po~,r,J('~,ri.té Sociale (la popula- mobilisation en' pennnnœ sur 'les qUartie,rs

+:~ite ,à l'attentat centre ~1~,f:imm,iirée':e.s~," mC).y8lmejeune et en bonne pour ta' défense des ,travailleurs immigrés, el'
,le consulat algé!ien:.'à MaBéille,' à, Lyon un, :sante· ies mât:3des-sont ,refoulés 'aux frontièrés - si nécesseire .opposltlon aux forces de l'ordre) «: ,

commandomal,ipulipar la CFT tire sur un ouvrier ~t 'qu"d on sait que ce sont 'les maladies De plus, faisons, pression à, l'intérieur des '/
devant l'esine Oe~liet à VénissFeux. L'OUv~~ ,~hr.oo.,i",~,....chêl~,les' personnes agées - ~i syndicats pour qu'ils prennent une positiôn
a dU,ê~re hosp,itans~. çoÛ~ent ,t~,h~cher aux cpmpagoiesd'assurance). offensive,.'
, ~ France, le pouvoir fait tout pour ,b~t, • :I~,; ir~vài~le_urs immi,és, parce qu'ils sont Oénondons toujopr~ et partout le racisme,

,I~ ,11$es:,~,es travailleurs : Lip, Ceri": P,~,v.é:S:de I~rs droits légitimes" sont employés, arme de la bourg~oisie, dénonÇOnS la collsuion
Lam~~f_s::;'dtA!~~!.~:_IHin~_igue, et d~~~~, !~J,:~'à.!T~at au mieux de-ses intérêts : salaires .;du,~,g~u:~,~~ment~~,cJesjroupuseules d'extrême,
l'opijü~~~pa,r des'ê-Giraùd, ~u,i>ar des :se~1n.~'~' p-!!~'I~.r· ·tr~v.ail hon qual,ifié, grande mobilite' ' 'droite. - Soyons: prêts 'à frâpPer, partout 'où' se:
de .régulat;jsations chumMitair~s, (Gorse-FOnta,- ,(qu,e',œ~oit d'une usine à l'autre ou d'une région malifeste la vermine fasciste (F.N., SAC, COR).

-; JtJ cirœl,aires). , à l'autre).
1,I..)R~imide, r~rime, expulse et menace, "I~-travailleurs immigrés constituent' une mas·

d'expulser ~·avantage. Depui/~le premier'noven.,-, ~,.;,de 'main-d'oeuvre non négligeable; en cas de
bre, les travailleurs irnm~&féS,de toùtès "n~~. ~:Se' économiqUe, par exemple, leurs emplois
natit fs, WJi,'~efus,ent les 'conditions de' vie,' :de ' peôvent être' très, vite rendus vacants (p~r des
loie~~~, d'exploitatiOn forCenée auxq~elfes les mesures d'expulsion) et résorber une partie du
patrons" 1~ .cOntraignent, peuvent être expulsés choniagé. '

Groupe Commu~isteLibertaire de Lyon (G.R.A.)

-r:~~Y.:AlLLE4RS ~ FRANCA.IS, "
"I~,I.~RE;'~~ ,MEM~ EXPLOITAT,ION,
M~f!1EÇOMBA T~

.attiDtiCli r
NE LISEZ PAS "LE PET,IT 'L,IVR'E
VERT DE G~IS"~ QUI DE,NONCE

,LES IMBR,ICATIONS CÀprr.ALI5-
T-ES DANS L'ARMEE SUISSE,
RE~PART DU FAMEUX SECRET

"-, .
BANCAIRE SUISSE, ET QUI, EST,
,INTERDIT pN FRANCE;-,

\ .( [eurnel 1 La' Pilul,., 4, rue ,des
'Marbriers· 1'204 Genève;-)"

'~.
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INTERVIEW DE
DANIEL· GUERIN

DG : Il y a inc,ontestablement des contradictions à l 'int~:reuf Ut. ~dPllcil1sme. "
D'un côté, la surchauffe est séduisMte défiS la mesure. où elle pelmet de con- '
';-::;1:( l'expansion et de maintenir. le plein emploi. Mais à force de se dévelop-

oer. la surchauffe nsœe d'amener une inflation de plus en plus désordonnée' C'est plütot l'ancien Pouiate, pierre Poùjade, le prédeseesseur de Ni,
et une hausse du côut de la vie de plus en plus grande. D'un autre côté, l'arrêt ~ ~~ud qui, lui, était fasciste: il n'a pas manqué d'affichér sur le Qian politique
de. l'expansion assez brutal, la dEYlation, c'est à dire toutes l'es mesures pri- Î' ~s,~~ltra.:national,isme et sa conviction pour la guerre d'Algérie. __ '~
seS comme la hausse du taux d'intérêt, le crédit consenti au compte goutte ris- l : -- --- -==-~===-===-===-----=--~-:-=-:.---_.-
que d'amener l'effet contraire, c'est à dire un bnisqae resserrement, une brus- '-- _. ~ais' où je vois sur,tout un ,pré-fa,sci~me, ~'es,t ailleurs que d~iïSles cou·--
(JJe contraëtion de la production avec pour résultat le chômage. Et la bourgeoi-' ches economlq~s et sociales gU! ont Joue U,r: ~t'lle ImpO~éI1t.én ,italie ,et en AI·
sie est vraiment prise dans un étau entre les deux termes de cette alternative, 0 1 lema~ne: Je VOIS surtout le~ ~ 8Ilertts, fascls,tes ,en train ~e ~ enra~lOer ,d~s
et ne sait pas ,lequel choisir. les, dlffere,ntes forces du ~a'"tlen ,de 1 ordre ce 1~at pomoidolirn, c est a dl-

JfF re a la fOIS dans la Police et rt:ms l'Armre'

r.-- -, -,---- -----

-, ;'00: J'ai l'impression que l'Armée vise vraimenf à une fascisation de l'ensem-
ble de la politique française et intervient de plus en plus dans la vie publique,
dans le maintien de l'ordre, darls la recherche de ce que les militaires appel-

1 ~ent les élénents subversifs et que même s'il y a acfuellemen; 'une 'querelle'
1 cocase et grotesque entre le ministre de l'intérieur Marcellin' et les-chets de '
, l'année. '

, Cette' querelle n'est pas du tout terminée. On a encore eu tout" récem'-
ment, des échos avec des articles du Général Beauvallet<dans le' demier
numéro.de «Forces Armées Françaises» (F.A.F.), dans lesœelsil so~_lig~e
que Marcellin est un honvne qui veut tout garder pour lui.

Mais, étant donné la part croissante de l'élément métier dans.t'armée
française, était donné que le contingent est réduit de plus en plus à un rôle
de piétaille dans les mains duquel on ne m~ pas les éléments essentiels qui

. , ... -\---~ --, - .r.: ~- -~', _ . _ -. :. -: _ - ~ - font la force de l'a~ée, donc son pouvoir ~e répression. J'ai l'impression
orautre part Giscard d'Estaing a pris la décision de limiter, de tarifie r "que, d'une part le bourrage de crane des cadres supérieurs, moyens et infé-

les m~a ~ booiiciai.res du petit commerce. Ce qui provoqua un tôlé géléral, rieurs par les chefs fascistes de l'armée, d'autre part: -le rôle préoondèrant _
_~, gr~e d~~.5-~r~ ,\ . 'que ,jouent les cadres ~t même les soldats de métier dans l'armée rend 'de plus

• L fa~l'tm"m dl" t '1 't d d~--- ~ -en plus possible une intervention ouverte de t'armée dans la pOlitique françai-, ,e que ans e meme gouvernerqen l, yal' es t:lenseurs (les - -l-~" ,,', , " " " ,
deux fo~ . s éono~iques. absolument c?nt,radictoires, montre,:que là ,enc?re la 1 se, ,quLpo~rra't prendre, des formes varl~s suivait ,les ~I~constance~" ~als
bourgeoisie, est prise dMS une contradiction et qu'elle n'arrive pas ~ faire son, i qui pourrait, _H.aJ'~~ans- eertains milieux, amener 1 en-
choix. Elle voudrait alHer les petits, commerçaits, dont la masse électorale i trée d'un homme coin!me)le général Bi geard, qui vient de recevoi r sa quatri ème
est d'un appoint incontestable' tout en voulant Jes éliminer du réseau 'capit~ . i ! étoile, dars un gouvernement {l'expression «musc! é» est employ~· fréquem - '
liste.' <' " ,'" " , liment dClls t'enteurage de Pompidou). Il se pourrait même Que Galléy devienne

1, , • " , '
1 un.. de, ces Jours, Premier Ministre.

, ~J;; -rois aussi qu'aujourd'hui les exemoles' r~ents, notamment ceux du
fi,Ïi, d";":'ot nous faire':crai"fldre surtout une intervention del'arnée sur: le
aerrain;p' iüe: '
'1 ' li : ~~S du tout exclu qu'en France, un beau matin, l'unité de croc '
dé chac! ,n (*) militaire envoie des soldats de métier au domiciledes
éI énent~ " "j fs fi chés et que tout le monde' se retrouve dans de' vastes
st~es trallsrormés en canps de, concentration. Ce n'est pas du, tout une
d1ilse entièrenllmt à exclure. Ca pourrai! même se produire ·sans,)IU;tI. -it J~.

mou~ment tasciste de masse. Je vus donc 'que le, danger est pitJtôt actuetJ~ ,
1ient d~ côté de l'amuie que ducôté d'lIn v~sté moli'/~!!,C1"trI~~ classes tnO~o~ ,

-- ---_.- ---. ---------~--- ---- - ... _-
Actuellement, le grand capital, en prise à des diffic~ltés

herche à se débarasser des sect,eurs erchciques de le production
t de 'la d~stribution que sont les petits commerçants, artisanset industriel s encore 'relativement nombreux. Or, la grève des

commerçants de décembre) 73 montre que lu bourgeoi sie, d~tat,
IPorte-parole des différents intérêts, n'arrive à résoudre les
Icontradictions du capital (décret Giscard d'Estaing sur le
,co~merce, loi Royer sur les grandes surfaces). -Peut-on craindre

ne montée du fascisme de ce côté-là? '

Elle cherche donc des corJ1)romis batards entre les deu'x. Voil à une pre- '
mière contradiction. ' t -_

,-
L'autre contradiction, c'est d'une part le développemel'!t des grandes sur-

faces en matière commerciale cp.Ii, naturellement" est découragée par toute une
fraction idu grélld c~ital que représente Giscard d'Estaing, et d'autre part, l'ex
istence ~n France, plus encore que dais les autres pays occidentan, 1a su r-
vie~ d'u~ masse incroyable de petits commerçants dont beaucoup ont dans l'é-
conomiel une situation relativement parasitaire puisqu'i Is sont incontestable-
ment ~ surnombce. • '

", AI rs la fiscalité les fr~pe tout particuli èr~ment. " y a,' entre, a~t!es,
les gr des surfaces et les petits commerçants. La encore, on est arrive a un
conipro is ':batard. '

D~ne part, Royer a rwss i à lai re voter pari'Assembl ée Nation ale, .c 'es!
à',direvlla majorité UDR, un texte _qui limite assez sensiblement le développe-
ment dQs grandes surtaces, mais sans du' tout porter atteinte aux privilèges
essentiels, des grandes surfaces qui existentdéjà. r'-'--"-' _'_'

, ,

QJant au fascisme j'ai l'ill1lressiQn que pour le mOlre"l en F:rance, il n'~
~ nue très peu de symptômes cJJe,l'on pourrait ~ef,er le...fascisme de t~ cl.t',
sture, c'est à dire celui subventionné, p,~èsque ,fabriqué en It~lie'et,«t ;..
magne, par le gr~d c~Hal1lui traverse des crises, des périodes de yéritab.,
doute de son nroüt. et a besoin 'de s'assurer d'un Etat fort qui le' renflouerai'

olt lui donnerait une nouvelle source de profit et t 'Ji boüder~it la classe 01
vrière en lu'i imposéflt pari 'autorité',A1i tortere, les camps de concentration,
1a suppression totale de to~s ses dJits syndicaux, de t ~\i!S ses rooyens 'de dé-
fense et d'expression. Ce fascisme là n'a été seuler ffit une ,machinatiOn du
~rand C~ital. Il lui a fallu po:« réussir que.te Gran-i Cé1lital troUve une cou"

le de la population disposée a "1 mettre ~ ~on s .ce SMS 'le "savoir ~If~
,;ème. ' ,

1

i

_- ~. __ -=--

Cette cnuche fut la petite bourgeoisie: petits commerçants, petits indus-
triels, professions libérales ... coincée entre le Grand Capital et le prolétariat
défendu par les organisations syndicales. '

J

:.....__j
i,1En France je ne vois pas, pour le moment, de..mouvement de masse de ,

- l'ampleur de ceux qui ont amené ces classes moyennes devenues enragées.à '
«endosser des cnemises noires ou brunes». Actuellement, Î1 est incontestable 'i
qu'il y a certaines traces d'un pré-fascisme dans, le comportement des petits i /

commerçants qui ont organisé cette grève. Enfin, on ne peut pas dire, p~u exem- i

:-;le 1 que le mouvement de Gérard Nicoud soit un mouvement proprement dit fas-
~I;:,i~ cats ia mesure où il est opposé aux grandes surtaces et à la concentra-
tion capitaliste dans le commerce.

FL : Les documents récents montrent un renforcement de 1 ~~._H

au niveau de l'Armée et de la Police. Qu'en est ..l ?

.,,_.



le FLN, le mouvement algérien au début de la guerre ~'.Afgérie, ayant fait
guillotiner des condamnés à mort algériens lorsqu'il était ministre de la Jus-
tice sous Guy Mollet. En aucun cas, ce n'est un socialiste. Il ment comme un

, arracheur de dents quand flle prétend. Il est certain ui'au pouvoir il fera une
. politi(J.Ie qui ne touchera pas sérieusemént au grand Capital, tout en créant

néanmoins' sufisemment de mécontents chez les petits épargnants, chez les'
petits bourgeois, chez les commerçants, entrainant des fuites de capitaux,

'ne prenant pas toutes les mesures pour empêcher leur sortie, ce (J.Ii n'est pas
facile en régime capitaliste. Il est probable que Marchais au lieu de le pousser

, en avant er'de la sortir de ce libéralisme mou, au-ccntraire le renforcera dans
CG : Je crois que les deux choses sont étroitement Ji ées. Je pense que depuis .sa molesse, tout comme les communistes au Chili ont été plus à droite que '
l'origine, depuis que Pompidou a donné le croqae-en-ianbe à De Gaulle et a' ~les socialiste d'Allende.
pris sa place, que l'entourage que s'est donné Pompidou est une étoffe d'ap- ~ Et Marchais ne le fera nullement par conviction personnelle, mais parce,

' prentis dictateurs. Je pense que ce .sont des gens 'extrêmement dangereux et que la politique qui lui est et lui sera dictée du' Kremlin sera: pas de subver-
prêts à aller très, très loin dans la voie du renforcement autoritaire. Mais ce sion sociale en France pour toutes sortes de raisons: d'abord parce que la
n'est pas en contradiction avec la fascisation militaire. Je pense que les Fraice lient tête aux Etats-Unis plus maintenant qu'au temps d~ Dé Gaulle et-;

, deux choses vont de pair. Je ne pense pas qu'on assistera à un putsch mili- les commùnistes sont néanmoins reconnaissants à Jobert de tenir des propos
taire qui serait dirigé contre ,Pompidou eomme il y a eu la 'tentative des , vénéneux à l'égard des Etats-Unis à propos de la crise du 'pétrole, puis,
généraux contre De Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Au c_90traire, je pense ensuite parce que la bureausralie «soviétique» a une crainte éternelle de voir
que Pompidou encourage le développement de cette fascisation militaire . éclater dans le monde une- Mïôlution sociale ou des troubles sociaux graves,
qu'il voudrait plus exactement voir lui succéder, parce que Pompidou, qui a ! de peur de mettre de nouveau en cause «leur» principe de l'internationalisme
fait ses calculs, pense qu'il n'aplus teIFemënt de temps à rester au pouvoir, , prolétarien (Espagne 37, Hongrie 56, Tchécoslovaquie 68, Mai 68 en France,
même à rester en vie. Par conséquent, il voudrait laisser derrière lui un pouvoir Chili ... ).
musclé. Il sait très bien qu'un des éléments de stabilité de te pouvoir musclé; J " ibilité d ' '1 f ist F .c'est

' t l' '. ~ '.:' e 'crOIS qu une pOSSI Ile majeure e perl ascrs e en rance, c es cec es armee. , , , d ' ' d " h • "
P , t' 't d h d'ff" t C" 't' h' , ' qUI se produira au lendemain e 1 échec u pOUVOir, oc ec non pas du a une,ar cons ~uen ce n es pas eux c oses 1 ereo es., es: un p 8lomene ' " " , " , " ,

de rentorcenent de l'Etat pompidolien appuyé par l'armée et par la police, et tran,sforma~lon SOCiale profonde, m~ls ,~ l Indocrottab,le ~ranlson des ,c~efs
par d'autres éléments encore comme. des sociétés civiles multinationales d'!J SO~I~u~-dEmOcrates, e~ par ceu~-Ia, j'entends aisst bren les staliniens
genre, 1.1.1., excellent bailleur de fonds. ' ' brejneviens que les partisans de Mltterand.
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FL :~Ne treuve s-tupcs significatif qu'au Conseil d'Adminietrc-
tien d'ITT-FRANCE, on trouve, Monsieur: Gaston de Benne vcl,
aide de éamp du général .de Gaulle et Monsieur Abelin, Député:
réformateur bi en connu. Est-ce, que lb co Il usion entre les gens'~
du gouvernement et IIT qui a fait ses preuves au Chili et partout'
en ~'méri que du Sud n'est pas significatif d'u~e certa ine tentc-'
tive de fascisation du pouvoir pompidoli en .actuel, et que le~
passage vers le fascisme serait plutôt une accentuation et un
durcissement du pouvoir pompidolienplutôt qu'un putsch militaire

FL : A la vision des ~vènements du Chili, l'échec d~ l'Union'
de ta Gauche, de la voie pacifique au socialisme, en Fran ce

, n 'est~,1 'pas un danger? '

DG',.: C'est peut-être un des éI éments le plus dangereux de la période dans 1

faquelle nous allons 'enter. Il n'est pas du' tout exclu ui'un jour ou l'autre,
à la faveur de nouvelles -élections, l'Union de la gauche'prenne~le pouvoir..
Il est à peu pr~ certain qu'elle ne fera pas, au pouvoir, tout' à fait la même (
chose, qu'a fait~llende, la situation du Chili esflÜfférente de celle de la i

France; les deux pays ont un niveau de développ~ent entièrement différents.
Mais, néanmoins, il est certain que MjtterMd est un bourgeois, un bourgeois.
tenté de d'énagogie. gauchiste, plais un bourgeois qùi a fait ses preuves;
éfa,t ministre de 1,r.;téÎ'ieur de Mendès Frànce en: 54, ayantdurement r~rimé:

En conclusion, je crois tout de même en d éfinitive, qu 'i 1 prenne. une
forme militaire ou qu'il prenne une forme de type bourgeois devenus enragés,
le fascisme ne s'impose vraiment à la- bouJ~eoisi~ que lorsqu'elle se trouve

en taee de difficultés économiques et sociales tellement graves Qu'elle ne voit
pasd'àutres moyens de les résoudre que de courrir le risque d'employer des

, solutions fascistes ou fascisantes.

---~.

'suit{de la pa~ 3 '
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If landon à·boulogne/mer
illeuses prennent leurle
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BU RTON est .. iqlortant, groupe
financier anglais (<Ji occupe le ~ ralg
(lJ niveau des sociétés européeaaes). Ce
groupe possède 12 usines (confedioI, et ausSi" '
sucreri-es, biscuiteries), dOnt JO installées'
en Angleterre et 2 en Fr_e (Paris, 8oI1o,.e
sur Iœr). BuRTON possède aussi des points
de vente. 24.000, travailleuls sœt ~oyés
par celte société doM le dtiffre d'affaifes est
de 133 milliards par an.

Lorsœe BURTON s'installe dans la
zone industrielle de Boulogne/mer en Igm,
il promet 500 e~lois. Pour s'installer, il a
profité de l'argent des contritxaal*s : il touétte
des subYenti~ 18%dl coût d'iBpl~tioI,
des prilœs de création d'emplois (1 Mi IIi00
200.000 AE par emploi créé), des indetMités:;~
de déraénageRient (sensées faciliter la dicen-' f

, t,
traisation 'des entreprises) ; en outre, il "
bénéficie d'une exonération de patente
(l~ millions de traies) et occupe le terrain

en location-vente (IS francs le mètre carré).
Touchant ainsi près d'un deoû1li.1ll.aul

,d'AF sous tonne d'aide de l'Etat, 'BuRTON,
avait tout avantage à s'installer à Boulogne.
De plus, la mcin-d'oeuvre est ici meilleur
marché et les 278 trava,illeuses .. Ioyées à
la confection ne gagnent guère plus de '5,ro F
de l'hàJr-e, malgré leur (JJaiification. BURTON,

,. fait de la confection sùr ~sures industrielles ;
les conditions de travail sont très' rures ;
tout, se ,fait, à la chaiile, ch. OOVJière est
trillJtaire de œlle «JIi 1. Pfécède, et <JJRt une
IImRe ~ el 'panne, il faut rattrapper le
Petard pris, et accéférer la caience.

f

1 f

"1

Après 3'IOir, été exOft«é d'impôts, de
....- p~te, après avoir profité de suventions ,al

d'étrillellt des contribuabœs, après avoi r"
,exploite al aaxi IIIfm son personnel, BURTON
Veut fermer son usine, Quatre ans après, son
installation et jeter tout le personnel à la rue,
ajoutant 278 licenciements à la liste des
3947 trayai lieu rs du Textile et de la Confection
licenciés depuis le 1° juiflet (dont 1800 pour
le seul Nord-Pas de Calais).

Le gouvernement fratçais dit surveiller
les implantations étralgèt'es en France, afin
que des secteurs bop i~ts ne passent'
sous contrôle étrange!., Mais l'Etat dévoile

, .,

ce secteur.
- ---'Face ~ à- cette sltuatien, les trMi,lIeUrS
de BU RTON, aidés par la CfDT, seul syndi-
cat représenté daIS l'usine, organisent la lutte
pour refuser les licenciements, pour exiger
le lIaintienode l'entreprise par BURTON ou lite'
autre société. Elles se battent pour llain,nir
ces 278 ellPlois, conserver ce capital_oi,
estimant que leur recl~t dMs des"
entreprises, des enviroos éc,Iiv_lit à prendre
la place d'autres tridilleurs et- ne résœdrait
donc en, ~ieI le ..... _ du manque d'emploi
dl c~ à bto&'le/mer .

Elles demandent également le .rembour-
seme,~t par BURTON des primes et subventions'
et le:' pai èment de 1a patente, voulant par 1à
donner une leçon à toutes les entreprises-. . \

qui se sont installées à Boulogne aux frais des
contri buables, en bénéfici an! de primes et

, ----,
de subventions considérables, et montrer que" '
ce n'est pas impunément, ni sans résistance
ouvrière, dorénavant Que les patrons pourront
fe~r les portes des usines au bout de Quel-
{lies années, jeter le personnel à ta rue, puis
se réinstaller ailleurs et toucher de nouvelles

__ . aides fina_n_c_ièr_e_s_._~ __

i--

RIEN NE LAISSAIT PREVOIR LES LlCEN-
CfEMENTS~

Les ...... te lIMiI ~t dlarg.$,
,"hlit fIOis ..,_._ l'etItIPia avait

• SI CII*ité • procUction : et' 73,
:-- BURTON toache des subvention~ pour son

etp--' l'fIIIIepriseepèIe lite extelsiol ;
la .. _ée ,ÏIIIII'eI .éceMbre, il embauche
œ,persi. 'el, ,', • I_t,de plus d'un tiers
et .... .,. Fa par pwsonne ernbaochœ.
Mais • 5 lit' '[ deIief, bieI .. donc
qu' ............ la aise pe l'énergie,
la ci tedion I3tentit bnltale.. ta produCti 011.

Le 8 janvier 74, les horaires sont
réduits de «J' à 32 h, puis le 30, janvier de

• 32 à 20 h par semaine ; c'est à ce rythme
que les CMMièes canti.ertt actuelleMent de
travailler. 'face à cette sitDaion les traYait-
leuses se SORt pllsiews fois _Usées pendant
1e IllOis de ;.Met deIIaidMt des ea,tieations
oireetes de la directioo. CeUe-çi ne répond
Que pâr\'des pfOllesses' ..eA$Ollèles et rassu-
rantes.

Le 28/01'liAFP co ' i~ la déclara-
tion suivante des ailes BIrtDIt Angleterre :
«le groupe 3URTOM -.ce qu'en France
Burton-St Remy a enregistré une pei1e au
dernier exercice en raison de difficultés de
productioo (dues surtout à 1a pénurie de
Ilain-d'oewre à l'usine de Boulogne)..
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