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LISTE DES SOUSCRIPTIONS (Suite)
T., Mussidan(24) :21,20; G., Toulouse (31) :

8,00; G., Mougins (06): 66,00; X., Sceaux
(92) , 3,00; A., Colombes (92) : 2,00; M., Ve-
nissieux (69): 2,00; X., Paris (75): 4,80 (
X., Paris (75) : 10,80 ; C., Nogent-Ie-Hotrou (77)
3,00; X., Paris (75): 2,30; X., Paris-20 (75) :
3,00; C., Anthony (92): 1,00; C., Vigneux
(94): 0,60; X., Paris-13 (75): 5,00; X., Paris
(75) 1,70; R., Londres: 7,00; X.: 10,80,;
C., Paris-14 (75) : 79,00 ; M., Oermont-Ferrand
(63) : 30,00 ; X., Paris (75) : 6,00 ; X., de Libé. :
8,00: X., 1"r mai Paris (75): 6,00; X., 1er
mai Paris (75): 0,60; G., Lille (59): 3,00;
O., PIT Paris 5 (75): 3,00; X., Paris (75):
4,00. Nouveau total: 2139,70 F.
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EVERWEAR

«ON Y EST, ON Y
Everwear est une entreprise textile de

moyenne importance (200 employés). Elle
produit des couvre-lits, carpettes, etc., en tuft
(tout coton). La majorité est constituée de
femmes (80 %). seul l'atelier de teinture ne
comporte que des hommes. Les autres ate-
liers sont: fabrication, finition, expédition.

Depuis le 10 février, les ouvrières occu-
pent l'usine; elles ont remis la production
en marche: d'abord les napperons fabriqués
sur des chutes, puis des couvre-lits (produc-
tion habituelle de l'usine); la matière pre-
mière est achetée par les grévistes.

Popularisation active, ventes sur les mar-
chés, aux portes des usines, surtout dans
la région durement frappée par le chômage.

- Nous voulons notre ancien emploi.
- Everwear peut vivre.
- Aucun licenciement.
(Cf. les articles parus dans • Libération»

sur Everwear dans les numéros des 6, 8, 19
et 22 mars, 17 et 18 avril.)

LA SITUATION.

L'entreprise Everwear-Candlewick est la fi-
liale française d'un groupe multinational:
Vantona, qui a des usines en Grande-Bretagne,
en Italie, en France, toutes productrices d'ar-
ticles en tuft.

Dès juin 1974, la direction avoue un déficit
de 200 millions. Le 12 juin 1974 Glass. respon-
sable du groupe Vantona déclare:

• J'en ai marre de la France. J'ai assez
d'argent. Je peux fermer l'usine. Je partirai
la tête haute .•

Cette volonté patronale de retirer les capi-
taux, de liquider, après licenciement géné-
rai, l'usine (murs et matériels) va se confir-
mer.

LA LUnE.

De juin à fin 1974, les représentants synd!
caux (CFDT, CGT...) au comité d'entreprise
s'opposent à ses projets.

Comités d'entreprises exceptlonnels. nom-
breuses délégations auprès du patronat et

des pouvoirs publics. assemblées générales,
tables rondes, manifestations, tout est entre-
pris pour s'opposer à la liquidation mena-
çante.

Janviers 1975: les capitaux sont retirés.
197 licenciement: 100 % du personnel sont
annoncés par l'administrateur provisoire et
le syndic, le sous-préfet confirme.

10 février 1975: l'usine est occupée.
La présence des machines, les stocks im-

portants de produits finis et de matière pre-
mière représente un atout.

La production est remise en marche, et
avec l'aide du comité de soutien, peut s'éten-
dre, ainsi q~ la popularisation (tract, mani-
festation à Saint-Ouentin, contact avec Lip,
Cerisay, Annonay, Buda - entreprise textile
toulonnaise de confection occupée depuis huit
mois par 54 travailleurs -, délégations nom-
breuses à Amiens, Creil, Paris, Roubaix,
Reims, Epernay, Beauvais, Lens, Arras, Sa-
clay, etc.

16 avri,1 1975: l'assemblée générale décide
l'inscription collective à l'ASSEDIC (chôma-
ge).

Pourquoi? Inscription pour ne pas perdre
!es avantages sociaux, mais inscription col-
lective:

- certains craignaient qu'après l'inscrip-
tion au chômage des propositions d'emploi
ne puissent être refusées - contre cette
menace, les dossiers' sont remplis ensem-
ble à l'usine et à la question: • Ouel emploi
recherchez-vous? », on répond: "Mon em-
ploi à Everwear .•

Le syndic, Berkowicz, refuse les paiements
des préavis et les attestations d'emploi né-
cessaires à l'inscription au chômage.

Comme A Lip, toujours le même but:
- aucun licenciement,
- Everwear peut vivre.

LES PERSPECTIVES.

Obtenir une solution industrielle garantis-
sant le maintien de l'emploi.

La CFDT fait faire par le cabinet SYNDEX
une enquête, selon laquelle l'entreprise est
viable. Un plan financier, industrie! et social
doit être établi. Des contacts encore officieux
sont pris avec un industriel allemand ainsi
qu'avec Agache-Willot. Il y aura deux pro-
blèmes:

- Le financement: sur 400 millions pour
redémarrer, 200 restent à trouver; les pou-
voirs publics les déb!oqueront-ils? :

- Les emplois: 80 seulement seraient ga-
rantis.

Everwear affirme:
ON y EST - ON Y RESTE.
Produire, pourquoi?
Les ouvrières produisent des couvre-lits

à leur compte.
A quoi correspond cette remise en marche

de la production? Serait-ce une solution du-
rable?

En fait, il s'agit d'un moyen de lutte parmi
d'autres. De plus ça permet l'entretien des
machines, des bâtiments, donc de meilleures
conditions pour une éventuei«, reprise: en
continuant de produire, les travailleurs aftir-
ment leur volonté de rester dans ce travail.



, front libertaire

RESTE !»
LES FORMES D'ORGANISATION
ET LES MOYENS DE LUTTE.

En ce moment, il y a trois formes d'orqa-
nisation qui se complètent:

1. Les syndicats CFDT et CGT qui se
réunissent régulièrement:

2. Les assemblées générales qui ont lieu
pratiquement tous les jours et où sont prises
toutes les décisions. Cent personnes en
moyenne y prennent part;

3. Le comité de grève élu par l'assemblée
générale qui prépare et propose les activités
réalisées par les commissions: il y en a
un bon nombre; ce sont: elles qui réalisent
effectivement le travail:

Finances - production - ventes - popu-
larisation - délégations - restaurant - sé-
curité - service de nuit.

(Notons que cent personnes sur cent quatre
vingt sept participent à la grève car il y a
des ma!ades, des congés de maternité, des
défections individuelles aussi, notamment
celles des employées de bureau.)

Comme on le' voit la production n'est pas
l'activité essentielle. Les ouvrières ne pro-
duisent que quelques heures par jour, le
matin, pour permettre de compenser les
40 % de l'ASSEDIC (sans attendre les très
hypothétiques 90 % ) ...

Chaque activité se fait sur !a base du
volontariat. Un climat de liberté s'est instal-
lé: l'unité est plus forte; plus vécue, les
ateliers se sont décloisonnés.

Les autres moyens de lutte sont largement
utilisés: manifestations et délégations, par-
ticipation à des réunions sur l'emploi, etc.

Si les ouvrières d'Everwear ont pris leurs
affaires en main, organisé leur lutte, il n'est
donc pas question d'autoqérer l'" entreprise ",
d'envisager une coopérative ouvrière.
. Il ne s'agit pas de suppléer aux défail-

lances des patrons, de devenir son propre
exploiteur.

"Si on pouvait mener cette grève sans
bosser, on s'en priverait pas. »

La fête du dimanche 27 avril, prévue par
les travailleuses et travai!leurs en grève
d'Evewear s'est fort bien passée.

Beauccup de monde est venu, pour discu-
ter avec les grévistes dans leur usine, pour
leur acheter aussi des couvre-lits.

Cette campagne de popularisation et de
soutien a donc trouvé là un succès espéré.
Ce soutien allait aussi aux travailleurs des
tanneries d'Annonay, dont des travaux étaient
vendus: peaux de chèvre ou de vache tan-
nées.

L'ambiance, c'est là l'important, était à !a
bonne humeur: frites, saucisses, chansons,
un groupe folklorique s'était déplacée. Et,
dans la soirée après une ronde, sur des airs
de bal populaire, on a vu arriver, à 10 heures
du soir, un Evariste en plein forme, qui a
chanté: la Révolution, Je ne veux pas mourir
idiot, et des chansons satiriques sur des
airs de variétés - trop - à la mode. Eva-
riste a aussi diffusé un 45 tours, à 3 F pièce,
produit en dehors des circuits commerciaux
" afin de démasquer à quel point les capita-
listes se sucrent sur !es disques habituels ".
Comme quoi, l'autogestion des luttes se ren-
contre parfois de façons cocasse.

Pour vos commandes de couvre-lits:
50 F le petit,
60 F le grand.
Adresse: Everwear - zone industrielle,
02100 Saint-Ouentin. Tél. (16-23) 62-46-13.

SUR LA QUESTION
DES COOPERATIVES OUVRIERES

1. - Manuest: entreprise vosgienne de
meuble, en situation de liquidation, et devant
le manque de solution industrielle; !es ou-
vriers fondent une coopérative ouvrière, pro-
longeant leur activité de production et d'occu-
pation.

2. - L'entreprise Borchard-Decornal :
menuiserie industrielle - 40 ouvriers - à
Bourg-en-Bresse.

Fondation d'une coopérative ouvrière après
emprunt à la fédération des coopératives de
production et surtout aux relations person-
nelles des ouvriers. Plan de réembauche
progressif.

3. - Teppaz: les cadres FO et les pou-
voirs publics cherchent à imposer un projet
de coopérative ouvrière. Les ouvriers de-
vraient alors trouver pour eux-mêmes 50
millions d'A.F., et de plus 111 personnes ne
seraient pas réembauchées.

Ceci n'est que l'amorce, avec trois exem-
ples, d'un débat à mener. Dans le système
actuel (capttal.ste). dans la situation actuelle
(crise, chôrnaçe). les coopérative= ouvrières
représentent une solution de f88'âtrage. 08
les travailleurs paient les pots ( ''''':(:5 ['élr les
patrons, et qu'ils n'acceptent qlll' POUt r'on-
server leurs moyens d'existence

Correspondant F L l; ',1· .. , ~':

, RENAULT :, Iéeapres une greve cou
Renault, une des seules boîtes importantes à un OS3 de passer P1 ou même très diffir;i!n

à s'être mise en grève, en ces périodes de UN CONTENTIEUX DE REVENDICATIONS NON. à un OS2 de passer OS3).
"crise et de licenciements", et ce sans SATISFAITES:
subir directement les conséquences de la LES QUALIFICATIONS,
conjoncture (pas de chômage, ni de licencie-
ments jusqu'à ce jour « pour motif économi
que »).

Alors, pourquoi ces mouvements et quel
premier bilan en tirer aujourd'hui?

La grève de Renault a été lnterprétée par
de nombreux observateurs (de tous bords
d'ailleurs) comme une simple démonstration
du PCF dans une des plus célèbres ft vitrine
de la lutte de classe", mais la grève de
Renault ce ne fut pas que ça.

Depuis de nombreuses grèves chez Re-
nault, se trouve régulièrement posé le pro-
blème des qualifications. question en sus
pens dans de nombreuses usines. La question
des « qualifs » est particulièrement aiguës
chez Renault du fait: 1) de leur multiplicité
particulièrement développée: 2) des cloisons
quasi étanches existant entre chaque groupe
(il est par exemple pratiquement impossible

Ce problème des qualifications r,q Il:11''
culièrement aigu chez les cariste- fi' """ '
p'US bas salaires de Renault).

Il est à noter aussi qu'au début i.; ~,

nient. la question des qualifs prr-:': <,
acuité particulière du fait de la ;"('
de la direction d'ouvrir des néqocia: ,. ",
les syndicats pour le 18 mars.

A ce contentieux s'ajoutait la qL:f"'j""1 ,
l'inéquation croissante à Renault C("·~·'; , ~' '

tout entre les prix et les salaire"
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RENAULT: apres l.I1e weve
coulée

HISTOIRE DE LA GREVE,

C'est donc par le débrayage en chaîne des
caristes, puis des ateliers de peinture de
Billancourt qu'est partie l'agitation. Ce dé-
brayage aurait pu en rester là d'ailleurs, si
la direction n'avait refusé d'accorder aux pis-
toléteurs ce que les caristes lui avaient arra-
chaînes (240 F; coefficient 380 pour tous les
ché en bloquant l'approvisionnement des
083, un seul coefficient pour tous les OS3).

Quant aux syndicats (la CGT en l'occur-
rence) elle n'eut de cesse que quand elle
eut réussi à faire reprendre le travail aux
ateliers ";'Ji avaient débrayé (n'a-t-on pas
vu en effet ses militants les plus u discipli-
nés" retourner à leurs machines, dans les
ateliers en pleine grève et les délégués cou-
rir partout en exhortant les travailleurs à
renoncer à la grève au profit d'autre forme
d'action).

L'action entreprise par les caristes et les
pistoléteurs aurait pu faire traînée de poudre,
une très forte volonté de lutte s'étant rr/l
nifestée sur la base des revendications des
caristes, (Un seul coefficient pour chaque
catégorie, 250 F pour tous.)

L'AnITUDE DE LA DIRECTION,

Lâchant très vite dans les secteurs capa-
bles de bloquer l'ensemble de l'usine, adop-
tant une attitude conciliante tant qu'elle pensa
pouvoir s'en sortir avec des miettes, puis
durcissant sa position à la disparition de cette
éventualité, elle finit par lâcher d'un coup
tous les .. avantages» qu'elle avait prévu de
distribuer dans les six mois à venir. (accords
salariaux) .

Auparavant, elle avait essayé d'intimider
par tous les moyens (lock-out, licenciement,
chantage à l'avenir, etc.) et lâchant le "pa-
quet d'un coup" elle donnait par là aux syn-
dicats la possibilité d'une • victoire" leur
permettant de finir une grève qui menaçait
de s'éterniser.

L'ACTION DES SYNDICATS.

Le problème concret pesé à la CGT pen-
dant la première partie de la lutte fut de
prendre le contrôle du mouvement et l'ame-
ner sur le terrain classique de la CGT;
(lutte sectorielle, catégorie!le, limitée tant
dans le temps que dans ses objectifs) pour

.. l'ouverture des-négociations" réclamée par
les syndicats au nom des travailleurs.

L'action de la CGT, élargissant une grève
de portée limitée, hors le fait d'en prendre
fermement le contrôle, entre dans la straté-
gie g!obale du PCF face au patronat à qui
il s'agit de montrer" qu'il n'a pas les mains
libres .. et aussi face au PS et à l'union de
la gauche à qui le PCF dit au travers de
Renault: • Nous sommes dans la classe ou-
vrière et sommes capables d'y agir." (C'est
bien ainsi d'ailleurs que l'a ressenti le PS,
dont un dirigeant lors des assises de la fin
avril déclarait: « Il faut que le PCF com-
prenne que nous sommes à égalité dans
l'union de la gauche, il n'y a pas un parti
meilleur que l'autre, ils sont cornplérnentai-
res »). C'est certainement cet impératif de
la "stratégie de la tension" PCF-PS qui a
conduit la CGT à insister particulièrement sur
le fait qu'elle avait la direction de la lutte.

POURQUOI LE COULAGE?

Au départ, la CGT a simplement chercher
à remettre la grève dans le cadre tradition-
nel du harcèlement et ca n'est que face.
une fois encore, au risque de « déborde-
ment" au Mans que la CGT, incapable de
maintenir ses troupes au travail (traduit: « se
battre de façon responsable", avec d'autres
formes de lutte que la grève, trop "dange
reuse » (pour qui?) en ces périodes diffici-
les, adopte la solution mitigée du « coulage ".

Le jeu de la CGT a été, durant tout le mou-
vement, d'éviter à tout prix les débrayages
alors que la combativité était forte et tout
élargissement .. sauvage" du conflit, pour ne
lancer l'action sous d'autre forme une fois
la mobilisation maximum retombée (donc plus
contrôlablel et ce, secteur par secteur, et
jamais tous ensemble.

En élargissant la lutte (selon la méthode
définie plus haut) àl'ensemble du personnel.
les syndicats se sont donnés les moyens de
confisquer la grève, d'en faire l'affrontement
traditionnel de Renault: appareil syndical
contre appareil directorial où les travaiûeurs
sont exclus.

QUE FUT DONC LA GREVE RENAULT?

Tout d'abord (et c'est le plus important
pour nous) un mouvement d'où toute dé mo-

cratie est exclue: ce ne sont pas les mee-
tings-A.G., où les travailleurs sont simple-
ment conviés à être informés des consignes
et à entériner, par leur vote, les décisions
prises par les syndicats, qui peuvent être
appelés: démocratie.

A Renault, la lutte c'est un problème de
spécialistes (les syndicats), les travailleurs
n'ont qu'à suivre!

Ensuite, une lutte exemplaire: non pas
dans le sens où l'organisation de la lutte
à Renault est un exemple à suivre, mais par
le fait que les .. nouvelles formes de luttes"
(ou coulages) reprises par la CGT ne repré-
sentent que la récupération par la CGT des
méthodes prônées depuis longtemps par les
.. irresponsables» (de Lip notamment pour
ne citer que les plus marquants) et qui sont
utilisées là à l'envers (c'est-à-dire dans le
sens d'une désescalade face au risque de
grève totale et non pas comme étape avant
l'arrêt de l'usine).

Aujourd'hui, pour qarder le contrôle du
mouvement la CGT n'hésite plus à agir en
« gauchiste ».

Enfin dans une certaine mesure, la grève
de Renault a été une occasion pour les syndi-
cats d'essayer de redorer leurs blasons
après la défaite cuisante des PTT.

Cette dernière exploitation de la grève par
les syndicats éclate à l'évidence quand on
voit avec quel entêtement la CGT insiste sur
le fait « Renault, c'est une victoire".

Aujourd'hui la grève de Renault montre
que la lutte appareil contre appareil ne paie
pas. Les gars de Renault n'ont en effet pas
pu contraindre la direction à donner plus que
ce qu'elle avait prévu lors des accords sala-
riaux.

LES LEÇONS D'UN CONFLIT.

Chez Renault, la CGT a rodé sa nouvelle
tactique qu'elle a de nouveau mise en avant
le premier mai: ne plus hurler seulement
après les gauchistes mais aussi les imiter.
Pour nous cette nécessité de changement
d'attitude où se trouve la social-démocratie
est à la fois une bonne et mauvaise chose:

- mauvaise dans la mesure où elle cher-
che par là à conserver la direction sur la
classe ouvrière;

- bonne dans la mesure où ne pouvant
plus nié la nécessité de la lutte et de mener
cette lutte de façon démocratique, elle va
tenter de plus en plus à faire des simu-
lacres. A nous de lui imposer la véritable
démocratie.

La lutte de Renault, après celle des P.T.T.,
est la faillite des luttes d'appareils. Elle
nous montre qu'il faut partout nous organiser
(liaisons, circulations de l'information ...) pour
imposer la démocratie des luttes, seule ca-
pable de nous permettre de vaincre.

Plus d'échec, démocratie directe!

5 JOURS DE GREVE A PARIS-BRt.J.jE
Nous avons ~ait crève

p.ndant cinq Jours. Sur
quelle plate-~orme?
- lev'e des sanctions,
- nen au .'-antèle.entl
_ plate-Co~ revend~cative
de la crande crève.

L'adainistration a vite
lacb' sur le premier point
din que nous ne continu-
ions pas à lutter sur les
deux autres. Pourtant les
travailleurs en lutte en
voulaient plus.

.'etaient pas prêt à repar- .asse qui puisse re..ttr.
tir après l'echec de la cra en cause tout de suite et
nde crêve si on ne leur of'- par 1es 1utte. le po'llTOir
~rait pas de cuaranties.Mais actuel.Que Caire? Aci.r.....
ni ce1a,ni l'ali.i FO ne saU a Brune pour la r~tecr.tion
rait expliquer le •arrace , de l'aux licenci',oont.e les
8Y8téaatique qui, ete f'ait .snace. de d".nt'l ..ent
a l'exten8ion.On s'etonner~ par l'action ....iT. (d'le
qu'à PLM où le PC se vante cation,arret c. travail)

Jamais les o~Jectif'sde d'avoir 12 ce11u1e8 ,on n'a Et ce Juaqa'a la creve
la ~ève par rapport au dé- fait qu'une motion sur le coordonn'••ar tout l.s centrel
mantèlement n'ont été expo- principe du soutienl ET ~ 8ur no. revendications in-
sés c1aireme~t en AG. PLATE-FORME? Les directions sati.Caites.Poar a.order

Nous avons du rappelé syndicales f'ractionne'vo- aTec \ID rapport de t'oree .\,
systématiquement le cas de 10ntaire.ent.auPTT co... Cavor..l. le. nècociations'
1'auxi1iaire Fou~ère •• ri- ailleUBs,les mvt. revendic- ••~ an. creTe dur. et rec-
~ade D, licencié pour • atif's.Lastratécie d. ces oDdUcti~l. peut Caire ceder
cause médicaleft, t c directin8 o.éiesent à la 1. poavoirl~SSEZ DES MENEES
et celui des acents en stace stratécie réf'o~ist. e* ELECTOR.&LISTES,NOUS N'ATTEN
mutés d'oCCice.Et l'exten- électoraliste des parti. DReNS PAS 781 SEULE LA GREVE
sion? Il est cla:',rque cer- de cauche.Ceci les olt1icent GI:IfERA1..Enl1l' P'~IRECEDItR
tains postiers de parie à se méCier de tout ~ d. LE POUVOIR CAPITALISTE!

étaient minvritaires les
mement, les ftresponsa.1es. directions syndicales re-
syndicaux leur ont ordonné fUsaient le vote.
·de se replier dans les lo-
caux syndicaux et de laisser MALGRE LA DETERMINATION

_ DES TRAVAILLEURS LE MOUVE-
ser pas.er les c..ions.. 'MENT NE S'EST PAS POURSUI-
Ils avaient parlementé .vec ~POURQUOll
les flic8, mais pas avec
1es travailleurs. Les tra-
vailleurs ont unani~
ref"usé.

Jeudil les révolution-
naires proposaientl·Pour
l'extension. une seule so-
lution, durcir à Brune·.
Après trois heures de dis-
cussions la majorité des
crèvistes présents à Brune
rancés à cet avis, exiceai-
ent une AG. Voyant qu'elles_

ILS L'ONT MONTRE A PLU-
SnURS REPRISES.

Mardi. lors de 1'af"f'r~n-
t••ent avec les f'orces de
.1'ordre·. tandis que les
crèvi.te. résistaient f'er-• 1e postier af"f'ranchi

Parie-Brune le4juin.
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Aux chantiers navals· Barriol :
des licenciements déwisés.

1. Les faitl :

Mardi 29 avril 1975, à 11 h 45, à l'heure
du pointage, une note de service informait
le Comité d'Entreprise qu'une réunion extra-
ordinaire est prévue pour 16 h 45. Au cours
de cette réunion, M. Sprunck, P.-D.G. des
anciens établissements Henri Satre, nous fait
part des décisions suivantes, qu'il a mises
sur pied, avec son directeur et sa maîtrise.

I! nous fait part des difficultés dues à la
« basse conjoncture». A savoir:

- baisse de l'activité à Solmer,
- navigation sur le Rhône au point mort,
- bilan de l'année 1974 catastrophique, dû

notamment, d'après lui, aux heures prises
par les délégués, le grand nombre de ma-
lades et d'accidents du travail.

Devant cet état de faits, M. Sprunck pro-
pose ses solutions:

- une équipe minimum restant sur le chan-
tier pour finir les commandes,

- !e reste du personnel. 70 % environ,
en grand déplacement (Sacilor-Lorraine, Bel-
gique, Luxembourg, voire la Nouvelle Calé-
donie).
- Les personnes désirant voir du pays ...

Les noms de l'équipe restante sont déjà
arrêtés, avec l'accord des chefs. Les au-
tres, sans considération d'âge, ni de situa-
tion de famllle. doivent partir sous huitaine
ou quinzaine. (A noter parmi eux, tous les
délégués.)

2. Les conséquences de la manœuvre:

a) pour ceux qui devraient partir:
Un choix à faire, soit l'acceptation d'un

exil [oin de la famille, dans des conditions
de travail. de salaires et d'hébergement pré-
caires, soit un refus pur et simple, dans ce
cas, la porte est «grande ouverte ».

C'EST UN LICENCIEMENT DEGUISE!

bl pour ceux qui devraient rester:
Seule l'échéance est reculée, le temps

que les commandes en cours soient termi-
nées, Car il est certain que l'implantation
toute proche d'un concurrent pour la répara-
tion navale et le ralentissement de l'activité
sur Fos entraîneront à plus ou moins brève
échéance la fermeture du chantier,

3. La réaction des travailleurs:

Immédiatement après l'entrevue, les délé-
gués ont réuni le personnel pour l'informer.
L'ensemble des travailleurs ayant refusé les
propositions de dép!acement, a décidé d'en-
gager l'action pour la défense de l'emploi.

USINE OCCUPEE JUSQU'A L'OBTENTION DE~
Mercredi 30 aVlii ·,!l'I.,,;

Après assemblée générale, les travailleurs
se sont rendus à la sous-préfecture et à la
mairie, afin d'exposer leurs problèmes et
demander l'appui des pôuvolrs publics. I!s dé-
ci dent ensuite l'occupation des chantiers dès
l'après-midi.

LES CONSEQUENCES
D'UNE RIPOSTE RAPIDE.

Tout d'abord, la direction a essayé l'Inti-
midation, d'une part en essayant de forcer
l'entrée de l'usine: tentative qui a soulevé

1

la riposte immédiate des travailleurs-, _., ..-
D'autre part, la direction a opposé un refus

catégorique de recevoir l'ensemble des dé-
légués, ainsi qu'une délégation de l'ensemble
du personnel.

Dans le courant de l'après-midi, le sous-
préfet nous fait savoir qu'il désire nous
rencontrer. Il nous fait part de ses Interven-
tions, notamment auprès de l'Inspecteur du
travail, et de son étonnement face aux ma-
nœuvres de M. Sprunck.

A la même heure, la direction nous In-
forme qu'elle est prête à nous recevoir, élus
du personnel et délégation ouvrière,

Au cours de cet entretien, devant I·a dé-
termination des travailleurs la direction cher-
che à négocier, mais aucune garantie for-
melle n'est donnée. Les délégués informent
M. Sprunck que le sous-préfet est prêt à
organiser une table ronde avec la munici-
palité, l'inspection du travail et les parties
concernées, afin de trouver une solution.

Les ouvriers, quant à eux, décident la pour-
suite de l'action, jusqu'à !'obtentlon des ga-
ranties de l'emploi.

Jeudi 1~r mal:
Après accord avec les organisations syn-

dicales, la manifestation du 1·r mai prévue
en ville sera détournée sur les chantiers
navals de Barrlol. Un camarade travailleur
prendra la parole, pour exposer la situation,

l'après-midi au repas fraternel, organisé
par les syndicats, et à 15 heures au spscta-
cie Lény Escudéro, Francesca Solleville, une
distribution de tract et une prise de parole
aura lieu à chaque fois par les travailleurs,

Dans le courant de l'après-midi spontané-
ment le théâtre de la Carrlera vient nous
proposer une représentation de sa pièce. TA-
BA - (Tiens-Bon, qui relate I·es luttes des
mineurs des Cévennes) pour le samedi 3 mai,
au seul bénéfice des travailleurs en lutte.
Proposition qui sera accueillie chaleureuse-
ment par les grévistes.

Vendredi 2 mai:
Alors que la direction était d'accord le

mercredi soir pour reprendre les néqoclatlonc.
Le vendredi,elle refuse et durcit même sa
position, car vers les 11 heures du matin,
el!e enverra un huissier, faire constater
l'occupation de l'usine et le refus des ou-
vriers d'évacuer.

Samedi 3 mal.:
L'occupation de l'usine se poursuit. t.'opl-

nion publique est informée des moindres
détails de la lutte des travallleurs de Bar-
rlol, Nous recevons la solidarité de toute la
population, ainsi que l'appui de toutes les
organisations. Vers 14 heures l'huissier vlent

à la po-rte de l'usine, nous- slgnlfler que
mardi 6 mal, nous devons comparaTtre devant
le Tribunal des Référés la Tarascon (deux
dé!~gués), Procédure qui permettra si la
direction gagne de faire évacuer ,'ullne occu-
pée,

Lundi. mal:
Toute la journée du lundi verra la réorga-

nisation des équipes mises en place et la
répartition des tâches. les équipes d'Infor-
mation (distribution de tracts) de collectage '
(ramassage des fonds pour la poursuite â~
la grève, se dépenseront sans compter, Tout
le dossier de l'affaire sera communiqué à
l'avocat pour préparer sa p!·aldolrle le lende-
main.

Mardi 5 mal:
Tout le personnel des chantiers se rend

à Tarascon devant le juge des Référés, pour
apporter son soutien et sa solidarité aux
deux délégués qui ont été convoqués Il eem-
paraitre devant le Tribunal des Référés,

L'avocat de la direction sera lamentable
et aucun argment sérieux ne sera fourni par
l'accusation, le jugement est attendu toute
la journée, sans aucun résultat. le Tribunal
des Référés ayant 48 heures pour faire con-
naitre sa décision, L'après·mldl la grande
négociation va "engager sous la présidence
du directeur départemental de la maln-d'œu-
vre, le patron des Inspecteurs du travail.
Réunion qui ne permettra pas de faire un
grand pas, car trois solutions sont proposées:

1) Licenciements d'une partie du person-
nel, pour permettre à l'autre de rester sur
place:

2) Refus de tous les ouvriers de se dé-
placer, ce qui entraTneralt pour la direction
de mettre l,a semaine de travail à 25 heures:

2) Soit 10 membres du personnel s'en
vont en grand déplacement, le reste restant
à Barriol avec une semaine de travail de
32 heures,

De plus, la direction nous refuse la pale
du mols d'avril.

Mercredi 7 mal au matin:
Les ouvriers réunis en assemblée géné-

rale ont repoussé toutes ces propositions,
Nous constatons, une nouvelle fols, que

seul les travailleurs font les frats de la
• crise» et de la basse conjoncture, créées
par le Capital.

Plus que jamais la restructuration, et le
déplacement des populations sont à l'ordre
du jour, plu. que jamais les ouvriers ne
sont' pas décidé à se laisser faire,

- Pour la populatiaatlon de la lutte,
- Pour la aolldarlt6 active,
- Pour la garantie de l'emploi,
- Jusqu'à la victoire.
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La révolte gronde dans le midi viticole,
comment expliquer que les agriculteurs en
général et les viticulteurs en particulier
réputés conservateurs et piliers de l'or-
dre établis descendent dans la rue, bar-
rent les routes, affrontent les forces de
l'ordre, pillent les perceptions?

la
____ actuelle

Depuis plusieurs années, la situation est
allée en se dégradant. La crise latente a
éclaté subitement, laissant les viticulteurs
en plein désarroi.

Les deux dernières récoltes ayant cons-
titué des années records, les stocks de la
communauté européenne ont considérable-
ment augmenté. Le négoce profitant de la
situation achète les meilleurs vins (degré,
couleurs) et délaisse les autres.

Beaucoup de caves coopératives se re-
trouvent 6-7 mois après l'ouverture de la
campagne avec les cuves pleines. Elles
se sent vues obligées d'emprunter (avec
intérêts au Crédit Agricole) pour pouvoir
donner des acomptes à leurs adhérents,

Les charges, les matières premières (en-
grais); les produits de traitements ayant
considérablement augmentés, les viticulteurs
sans revenu et avec des dettes sur le
dos se trouvent acculés à la faillite.
L'action des syndicats:

Face à cette situation, le syndicalisme
traditionnel (CRAV, Comité régional d'ac-
tion viticole et CGVM, Confédération géné-
rale des vignerons du midi) appelle sans
cesse les viticulteurs à manifester en mas-
se pour demander la distillation à oulchet
ouvert (c'est-à-dire à volonté) et l'arrêt des
importations des vins italiens principale-
ment.

En fait ces actions n'ont qu'un but, em-
pêcher la prise de conscience des viti-
culteurs et retarder l'échéance (qui est la
disparition d'un certain nombre d'entre eux).
Le CRAY, héritier des corporations paysan-
nes, évite de poser les vrais problèmes et
se contente de négocier avec le gouverne-
ment. Sa hantise est de se faire déborder
par la base, il dénonce toutes les actions
qui lui échappent comme l'œuvre d'irres-
ponsables. Il essaie par tous les moyens
d'empêcher tout regroupement des petits
et moyens producteurs. Il prône l'unité, la
discipline, il ne propose jamais à la base
d'élargir une action, un mouvement. Il pen-
se et agit pour les paysans selon la règle
de l'apolitisme" le plus pur. Le proces-
sus d'intégration économique de la viticul-
ture et de soumission idéologique n'est ja-
mais remis en question.

Les viticulteurs adoptant une attitude
suiviste, l'emprise du CRAV reste très for-
te.

Ainsi ne faut-il pas s'étonner si les viti-
culteurs qui ont du mal à discerner leurs
vrais ennemis éprouvent des difficultés à
mener des actions cohérentes.

Pourtant la conjoncture actuelle n'est pas
le fait du, hasard.

la poitique
agricole et la
prolétarisation

Le plan Mansholt et le rapport Vedel pré-
voient l'élimination d'un certain nombre
d'exploitations. L'intégration de .l'aqricul-
ture dans le mode de production capita-
liste se caractérise par une concentration
du capital qui entraîne la disparition (par
concurrence) des petites et moyennes ex-
ploitations incapables de s'adapter. L'ex-
ploitation familiale cantonnée dans la mo-
noculture est vouée à disparaître. Le vi-
ticulteur est bien sûr propriétaire de son
sol, de sa production, de son équipement,
mais il est endetté jusqu'au cou et le con-
trôle de son travail lui échappe au profit
du négoce. En fait il n'est qu'un travailleur
à domicile totalement inféodé au secteur
industriel. Sa condition de vie s'apparente
à celle des travailleurs des villes. Il est
prolétarisé,

Au niveau du marché commun les dis-
parités dans la réglementation (2) notam-
ment entre la Francé et l'Italie FONT SE
heurter les producteurs entre eux alors
Qu'ils sont victimes de la restructuration
de l'agriculture dans le cadre capitaliste.

Le gouvernement français, tout en plai-
dant (soi-disant) la cause des viticulteurs
méridionaux, les accuse de ne chercher
que la quantité au lieu de la qualité. En
fait la politique d'importation du gouver-
nement en favorisant le coupage (mélange
de deux vins pour améliorer le produit) en-
tretient la survivance des plus mauvais
vins. Le • nouveau cheval de bataille» est
le développement d'une politique de qua-
lité par l'intermédiaire des groupements de
production et la production de vins de pays.

On peut craindre que cette nouvelle op-
tion ne vienne trop tard pour beaucoup de
viticulteurs qu'une longue politique agri-
cole néfaste a ruiné. D'autre part le gou-
vernement espère ainsi créer une nouvelle
sélection. La reconversion nécessite sou-
vent l'arrachage, le travail d'aménagement,
l'achat de terre, divers investissements qui
ne pourront être supportés que par des
propriétés aux reins solides, les autres pé-
riront.

On aide pas ceux qu'on veut éliminer (3).
on leur octroie des aumônes; 1 200 F par
exploitation, mais la charité n'est qu'un
palliatif à la justice.

Rien n'est laissé au hasard, tous les
moyens sont bons pour détériorer l'image
du produit auprès du consommateur. La
campagne anti-alcoolique (4) se base sur
le vin et non sur les alcools de marques
qui sont certainement plus nocifs.

La commission de Bruxelles, qui réunit
des ministres de l'Aqriculture du Marché
commun, cède partiellement devant l'atti-
tude décidée des viticulteurs (5).

La distillation est un aveu d'impuissance,
la preuve qu'aucune politique communau-
taire à court et à long terme n'a été enga-
gée. Les viticulteurs qui portaient leurs
espérances sur l'Europe verte ont perdu
toutes leurs illusions.

les viticultEus~
_~et leur aveilir

L'inorganisation du marché profite aux
intermédiaires qui tirent une plus-value sur
le produit.
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Le monopole de SVF (7). société des
vins de France qui regroupe Caracous, Pré-
fontaine, Tirani, Margnat, etc., ne peut être
combattu que par des producteurs orga-
nisés. Cela signifie que les producteurs
sont maîtres de leur produit et non comme
à l 'heure actuelle une matière première en
vue de transformation.

La défense du prix du vin profite aux
gros propriétaires. Dorénavant il faut tenir
compte du travail fourni et des situations
particulières (héritages ou achat de pro-
priétés) pour fixer un revenu (un salaire)
équitable pour tous. Mais les mythes ont
la vie dure, particulièrement celui de la pro-
priété. Certains se rendent compte qu'adop-
ter une attitude de patron moderniste quand
on est surexploité c'est nier la condition
de prolétaire.

Bien sûr, la prise de conscience (freinée
par l'impact de l'idéologie bourgeoise) est
lente.

La violence spontanée même si elle est
parfois aveugle et ne rejoint pas toujours
des formes d'actions autonomes et d'orga-
nisations nouvelles rompt avec le fatalisme
paysan.

Certains viticulteurs ont appris à ne plus
respecter la règle du jeu. Ils combattent
eux-mêmes ceux qu'ils considèrent comme
leurs ennemis (négociants, état). Leur lutte
se situe sur le terrain de la lutte de classe,
lutte directe contre le capitalisme. On ne
rompt pas facilement avec des siècles de
féodalisme, néanmoins les viticulteurs sont

déterminés à lutter pour leur droit à la
vie. Leur lutte est celle des hommes qui
veulent vivre dignement en hommes sans
tenir compte des impératifs, des prévisions
étatiques compte par conséquent que puis-
se être mis à la disposition des viticulteurs
qui ne pourrait supporter utilement, la
concurrence dans ce domaine, soit la pos-
sibilité de pratiquer une activité agricole
différente. soit de pouvoir trouver l'emploi
dans d'autres activités.

Groupe ORA, NÎmes.

(1) Maffre de Beaugé, responsable du
CRAV: « Nous menions une action syndi-
cale et non révolutionnaire",

(2) L'Italie ne possède pas de cadastre
viticole, l'emploi de colorant est autorisé,
le vin est souvent « fabriqué" par des né-
gociants qui achètent la matière première.

(3) M. Philippe Lamour, dans le u Lan-
guedoc devant le VI" Plan et le Marché
commun". L'évolution de la viticulture.

(4) La publicité montre que le vin est
la boisson du prolétaire (boisson dégra-
dante) et le cognac, par exemple, une bois-
son pour cadre. Il y a sélection sociale
par l'alcool.

(5) Le 15 mars est décidé une nouvelle
tranche de distillation libre pendant 55
jours au prix de 8.66 F le degré hecto pour
résorber les stocks.

(6) Le "gel» de 1,5 Md'hl de vins ita-
liens et l'ouverture des importations de
vins italiens.

(7) Le crédit agricole possède des ac-
tions dans SVF, ce qui détruit le mythe « le
crédit agricole aide les agriculteurs ".

ESPAGNE

la lutte dans la mari1e marchande
Depuis quelques mois et pour la première

fois depuis la guerre civile, s'est déclenché
un grand mouvement de la Marine Marchande
espagnole: toutes les écoles nautiques (Ga-
llcre. Pays Basque, Catalogne, Andalousie et
Iles Canaries) sont à l'arrët total et décidées
à continuer sans tenir compte des examens.
En rnëme temps se déroulent de grandes
assemb!ées de professionnels et de repré-
sentants des étudiants (par exemple en Ga-
licie, 2UO participants, dont 3u représentants
des BUU étUdiants); en outre, dans tous les
ports ac mer se tiennent aes assemblées
locales en coordinatron avec l'assemblée ré-
gionale. uomme résultat de ce mouvement,
se sont célébrées à Madrid aux mois de
février et d'avril deux assemblées générales,
où on est tombé d'accord pour ailer à !a
grève générale de la Marina Marchande et
pour la création d'un organisme représenta-
tif de tous les travailleurs de la mer.

Le motif occasionnel qui déclencha le mou-
vement fut un décret apparu au début d~
l'année scolaire qui, entre autres, interdit
l'émigration des otticiers pour réaliser leurs
pratiques de navigation pour des compagnies

etrangères, ce qu'ils taisaient jusqu'à pré-
sem. Il faut souligner qu actuellement 30000
travailleurs, officiers et mariniers, se trou-
vent employés par des compagnies étrangè-
res. ce qui, tout en apportant une très haute
rentrée de devises pour l'Etat, entraîne un
manque de personnel spécialisé pour les
arrnateurs espagnols.

Depuis, !e mouvement a dépassé les pro-
blèmes des officiers pour en arriver à des
revendications d'un portée plus vaste, telles
que: abolition de la loi disciplinaire de la
Marine Marchande, qui est actuellement sou-
mise à la juridiction militaire du ministère
de la Marine; refus de l'actuel syndicat, qui
ne représente réellement pas les intérêts des
travailleurs; dénonciation des bas salaires et
du manque presque total de vacances. A ce
propos des femmes de marins ont tenu dans
toute l'Espagne des réunions où elles de-
mandent une hausse des salaires et deux
mois de vacances pour 5 mois de navigation,
ce qui serait encore inférieur à la moyenne
des marines marchandes européennes; en
ce moment, les marins espagnols n'ont droit
en généra! qu'à un mois de vacances par an,

VIETNAM
Au Cambodge et au Viet-Nam, l'impéria-

lisme U,S. a lâché les régimes qt.I'M soutenait,
précipitant leur chute. Vingt années de quer-
re qui l'ont opposé, par masses indochinoises
interposées aux impérialismes russes et cfil-
nols, se sont terminées par un éclat de rire
de Gérald Ford ... et les massacres de milliers
d'innocents,

L'aide rnllltaire et diplomatique des Russes
et des Chinois ont permis la victoire du
GRUNK et du GRP. Il faut être de mauvaise
foi - ou pro-chinois - pour croire que le
seule héroïsme a balayé la domination du
capital U.S. dans ces deux pays, Débarrassés
de la domination américaine, le Cambodge
et le Viet-Nam n'en sont pas moins débarras-
sé pour autant de l'impérialisme tout court.
Les remplaçants sont ,là: Capital russe et
capital chinois. Qui remportera cette fois ci ?

Ce n'est pas, par phHantropie, que l'URSS
et la Chine ont soutenu ces deux luttes de
libération nationale. Il suffit de s'imaginer
Brejnev ou Mao en tenue de chef scout pour
s'en dissuader. La Chine et l'URSS ont besoin
d'agrandir leur sphère d'influence, donc de
s'assurer stratégiquement, diplomatiquement
et économiquement le !)tus de pays possible
pour pOUVOir lutter contre un impérialisme
rival. Capital U.S., privé, ou Capital d'Etat
russe ou chinois ont besoin de s'accumuler
et de se reproduire en détruisant tout ce
qui le gêne, en débordant le cadre national
trop étroit, déclenchant ainsi des conflits
inter-impérialistes pour la conquête de mar-
chés possédés par un impérialisme rival.
Conflit dont font les frais les populations
qui sont le marché à conquérir,

~La victoire des peuples d'Indochine, saluée
par les souteneurs de tout poil, consiste pour
ces peuples qui voient la fin de la guerre
avec enthousiasme, à cesser d'être de la
chair à canon pour devenir des salariés du
capital local. Car la libération nationale n'est
pas pour autant leur libération du joug du
capital. Il suffit pour s'en convaincre de lire
les dix commandements (!) du GRP en zones
ltbérées. _les points 3 et 5 (. le Monde.
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Répression en Uruguay
C~mP.rades dl'! la CGT, de la CFDT, du

S"~dirRt des Cheminots,
En écrivant cette lettre nous cherchons à

attirer l'attention de tous les militants antl-
lmoérlallstes français.

En Uruouay, petit pays de 2 rnllllons et
dernl d'habitants, dont presque un million a
émlqré pour des raisons économiques 011
politiques, où 60 % du budget national est
destiné aux forces militaires et policières,
où tous les partis politioues ont été disROII~
où le syndicat unitaire des travailleurs (CNT
- Convention Nationale des Travailleurs)
a été déclaré illégal et ses dirigeants ont été
emprisonnés et persécutés: en Uruguay tous
les jours des crimes barbares sont commis,
qui ne peuvent pas ne pas susciter l'indigna-
tion de tous ceux qui, dans d'autres pays,
luttent aussi pour la liberté et le socialisme.

Aujourd'hui, il existe en Uruguay 5000 pri-
sonniers politiques et syndicaux; des milliers
de militants de toutes les organisations de
la gauche sont emprisonnés et soumis à des
tortures sauvaqes. Les seuls tribunaux aptes
à juger les militants en prison sont des tri-
bunaux militaires, malgré le fait que ceci
soit Interdit par la Constitution.

Nous pourrions rapporter des dizaines et
des dizaines de cas de violation de la loi,
de répression barbare, de torture; mais en
ce moment il nous intéresse tout particu-
lièrement de dénoncer la situation d'un grou-
pe de mi!ltants ouvriers.

En 1973 ont été arrêtés six dirigeants du
Syndicat uruguayen des Cheminots; quelques
mois plus tard l'un d'entre eux, le camarade
Gilberto Coghlan, mourait par suite de tor-
tures subies dans la caserne de Penarol à
Montevideo. Les autres camarades, Raul Oll-
vera, Luis Raimundo, Oscar Rodriguez, l:ucas
Pena et Naydu Sosa sont toujours en prison.
Leur seul délit a été de vouloir défendre les
droits des travailleurs uruguayens, d'avoir
lutté et participé activement à la grève géné-
rale de juin 1973, riposte dA la cla~R"! ou-
vrière uruguayenne au coup d'Etat du 27 juin.

D'autres militants ouvriers sont-encore en
prison en Uruguay, comme le camarade Hec-
tor Rodriguez, dirigeant de la CNT, Coitino,
dirigeant du Syndicat des Bancaires, et tant
d'autres,

Les militants syndicalistes français peu-
vent et doivent montrer leur solidarité avec

les militants syndicalistes ururgmaye:ns~
- en dénonçant face à l'opinion publique

française la situation que vit lUruqay,
- en exigeant du gouvernement uruguayen

la liberté des cinq militants du Syndicat des
Cheminots et de tous les prisonniers poli-
tiques et syndicaux,

- en envoyant des lettres au président de
la République, J.M. Bordaberry et aux auto-
rités militaires pour exiger le respect des
droits de l'homme et des libertés en Uru-
guay,

Nous croyons que la classe ouvrière fran-
çaise sera fidèle à ses traditions d'interna-
tionalisme et de solidarité et n'oubliera pas
ses frères de classe uruguayens et latlno-
américains qui luttent aujourd'hui contre l'im-
périalisme et pour la liberté et qui sont
durement réprimés.

Nous attendons votre réponse et nous vous
envoyons nos salutations fraternelles.

R.U.E. (Resistencia Obreo-Estudiantil),
Section Européenne.
Ecrire à:
pab!o Martinez,
B.P, '{60S, 7522J Paris Cedex 05.

_RFA
LIBEREZ RALFSTEIN

14 avril 1975. - 4- heures du matin: la
police arrête Ralf Stein dans son apparte-
ment de Cologne et le conduit à la prison
de Cologne-Ossendorf où il est actuellement
incarcéré.

- QUI EST RALF STEIN?

Militant actif du syndicat de la métallur-
gie de la centrale D.G.B., Ralf participait éga-
Iement au groupe d'action et d'animation' du
quartier ouvrier de Nippes à Cologne. Il
avait pris part à la grève de Ford-Cologne
(la plus important en Allemagne depuis la
guerre) ce qui lui avait coûté la perte de
son emploi. En tant que militant actif da
la • Croix Noire - Secours Rouge ., il corres-
pondait avec des militants emprisonnés. En-
fin, il avait donné sa boite postale et son
compte bancaire au mensuel libertaire • Be-
freiung D.

- DE QUOI L'ACCUSE·T·ON?

Le 26 novembre 1974, la police arrête
deux jenues gens sur dénonciation d'un nom-
mé Jürgen Bodeux. Ce dernier, qui a appar-
tenu peu de temps à la • Croix Noire., la
quittant peur fonder un autre groupe: • Se-
cours Noir D, avait été arrêté comme membre
d'un groupe accusé d'appartenir au Mouve-
ment du 2 juin. I! était connu comme peu
sûr et irresponsable. En tout cas, les deux
jeunes qu'il a fait arrêter étaient inconnus
et n'avaient jamais été actifs dans quelque
groupe que ce soit (libertaire ou autre), Ils
déclarent pourtant avoir été membres d'un
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groupe clandestin. Ce sont eux qui accusent
notre camarade de leur avoir indiqué une
cachette pour entreposer des armes. Cette
cachette existe effectivement mais rien ne
prouve qu'elle était connue de Ralf.

- POURQUOI CES ARRESTATIONS EN
R.F.A. ?

L'arrestation de Ralf Stein, connu par ail-
leurs pour son désaccord total avec les mé-
thodes terroristes de certains groupes en
Allemagne, est un nouveau coup porté par la
bourgeoisie non seulement contre le mouve-
ment anarchiste mais aussi à toutes les acti-
vités dirigées dans le sens du développement
et de l'organisation d'un mouvement ouvrier
autonome, seule alternative au capitalisme
privé comme au capitalisme d'Etat.

Nous vous demandons de soutenir Ralf en
envoyant des lettres de protestation aux arn-
bassades allemandes, aux juges et magistrats
aux adresses suivantes:

Amtsgericht Kain, abt 203, zi 47,
Richter Tiepel. 5 Kain 1, Appelhofplatz

et/ou
Bundesanwaltschaft Karlsruhe,
z - Hd Herrn Bieger,
Karlsruhe, Postfach,
Nous demandons plus particulièrement aux

camarades métallurgistes et à ceux qui in-
terviennent dans leurs sections syndicales
de faire passer des communiqués de soutien
et d". les envoyer à:

I.G. Metall,
Ortsleitung Kain,
5 Kôln, Hans Bôckler Platz.
Si possible, faites-nous parvenir un double

de vos envols,

Enfin, et c'est important, vous pouvez en-
voyer lettres et cartes postales en toutes
langues à Ràlf lui-même:

Ralf STEIN, 5 Kain 30, Rochusstrasse 350,
Comité de soutien à Ralf STEIN:

cio R, Aurand, 5 Kain 30, Tieckstrasse 49.

•
COMMUNIQUE DE PRESSE.

L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste
(33, rue des Vignoles, 75020 Paris) exige la
libération immédiat de Ralf STEIN, militant
libertaire et syndical allemand, arrêté sans
preuve le 14 avril dernier à Cologne et accusé
d'avoir Indiqué à deux personnes un endroit
pour entreposer des armes alors qu'il s'est
toujours opposé en actes et en paroles aux
actions terroristes de type • Bande à Baa-
der. qui sévissent actuellement Outre-Rhin.

A travers Ralf STEIN qui était également
responsable du mensuel • Befrelunq », c'est
une fois de plus le mouvement libertaire et
l'ensemble du mouvement ouvrier révolution-
naire allemand que le Capital cherche à faire
taire, Pour parvenir à ses fins, la bourgeoisie
allemande, avec à sa solde la social-démo-
cratie, n'hésite pas à recourir à l'amalgame
comme à la provocation.

Nous sommes solidaires de Ra!·f STEIN et
de tous les travailleurs en lutte en R.F.A,

Adresse du Comité de Soutien à R, STEIN:
R, AURAND, 5 Kain 30, Tieckstrasse 49,
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révolution au Portugal ?

• l'apprentissage de la démocratie
bourgeoise

Les élections au Portugal ont permis au
M.F.A. (Mouvement des Forces Armées) et
aux partis politiques de prendre le pouls du
pays. Après 48 ans de dictature, les Portu-
gais découvrent la liberté et font l'apprentis-
sage de la démocratie à l'occidentale.

Si, pour le M.F.A., ces élections ont été
avant tout l'occasion de donner au peuple
une preuve de leur rôle d'éducateurs de la
révolution, pour les partis politiques c'était
l'occasion de compter les forces qu'ils re-
présentent.

Le Portugal a voté, dans son ensemble,
pour la gauche. C'est dans la province de
l'Alentejo (règne des latifundia où la réforme
agraire est en cours) et dans la banlieue sud
industrielle de Lisbonne que le P.C. a été
majoritaire. Le Nord, encore sous l'influence
de l'Eglise, a voté plus à droite. Les socialis-
tes se répartissent des voix sur l'ensemble
du pays. Les gens qui ont voté P.S. se répar-
tissent en deux: la petite bourgeoisie rurale
et urbaine qui veut des transformations allant
vers une plus grande justice sociale sans
grands bouleversements; un secteur ouvrier
qui est venu aux socialistes sur une critique
du P.C.

Au lendemain des élections, les dissen-
tions entre parti socialiste et parti cornrnu-

niste sont aussitôt apparues autour de la
bataille • syndicat unique ~ ou .. liberté syn-
dicale ".

Aujourd'hui le contrôle du pays se fait,
d'une part par le biais du M.F.A. (qui a toute
la confiance du peuple) et le parti commu-
niste qui est dans le syndicat unique (inter-
syndicale). au ministère du Travail, dans la
presse et l'information.

Les socialistes, grands gagnants des élec-
tions, veulent reprendre des prérogatives et
engagent la bataille sur la liberté syndicale.
Le P.C .défend la thèse du syndicat unique
alléguant un risque d'infiltration des fascistes
dans des syndicats incontrôlables. Les socia-
listes, au nom de la liberté, disent que
c'est aux travailleurs de décider.

Les dirigeants socialistes sont d'ores et
déjà mis à l'index par !e M.F.A. et le P.C.
qui les accusent d'avoir des positions ambi-
guës, un jour à droite, un jour à gauche.
On peut St: demander, néanmoins comment
le M.F.A. pourrait aujourd'hui se passer de
l'appui des pays socio-démocrates auprès des-
quels Mario Suarès a pris des contacts, le
Portugal n'étant pas en situation de se sortir
d'une crise économique. (La veille même
du premier mai, la Standard Oil faisait de!::
forages dans la région de Faro (Algarve).

• la dynamique du peuple portugais

Depuis le 25 avril, sous l'impulsion du
M.F.A., le peuple s'est découvert des pOSSi-
bilités de se sortir de l'obscurantisme. 1\
porte une véritable dévono.i au M.F.A. L~
campagne lancée pat le M.F.A.

• M.F.A. POVO - POVO M.F.A. "
.. M.F.A. PEUPLE - PEUPLE M.F.A.-

a porté ses fruits.
Le M.F.A. s'occupe de toute la propagande

idéologique dans les campagnes et dans les
vules. Les travailleurs se reconnaissent dans
les soldats et les soldats dans les travail
leurs. Vu de l'extérieur, c'est assez extra-

r'--

Le 25 avril a créé une situation révolu-
tionnaire et les capitaines en sont les insti-
gateurs. Ils se sont sentis investis d'un rôle
historique. Se mettant au-dessus des partis
politiques, le M.F.A. joue un rôle d'arbitre
dans la vie politique du pays.

Toutes les initiatives sorties du peuple:
occupations de maisons vides, crèches sau-
vages, occupations de cliniques abandonnées
au service du peuple, commissions de quar-
tier contrôlant les loyers, toutes ces initia-
tives sont encouragées par le M.F.A .. mais
toujours contrôlées par lu;.

_ Dans les usines, les commissions de tra-
vailleurs, gèrent la production abandonnée
par les patrons qui ont pris la fuite. ou ont
été expulsés. Apparemment. ces commissions
ne sont ni plus ni moins que des comités
d'entreprise dynamiques qui en refèrent au
syndicat (P.C.) et au gouvernement. Il n'en
reste pas moins que, pour les travailleurs,
c'est un apprentissage du contrôle ouvrier et
des contradictions qui vont surgir entre leur
pratique et les volontés de l'Etat.

Près de Lisbonne, aux chantiers navals de
Lisnave, non encore étatisés (les capitaux
sont internationaux) il n'y a pas grand-chose
de changé. La structure syndicale est la
même que l'ancienne - mais aujourd'hui
contrôlée par le P.C. et des assem-
blées générales de travailleurs (syndiqués
et non syndiqués) essaient depuis trois mais
de voir collectivement comment améliorer
leurs conditions de travail. Dans les casernes
les soldats organisent des clubs qui contrô-
lent l'action des officiers, qui discutent des
problèmes politiques et sociaux, secouant la
vieille discipline, Dans les conseils des c....
sernes et du M.F.A. les soldats se manifes-
tent.

Certains officiers, parmi les plus jeunes
vont à des séances d'éclaircissement avec
des petits gradés discuter avec le peuple
des problèmes sociaux et de la révolution.
C'est dans les usines, dans les campagnes,
dans les casernes que la Révolution va, pre-
nant une nouvelle dimension.

Une chose semble dominer: l'état d'esprit
de la majorité des Portugais. Ils sont tous
prêts à travai ller pour redresser le pays et
pour l'aider à aller dans une voix socialiste ..
Un grand souci de démocratie semble animer
également les moins politisés. Les cornmu-
nistes ne font pas peur aux socialistes, mais
seulement le programme trop avancé du
P.C. Même les gauchistes sont acceptés
bien qu'incompris: les mots d'ordre/lancés
par le M.R.P,P. (maos) sont totalement in-
compris de la population, lorsqu'ils crient à
la dictature militaire. Le M.F.A. a montré la
voie de la révolution et le peuple ne peut
pas comprendre qu'ils soient capables d'une
nouvelle dictature.

Le Portugal est à l'orée de son destin.
Deux voies semblent se dessiner: les so-

cialistes sont prêts à lui donner un vlsane
social-démocrate; le parti communiste ~
imposer une dictature économique et sociale
menant le pays vers un capitalisme d'Etat.

Le peuple portugais qui vient de faire
l'apprentissage de la liberté, encore grisé,
va donner toute sa confiance au M.F.A. qui,
d'ores et déjà, a dit qu'il ne laisserait pas le
pays aller dans une voie anarchisante. A
la base, sur les lieux de travail, surgit une
nouvelle force dont le processus se déve-
loppera avec l'expérience des nationalisations
du désenchantement électoral et des luttes
qui vont commencer à surgir contre le chô-
mage, la montée des prix et la baisse des
salaires. Le M.F.A. a l'intention de mener le
pays vers le socialisme étape par étape.
Mais il ne faut pas oublier l'origine du
M.F.A., l'opposition à un régime fasciste qui
gérait le capitalisme d'une façon archaïque.

L'opposition politique organisée n'existait pas.
Seuls les rnllltalres étaient capables de virer
les anciens r raitres et permettre l'arrivée
d'un capttalrsme plus adapté aux nécessités
d'un monde moderne.

Si aujourd'hui il favorise les initiatives de
la base demain laissera-t-il le peuple décider
tout seul lorsqu'il aura fait l'expérience (l~
ses propres luttes?
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ARMEEdu Larzac aux Garrigues ...
LE POURQUOI ET LE COMMENT,

L'histoire du camp des Garrigues est si-
gnificative. Tout comme l'implantation des
militaires au Larzac un peu plus tard ("'1
1899), l'arrivée de l'armée à Nîmes est le
fruit de l'engouement patriotique de !a com-
mune de Nîmes et de sa municipalité en 1875,
Cet amour de l'uniforme ct de son prestige
fit payer assez cher l'honneur que l'armée
faisait à nos prédécesseurs. La commune de
Nîmes donna à l'armée l'emplacement des
camps militaires actuels de !a route d'Uses.
des bâtiments en ville, le terrain des Ter-
res de Rouvière et les bâtiments et surtout
quelque 2000 ha de terrains complétés par
une mise à la disposition de l'armée ries
1 800 ha communaux. Le tout fut assorti d'un
don de plusieurs centaines de milliers de
francs ainsi qu'un prêt à très long terme de
3800 000 F.

Heureusement, la législation francaise n:;
peut admettre plus d'un bail ernphvthéotiquo
(99 ans) et !a mise à la disposition de l'armée
des 1.800 ha communaux se terminait donc
en 1974.

L'armée occupe donc les Terrains illéqnle-
ment aujourd'hui. La peste militaire est te-
nace, elle veut s'imposer grâce au soutien de
l'Etat (les rôles sont inversés) ou tout au
moins, faire payer son départ à la commune.
au moins aussi cher que son arrivée en 1875.

A QUOI SERT LE CAMP?
A QUOI SERT L'ARMEE?

Ceux qui sont allés sur la route d'Uzès
connaissent les panneaux qui en interdisent
l'accès ainsi que sur les autres routes. On
peut même voir les dégâts que font les chars,
les camions, ou les autres enqins blindés.
dont les traces couvrent les collines sur plu-
sieurs kilomètres. On voit également 12:>
cibles pour missiles ou obus de part et d'au-
tre de !a route.

Ce qu'on ne voit pas, c'est l'huile de vi-'
dange des chars ou des garagistes (?) auto-
risés par l'armée à venir les vidar dans les
avens ou les grottes qui communiquent avec
le Gardon. Ce qu'on ne voit pas, ce sont
les terres labourables et fertiles (comme
au Larzac, pour ne prendre que l'exernole le
plus connu) aux lieux dits « Mas de l'Oume,
Clos Gaillard, Grand et Petit Mas de Seyne,

etc., transformés en champs de tir. Bien sûr.
la nature en prend un coup, et l'équilibre na-
turel est rompu.

Ce qu'on ne voit pas, ce sont les manœu-
vres de chars et de troupes ( ...Pour quoi
faire ?) Pour faire passer le temps à un Con-
tingent désœuvré tout en le conditionnant à

obéir sans discuter, en simulant une guerre
( ...contre qui ?...). On ne pense pas non plus
à tout !e matériel militaire testé dans les
camps militaires aux frais des contribuables
dans le but déclaré et au seul profit des
fabricants et marchands de canons et de
mort ( ...La mort de qui? ..) quand les plus
qros clients de la France sont: l'Espagne,
l'ancienne Grèce et l'ancien Portugal, Israël,
Brésil, Chili, Ouganda, Libye, Afrique du Sud.
Vietnam du Sud.

Les armes vendues dans ces pays servent
souvent au combat de rue centre lA liberté
des populations. Tous ces pays, en effet, sont
les pays fascistes, impérialistes ou d'ancien-
nes colonies dont la bourgeoisie locale (pàr-
fois encore européenne) opprime la popula-
tion indigène,

Sait-en davantaqe qUR le soldat Névièr es
est mort récemment dans un accident de
camion militaire. à cause de l'insuffisance du
matériel de soins ?... Faut-il qu'il y ait 7 mor+s
comme à Chézy, l'an dernier, pour qu'on
en parle ?...

Faut-il que les Français payent (et meu-
rent) pour que meurent des peuples entiers
dominés par le néo-colonialisme ?

SI LA PILULE ETAIT BONNE ..,
ILS NE LA DORERAIENT PAS!

En effet, quelques commerçants, quelques
entreprises privées qui sont en contact avec
l'armée, profitent de ce voisinaqe ... Mais, en
quoi cela profite-t-il à tous les Nimois sinon
par quelques emplois dont l'utilité est à re-
mettre en question? Par exemple, on pour-
rait proposer à la place de cette politique de
l'emploi une diminution des heures de tra-
vail au même salaire et une répartition des
tâches en fonction du chômage qui n'existe-
rait plus. Mais, bien sûr, de tous temps, le
chômage a été résorbé par le marchand de
canons d'abord, par les guerres ...

De toute façon, on doit objecter aux arqu-
monts de l'armée ou de ses partisans que
le budget de la Défense nationale qui s'élè-
ve à 43 milliards de francs est payé par
tous les Français. Tous les Français payent
des impôts directs en fonction de leurs sa-
laires et surtout des impôts indirects qui
frappent davantage les pauvres que les riches
car ce sont les mêmes pour tous. Et la part
des impôts indirects est plus forte que celle
des impôts directs dans les revenus de l'Etat
(65 % contre 35 %). Ainsi. seuls quelques
commerçants profitent de l'armée (quoiqu'ils
payent eux aussi des taxes et impôts, s'en
rendent-ils compte ?) Ouels sont-ils sinon les
bars et les cinémas (qui sont obligés de pas-
ser des films pornographiques pour être ren-
tables avec un tel public) qui n'apportent guè-
re au moral de l'armée elle-même. ou surtout
des habitants. On conviendra que l'animation
culturelle de tels endroits correspond à la
volonté délibérée d'aliénation par l'inaction
ou la médiocrité.

De plus, n'y a-t-il pas à l'armée des jeu' ,S
qui pourraient faire fructifier 18 commune
plutôt que dêtred éportés vers le Nord nu
au Service Obligatoire rSTO)? vers l'Alle-
magne sans aucune activité productrice?

P.ENVOYER L'ARMEE...

Il s'est constitué l'Association de Sauve-
carde de la Garrigue nirnois e... Mais, pour
foutre l'armée dehors. récuoérer les terrains
militaires. non seulement du Camp des Gar
riques mais de tous les camps de Franc:
(et du monde). le combat sera difficile. Il
r."t donc nécessaire de se grouper par exem-
ple, en rejoignant cette association qui sera
ce Olle nous en ferons.

JI . htJdrait y développar ri'autres thèmes
flue l'aspect juridique du problème pour con-
fronter notre action avec celles qui se mènent
nartout en France: au Larzac. à Fontevrault,
il Canjuers, à La Courtine et ailleurs.

Encore une fois, ne comptons qL'e sur nour-
mêmes, ce n'est pas l'armée qui va nous
faire des cadeaux. Elle ne lâchera que cc
que nous prendrons 1

VIETNAM
du 6 et 7 avri!) sont clairs là-dessus: pas
question de changer la nature du mode de
production, pas question de révolution so-
ciale, la société de classe demeure, et
uaysans et ouvriers d'Indochine auront à re-
construire ce que la guerre a détruit, au
profit du capital national sous sa forme éta-
tique ou privée: les patrons kmers et viet-
namiens «anti impérialistes" pourront conti-
nuer à les exploiter.

La crise du capitalisme mondial aidant,
l'exploitation des masses de ces deux pays
risque d'être féroce. Après l'cnthousiasrne de
la paix, la douche froide de l'exploitation ré-
veillera la lutte de classe, révélant la vr aie
nature des gouvernements «révo!utionnai-
res » mis en place, qui, s'ils ne réussissent
pas à mystifier le prolétariat urbain et cam-
pagnard par une phraséologie de « gauche ».

u socialiste ». u anti-impérialiste ». etc., au-
ront à défendre leurs intérêts capitalistes.
10

Les gauchistes, fervents soutiens des luttes
de libération nationale, où les prolétaires
sont embrigadés pour défendre des intérêts
qui ne sont pas les leurs, ont prouvé une
fois de p!us, dans ce conflit indochinois, lem
rôle objectif de soutien à l'impérialisme du
capitalisme d'Etat. Les trotskystes de la LCR
avec leur soutien «critique" font partie du
mërne lot et leur « critique" ne changera rien
à la nature capitaliste des pays « libérés ».

Les Communistes Libertaires, quant à eux.
ne sont pas des Ponce Pilate et ne se lavent
pas les mains face à cette situation. Ils
savent que le meilleur soutien aux masses
de ces pays, comme d'ailleurs cellas des
continents sous-développés passe par le dé
veloppement de la lutte des classes dans
les métropoles impérialistes et ils s'y em·
ploient partout où ils sont. La classe ouvrière
des pays industrialisés, en s'émancipant de
la domination du capital et de l'Etat dans leur
pays aidera concrètement et réellement
l'émancipation de leurs frères de classe en
Asie, en Afrique et en Amérique Iatir.e.

Fe. BX.
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L'URANIUM
ENRICHI ...

La semaine anti-nucléaire du 20 au 26 avril
1975 s'achevant par des manifestations dans
toute la France et particu!ièrement près des
sites nucléaires envisagés par EDF, marque
un tournant tant dans le mouvement écolo-
gique que dans le mouvement révolutionnai-
re. Cette semaine de contre-information choi-
sie pendant la durée de la première Confé-
rence nucléaire européenne (capitaliste). con-
crétise la rencontre tant désirée depuis 1971-
1972 [cf. les • Cahiers d'Ecologie Polltlque »

disparus fin 1972) mais aussi si difficile de
ces deux mouvements.

VERS LA FUSION DES MOUVEMENTS ECO-
LOGIQUE ET REVOLUTIONNAIRE.

Le mouvement écologique eut raison d'in-
sister sur le rapport homme-nature, sur l'im-
pact de la société capitaliste sur là biosphè-
re, mais eut le tort de vite se marginaliser et
d'être flou politiquement. De par sa compo-
sition: 1) scientifiques critiques; 2) classes
précapitalistes en voie d'élimination par le
développement du capitalisme s'accaparant
ses secteurs: paysans, pêcheurs dépendant
directement. de la biospbère pour vivre;
3) classes moyennes en !utte pour un meil-
leur cadre de vie: 4) marginaux voulant chan-
ger la vie tout de suite dans des expériences
communautaires où les rapports bourgeois
loin de s'estomper se reproduisent; il ne
pouvait qu'être extérieur au mouvement ou-
vrier.

Le mouvement révolutionnaire, lui, avait le '
tort de considérer que la révolution résou-
drait tous les problèmes y compris écolo-
giques, de ne considérer le mouvement éco-
logique que comme un front secondaire vite
récupéré par le capitalisme [ministère de,
l'Environnement, industrie anti-pollution, in-
dustrie du recyclage ...) et de privilégier
le front de la production (usine) 'au dépend
du front de la reproduction de la force de
travail (environnement, cadre de vie, con-
sommation, loisir ...). Maintenant, il commence
à en tenir compte. Récupération? Tant mieux.

Le capitalisme, dans son besoin pour sa
survie, de créer de nouveaux débouchés à
ses marchandises,' avait étendu après la
Première Guerre mondia!e son champ de
production à des domaines encore dévolus
à la production précapitaliste (logement, nour-
riture, habillement,' santé, transports, loi-
sirs ...) et étendre ainsi son champ de domina-
tion sur tous les secteurs de la vie. A
l'heure actuelle, les nouveaux débouchés que
le capital s'offre pour résoudre sa crise
(jusqu'à la prochaine) sont: l'industrie anti-
pollution: l'industrie du recyclage, et la fa-
meuse industrie nucléaire. Ainsi, avec cette
domination accrue du capital sur la vie quoti-
dienne, aussi bien au niveau de la production
des biens qu'au niveau de la reproduction de
la force de travail, le mouvement révolution-

...ENRICHIT LE CAPITAL
naire doit cesser de distinguer ces deux
fronts, l'un principal, l'autre secondaire mais
au contraire de les fusionner et d'intégrer la
nouvelle donnée qu'est l'écologie dans son
analyse et dans son combat contre le capital.
Le mouvement écologique, lui, doit passer
à un stade supérieur de maturité po!itique
et cesser de considérer l'écologie comme sa
chasse gardée et voir que le combat écolo-
gique est partie intégrante dans la lutte des
classes. Son combat est au côté du mouve-
ment révolutionnaire et du mouvement ou-
vrier.

LA LUTTE CONTRE LE PROGRAMME NUCLE-
AIRE PEUT EN ETRE LE CATALYSEUR.

Les rassemblements de Bugey et de Fes-
senheim en 1971 furent l'avant-première du
combat anti-nucléaire et écologique. Le re-
flux qui suivit en 1972-1973 fut une période
d'exprimentatlon et de réflexion qui porte
maintenant ses fruits. La mise en branle par
Messmer en 1973-1974 du programme nuclé-
aire fut l'occasion d'une véritable exp!osion
anti-nucléaire dans toute la France et en Eu-
rope aussi où les programmes sont similaires.
Les comités anti-nucléaires virent le jour sur
les sites envisagés par EDF. Les comités
déjà existants passèrent du stade embryon-
naire au stade de masse. La coordination aux
plans régional, national, international, se pré-
cisa plus nettement.

En 1975, la contestation passa du stade des
pétitions et des manifs au stade de l'action
directe, de l'occupation des sites, non seule-
ment par les militants mais par les paysans,
les pêcheurs, les habitants (Whyl en Alle-
magne, Kaiseraugst en Suisse, Braud et St-
Louis en France). La contestation sortait du
cadre minoritaire pour atteindre un phénomè-
ne de masse que l'idéologie dominante, gis-
cardienne ou stalinienne, allait jusqu'à taxer
d'obscurantiste.

Obscurantistes les populations, les
paysans, les pêcheurs, prenant conscience,
tout comme au Larzac, qu'EDF allait leur
ôter leur outil de travail (la terre pour les
paysans expulsés) ou la leur salir (la mer
pour les pêcheurs, les ostreiculteurs ...) - ce
qui revient au même - en vinrent peu à peu
à comprendre que cette industrie est aussi
sale que les autres (à la différence que
cette saleté est invisible mais qu'elle existe).
qu'elle n'offre pas toutes les garanties de
sécurité qu'EDF et le gouvernement veut
bien leur faire croire?

Obscurantistes les travailleurs du nuclé-
aire qui côtoient chaque jour les radiations
et les matériaux radioactifs, qui sont témoins
ou victimes de contaminations radioactives,
qui sont forcés pour augmenter leur primes
de rendement, d'accroître leur productivité
et de négliger les mesures de sécurité s'ex-
posant ainsi à des danqers plus graves?
Obscurantistes les scientifiques (chercheurs,
ingénieurs, techniciens, médecins ...) qui sont
sortis de leur ghetto et ont affirmer collec-
tivement leur opposition au programme nuclé-
aire (appel des 400 savants signé par plus
de 2000) ?

Obscurantistes les travailleurs CFDT de
CEA (1), du CNRS, d'EDF-GDF, qui se sont
prononcés ouvertement contre le programme
(ceux de la CGT tout comme le PC se pro-
nonce pour la filiale française d'uranium na-
turel mais contre la filière américaine d'ura-
nium enrichi à moins de la franciser et de
nationaliser Creusot-Loire et la CGE)?

En fait, tous s'opposent au programme nu-
cléaire pour les raisons suivantes:

- technologiques:
- industrie prématurée,
- mauvais rendement énergétique du cy-

cle nucléaire (extraction, enrichisse-
ment, combustion, retraitement...),

- stockage des déchets non résolu,
- accidents fréquents: rupture de gaine,

'canalisation, de cuves par déformation
de la matière sous l'effet de !a pression
et des radiations combinés,

.- système de refroidissement de secours
non testé;

- écologiques:
rejet d'eau chaude à fort débit (300 m3-
s) dans les rivières et les mers au
bord desquelles s'implanteront les cen-
trales (cf. carte),

- concentration des éélments radioactifs
produit et émis par ces centrales le
long des chaines alimentaires,

- augmentation des cancers, des leucé-
mies, des ma!formations génétiques:

- économiques:
- remise en cause de la compétitivité du

nucléaire masquée par la non-prise en
considération des dépenses de sécurité,

- dépendance énergétique en pétrole vis-
à-vis des pays producteurs troquée
contre une dépendance technologique et
en combustible enrichi vis-à-vis des
USA et de l'URSS, qui à notre avis
n'est qu'un faux problème (le capital.
lui, est international) ;
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- politique. :
- refus du choix de société basé sur

une croissance énergétique illimitée qui
ne sert que les Intérêts capitalistes,

- dlctat des multinationales du nucléaire
sur les populations par gouvernements
Interposés,

- développement d'une société hyper-
technocratisée (pouvoir des spécialis-
tes) et hyper-milltarlsée et policée due
à la non-maîtrise d'une énergie un mil-
lion de fols plus puissante que l'éner-
gie chimique donc un million de fois

plus destructrice (risque de sabotage (2),
de vol de matériaux radioactifs, liaison di-
recte entre atome pacifique et atome mili-
taire: le plutonium produit dans les réac-
teurs nucléaires sert autant à l'alimentation
des sur-générateurs qu'à la fabrication des
bombes atomiques ...).

QUE FAIRE ACTUELLEMENT?

La lutte contre le programme nucléaire est
loin d'être gagnée, Il faut en être conscient.
EDF a déjà commandé 24 tranches nucléai-
res (3) pour !a période de 1974 à 1977 soit
6 tranches par an. L'usine d'enrichissement
Eurodlf du Tricastin est en constructlon.. Le
CEA projette la construction d'une nouvelle .,
usine de retraitement du combustible pour
suppléer celle de la Hague, Creusot-Loire et
Westinghouse viennent de se doter d'ateliers
d'une capacité de production de 8 réacteurs
par an, D'un autre côté, pour réaliser san
programme, EDF se heurte aux réticences du
ministre des Finances et est obligé d'emprun-
ter la quasi totalité de ses capitaux sur le
marché international. La bataille va être rude.
La lutte contre le programme nucléaire ne
pourra être gagnée que par la résistance
tant au niveau des sites par la multiplication
des occupations qu'au niveau des installations
déjà existantes par la lutte des travailleurs
pour le renforcement des mesures de sécu-
rité et l'amélioration des conditions de tra-
vail et par la liaison de ces luttes entre elles.

NON AU PROGRAMME NUCLEAIRE,
PROGRAMME DU CAPITAL.

Bibliographie sommaire:
- J'Electronucléaire en France - SNP-

CEA, CFDT, mars 1974 2 F
(situation actuelle, problèmes pour l'ave-

nir)
- L'Electronucléaire en France - SNP-

CEA, CFDT, juin 1974 6 F
(dossier technique, centrales et combus-

tibles nucléaires)
- Risques et Danger du Programme Elec-

trcnucléaire .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 F
(étude critique du rapport du ministre de

l'Industrie et de la Recherche par un groupe
de scientifiques de Paris XI (Orsay)

- Alternatives au nucléaire 18 F
(contre proposition de chercheurs de l'ins-

titut de l'Energie de Grenoble),
(1) CEA: Commissariat à l'Energie Atomique.
(2) L'attentat de Fessenheim du 3 mai 1975 par le

groupe Meinhoff-Antich montre que l'industrie n'est
pas à l'abrI de tout sabotage. Cet attentat est remar-
quable car il n'a mis en danger personne mais il
nous permet de comprendre que le développement du
nucléaire entraîne le renforcement de la surveillance.
du fichage, donc de la police.

(3) Tranche nucléaire: unité de production nucléaire
composée d'une réacteur produisant la chaleur, d'une
chaudière produisant la vapeur d'un groupe turbo-alter-
nateur produisant l'électricité.

Centrale nucléaire: unité géographique de production
d'électricité, réunissant sur le même site plusieurs
tranches nucléaires

(4) Actuellement, dix personnes font la grève de la
faim Illimitée contre le programme nucléaire.

La "justice militaire"

Comment se passent les procès des in-
soumis et des déserteurs? De quelles pei-
nes sont passibles les soldats qui ont le
malheur de ne pas se sentir bien dans leur
peau à l'armée? Comment l'ordonnance de

1959 permet au TPFA d'appliquer à des ci-
viles, hommes ou femmes, les peines sanc-
tionnant l'insoumission ou la désertion lors-
qu'ils refusent de travailler (cela s'appelle
la grève) ou refusent leur affectation, alors
qu'ils sont sous le réolme de • l'affectation
de défense» en cas de " menace", (terme
non précisé par l'ordonnance), tant fi inté-
rieure" qu'extérieur, sans même l'avis du
Parlement?

Tous ces renseignements, qui préfigurent
déjà ce qui se passera en cas de montée
des luttes remettant en question le pou-
voir de la bourgeoisie, vous pouvez les
trouver dans la brochure • La justice mili-
taire" (3 F), éditée par une quinzaine de
groupes antimilitaristes et d'objecteurs.
Vous pouvez vous la procurer auprès des
diffuseurs antimilitaristes habituels.

ON A LU
MARX, CRITIOUE DU MARXISME
Une entreprise de réhabilitation de Marx
à partir de ses écrits par un spécialiste
de la pensée marxiste: Maximilien RUBEL.
Un énorme document qui va déranger les
léninistes de tous poils et les anarchistes
dogmatiques. Entre autres, deux essais par-
ticulièrement intéressants: Marx théori-
cien de l'anarchisme et la croissance du
capital en URSS (Payot, 450 pages, 77 F.)

LES NORMALISES
par Christian JELEN
[Albin-Michel, 285 pages, 34 F.)

Pas question d'aborder dans ce livre
~a question du socialisme soviétique par

la terreur stalinienne et les gran~s orocè=
des années 50, par les camps de travail
forcé, les asiles psychiatriques et les épu-
rations. Il ne s'agit que de la vie au jour
le, jour de millions, de travailleurs anony-
mes, de l'absence de démocratie, du rè-
gne des petits et des qrands chefs, de
mille réglementations administratives qui
obligent les travailleurs à se retrancher
dans un individualisme exacerbé, dans les
combines et les démerdes incroyables, dans
le travail au noir,

Ce livre est une condamnation sans ao-
oel de régime instauré dans les pays de
l'Est. Ce communisme-là est sans nul doute,
une des plus grandes escroqueries jamais
réalisée.

DISPONIBLES à la LIBRAIRIE

Ouelques titres de brochures disponibles
33, rue des Vignolles, 75020 Paris, métro:
Buzenval ou Avron. Ouvert de 14 à 19 h 30
tous les jours sauf le dimanche.
POSTIERAFFRANCHI N° 7 2 F

Bulletin des travailleurs communistes li
bertaires des P.T.T.

RAIL ENCHAINE N° 5 2 F
Bulletin des travailleurs révolutionnaires
de la S.N.C.F,

LE TRANCHANT N° 2 1 F
Bulletin des travailleurs libertaires du cré-
dit.

POUR UN DEBAT SUR L'ENSEIGNE-
MENT 1 F
Edité par des enseignants communistes li-
bertaires,

SERIE DOCUMENTS DUPLICATEURS:
N° 1 bis. - Historique du mouvement liber-

taire en France de 1945 à 1975 2,50 F
N° 8. - Consells ouvriers et l'économie d'une

société autogérée - vol. 1 4,00 F
N° 8 bis. - Idem, - Vol. 2 4,00 F
DOCUMENTS "ROUGE ET NOIR,,:
N° 1, - Guerre de clases, de Berneri 3,00 F
N° 3. - Anarchisme et Marxisme,

de D. Guérin 2,00 F
N° 4. - Dialogue avec l'O.R.A. 3,00 F

Directeur de p.Jbllcatlon Bea..ga:d
Dépôt légal 37126

Pour les lecteurs de province, joindre l-e
règlement à la commande. Chèque, C.C.P.
à l'ordre de:
FRONT LIBERTAIRE.
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