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en bref
un bonne chose
DERNIERE· NOUVELLE:

BECHIR ARFAOUI INNOCENT ...
Vous souvenez-vous de Béchir Arfaoui?

Ce militant, inculpé pour avoir insulté un flic,
s'est vu convoqué par un ponte de la préfec-
ture qui lui a dit que tout était oublié s'il ne
recommençait pas..

Son occupation du Consulat de Tunisie, sa
grève de la faim pour obtenir la carte de
séjour et la carte de travail, tout ça a été
effacé.

Moralité : seule la lutte paie !

Parents libertaires ne voulant pas mettre
leurs enfants à l'école cherchent contacts
avec d'autres parents dans le même cas en
vue d'organiser une NON-ËCOLE dans la ré-
gion Belfort-Montbéliard.

Ecrire à :
G.C.L. B.P, 118
Annexe 1 Bethoncourt
25200 Montbéliard.

aon recu
SEXUALITE: TENONS-NOUS LE BON BOUT?

Jacques Brel parlait dans les « jardins du
casino» des jeunes gens « qui vont confon-
dant l'érotisme et la gymnastique».

Ben oui. La sexualité, ce n'est pas seule-
ment des recettes ou des techniques pour
ceux qui se servent des pieux à autre chose
que dormir,

Un calcul: Combien de temps au lit (som-
meil non compris), par jour avec celui ou
celle qu'on aime?

Une ou deux heures au plus pour ceux qui
ont:

- le temps
- le ou la partenaire.
Et tout le reste de la journée?
La sexualité, avec le sentiment qui l'ac-

compagne - amour ou amitié - y a sa
place; regards, caresses, baisers, etc. Car
le premier bonheur c'est de partager un peu
de sa vie avec quelqu'un. La solitude on en
souffre bien plus que de toute autre chose

(une mauvaise érection par exemple).
Même au lit, l'acte sexuel n'est pas tout,

les caresses sur la poitrine, la nuque, les
cuisses, etc, ; de chaque partenaire; les bai-
sers tout partout (pas seulement sur la
bouche).

Avant et après, c'est aussi important que
pendant. A bas le coït égoïste (fumer après
le dos tourné par ex.).

Pas de gaspillage les amis. Le plaisir, il
est partout, il suffit de la chercher, Même
un impuissant, par exemple, peut éprouver
du plaisir et en donner à son amie. Cette
attitude serait d'ailleurs la meilleure pour se
guérir.

Au passage, tout ce qui est dit ci-dessus
vaut pour un couple marié ou pas, et pour
les homosexuels(les).

PUISSANCE BOF JOUISSANCE OUI.
Le pouvoir n'est pas au bout du phallus.

Communique
LES U .L•.CFDT de-s 80/90 et 100 arrondissement de Paris organi-

sent à la Bourse du Travail, 3 rue du Chateau d'Eau à 18h.30 le

MARDI 3 F1~IER un meeting de protestation contte la vague de rÉ

pression déclenchée par le rouvoir qui frappe particulièrement

les travailleurs et les militants CFDT dans toute la France et

aussi à Paris dans nos 3 arrondissements.

A ce meeting, plusieurs
o rg'anisations invitées prendront la parole: - CAN(Daniel Guérin)'

Comité Espagne L.
11AJ.
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1975 : ANN~E DE LA FEMME
.19.. : ANN~E DE L'HOMOSEXUEL?

Sous cet angle l'homosexualité. se-
ra bientôt un gadget nouveau à offrir
aux médias, à la consommation (com- \'
me déjà dans la pornographie), aux
églises (comme déjà aux Pays-Bas).
C'est à une récupération semblable
qu'a servi l'année de la femme.

Po.urquoi ? Mais aussi pourquoi ce
rapprochement?

Parce que la sexualité est partie
prenante de tout combat politique.

C'est bien ainsi que les temmes po-'
sent la question de la, de leur sexua-
lité dans le combat révolutionnaire.
Elles revendiquent, au M.L.F. comme
dans le combat pour l'avortement, un
autre statut social, d'autres rapports
aux hommes, une autre vie sexuelle
et d'autres situations que celles d'ob-
jet ou d'esclave.

Les bourgeois l'ont bien compris,
qui n'ont cédé dans certains domai-
nes générateurs de tensions trop for-
tes que pour mieux rasseoir leur
domination:

En libéralisant l'avortément, loi de
tolérance, ils désamorcent une con-
tradiction secondaire, la double ex-
ploitation de la femme, qui eût été
susceptible de faire éclater la contra-
diction principale, celle de l'exploita-
tion économique',

En réinsérant la femme dans le pro-
cessus de production, en la surexploi-
tant par le refus d'un statut égal à ce-.
lui de l'homme, ils la restituént dans
le champ idéologique et politique qui
fonde leur pouvoir. Ainsi, non seule-
ment les femmes continueront à pro-
duire et élever leurs enfants, mais en-
core un travail usant et une vie quoti-
dienne harassante ne pourront que
les réorienter vers une consommation
tous azimuts. Sui le page /2
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L'article qui suit est extrai t du DOC1~::.q DECHAlk.2, bul-

.l etin commun.iste libertaire d es docks de Boulogne sur mer.
Les dockers du pprt de Boulogne assurant le décharge-

ment des bateaux de pêche industrielle se composent de 3
catégories :

. - il y. a d'abord l~s professionnels l temps
pleins, qui travaillent tout_e~ les nuits ( sauf le venfre-
di et le samedi) lorsque l'arrivage est suffiHant. Au cas
o~ il ne le serait pas pour assurer la' participation de
tout ceux qui ne travaillent pas touchent cependant une in
demnité, la sélection se f'ai.aan t lors' dû pointage: les
premiers arrivés tra~ailleront !!1!

- si l'arrivage est trop abondant pour que le
déchargement soit assuré seulement par les professionnels
à temps plein, on fait alora appel aux professionnels oc-
casionnels. Ne touchant cependant pas d'indemnités s'ils
ne travaillent pas, ils sont astreint~ à travailler qua- .

tre nuits minimum par serr.~ine(en cas d'arrivage suffisant)
Il est à noter que pour accéder ~ cette professio~, il est .
obligatoire de s'affilier à la CGT, syndicat unique chez
les dockers (de p@che et de commerce) au plan national.

_. si le tonnage à débarquer est trop abondant
pour qu'il soit pris en charge par la catégorie profes-

.ionnelle seule (à plein temps et ~ccasi~nnelle), on a .
recours aux "sans cartes" 'qui ne- touchent aucune indemnité
lorsqu'ils ne trava~llent pas ~t n'ont pas la possibilité;
de s'organiser.

Les "sans .ca:btes" se composent d'ouvriers, d'étudiants,
de chomeurs, de petits retraités et certains ~~mef comptent
uniquement sur les vacations pour vivre •.Nous formons un
pDtentiel de ré.erve utilisé au gré de la production de
l'industrie de l~apêche (nous jouons le même rôle' sur le
marché du tlavail que les intérimaires), de'façon fort

1

J

« 'Cinq d-oigts éciWtés-peuvent être brisés un à un...Dresse.Jes en un
,",oing. on ne peut les briser')) Chant des Dockers .

._------------------------------ .. 3,



Quartier ..... ·EchQs
Nous publions Ici la plate-forme du groupe

de quartier cc La cemmune » qui écUte un
petit journal local dans la banlieue d'Orléans.

Ces types de groupes et de pratiques se-
sont considérablement développés depuis 68,

· se clarifiant au cours des années.
Des exemples comme Klapperstel 68, l'An-

ti-brouillard à Besançon, le Clampin libéré à
_Lille, etc., ont ou ont eu un écho non négli-
geable.

Ces groupes, ou ces journaux, revêtent
des aspects très différents. Les uns comme'
celui de Saint-Jean-de·Braye-Argone (dont
nous publions ici la plate-forme) ont une

.ligne politique bien définie, d'autres ont une
vocation ou une réalité bien plus larg~.

Ces pratiques, ces journaux représentent
un aspect important de la lutte des classes-
(en effet cette presse parallèle dépasse cer-
tainement par 80n tirage et sa diffusion glo-
bale la pressè des organisations gaUChistes).
C'est pourquoi nous publions ce texte en
espérant favoriser un débat. sur ce type de
pratique. Comme nous essaierons de le faire
sur tous les aspects de. la lutte des classes,'
en particulier ceux qui s'articulent dans une Il
démarche anti-autorltalre et anti-hiérarchique,
autogestionnaire et révolutionnaire comme
celui-ci.

/

LA DMT

La revolte monte
Depuis 1971, l'administration ne cesse-de se

moquer des chauffeurs de la DMT (1), en
reniant tous ses engagements et en aggra-
vant de plus en plus leurs conditions de vie
et de travai 1.

En juin 71, la direction du matériel de
transport magouilla son plan Jodet, dans le-
quel tombèrent la CGT et FO ; seule la' CFDT
ne signera pas l'accord qui prévoyait princi-
palement de reclasser les CDAV1 (conduc-
teurs automobiles de première catégorie), qui
était une fonction interministérielle, dans le
corps des préposés (PTT) comme préposés
chefs, L'administration fit pression sur les'
chauffeurs en leur 'envoyant des lettres indi- -
viduelles et arriva finalement à faire passer
son projet et surtout à diviser complètement
les travailleurs de la DMT en vue d'un futur
démantèlement. Il faut dire que la DMT a
toujours été convoitée par les transports pri-
vés ; en province, par 'exemple, presque tous
les transports postaux sont assurés par des
entreprises privées. .~ .

Une fois le plan Jodet signé, l'administra-
tion, comme elle a l'habitude de le faire,
reniera ses engagements et embauchera.:
non pas des préposés-chefs, comme prévu, à
l'indice 255, mais des préposés conducteurs
à l'indice 203. Elle ira même jusqu'à dire que
ce qu'elle proposait en 1971 (plan Jodet) était,
impossible statutairement et que tant pis si
les organisations syndicales s'étaient laissées.
avoir. " a fallu attendre la grande grève d'oc-
tobre-novembre 74- pour voir une action uni-
taire et majoritaire .des chauffeurs à la DMT.
La revendication devint le reclassement de
tous les chauffeurs dans 'Ie grade d'AEX
(agent d'exploitation).

Au début de l'année 1975, il Y avait 522
préposés à la DMT, 980 préposés-chefs et
96 AEX, qui faisaient le même boulot mais
qui étaient loin d'avoir la même paye. Au
cours de l'année, FO se sépara de l'unlté
syndicale et alla même jusqu'à collaborer!
franchement avec l'administration, ce qui lui
fit perdre d'ailleurs le peu de crédibilité qui
lui restait auprès des travailleurs. La CGT,
elle, essaya de resserrer les rangs en jouant
le corporatisme à fond. La CFDT, quant. à
elle, prit des positions tendant à s'insérer;
dans les revendications générales de tous les
postiers; son but était d'essayer de sortir de
leur isolement les travailleurs de la DMT.

Deux actions CGT-CFDT furent engagées à
la fin de l'année: l'une le 14. novembre et
l'autre le 28 décembre. Cés deux jours de .
grève qui furent suivies à environ 60 % ne
firent pas reculer l'administration qui s'en

tint à de vagues promesses (versement de
primes d'indemnités, par exemple) mais per-
mirent à une majorité de, chauffeurs de
comprendre qu'il leur fallait radicaliser leur
lutte pour voir aboutir leurs revendications.

Beaucoup parlèrent de faire une grève du
zèle, à l'avenir, s'il le fallait, ou encore de
bloquer une place de Paris avec des camions
launes, pour faire reculer _l'administration.

-Au mois de février, la direction appliquera
~a nouvelle organisation. de la DMT, avec
la mise en service d'un ordinateur pour
rentabiliser un maximum les services et des
pointeuses pour mettre au pas t'ensemble
des chauffeurs, de plus en plus mécontents.

Les plus optimistes disent qu'un ordinateur
ou. une pointeuse, ça tombe facilement en
panne, qu'il ne faut pas grand-chose pour
les détraquer, mais tout le monde tombe d'ac
cord pour dire que le printemps sera ch au
à la DMT.

Le Postier affranchi .
Groupe commumste Libertaire'

de la DMT.

Le Postier Affranchi
N~ 8 est paru

Trés Beau Pas cher
Adresse: 33 rue des
Vignoles- 75020- paris

PLATE-FORME DU GROUPE DES QUARTIERS
ARGONNE ET SAINT-JEAN-DE-BRAYE .
(Banlieue orléanalse)
1. - NOTRE COMBAT SE SITUE DANS LA
LUTTE DES CLASSES.

Notre ennemi est- celui de tous le$ exp loi- .
tés: le Capital. Le système contre lequel .
nous luttons est là système capitaliste (quelle
que soit sa forme politique et sociale) et son
état auquel nous nous trouvons confrontés
tous les jours: dans notre travail et notre
quartier. Nous voulons que cesse l'exploita-

· tion d'une majorité par une minorité, nous
voulons détruire le mode de production capi-
taliste .. Nous voulons aussi que change notre
vie quotidienne, que ·changent les rapports
entre habitants, pour que naisse une véritable
solidarité de classe dans la lutte et dans
l'organisation future de la vie de notre quar-
tier. ' -
Il. - POUR L'AUTO-ORqANISATION DU PRO-
L~TARIAT.

Nous": entendons par auto-organisation le
refus d'organisation reproduisant les struc-
tures hiérarchisées du capitalisme, structures
qui nous placeraient sur le terrain de la colla-
boration de classes et non de la lutte des

· classes.' Les travailleurs seront seuls juges de
ce qui est souhaitable pour eu", aussi bien' au.
niveau de la production (dans. la planification
nécessaire) aussi bien qu'au niveau de leur
entreprise, de la vie quotidienne, de la dé-4" .

fense (auto-défense), de l'éducation. C'est à
eux de prendre leurs luttes en mains pour que
demain leur succès sur le Capital ne leur soit
pas confisqué par une nouvelle bourçeolsle
'(bureaucratique ou autre). C'est pour cette
raison que nous refusons les divisions entre
chapelles syndicales ou politiques de gauche
ou d'extrême-gauche qui s'auto-proclament
avant-garde. La véritable avant-garde, c'est
celle des travailleurs en lutte. L'unité des tra-
vailleurs passe par des regroupements de
type unitaire: ponctuels comme les comités
de lutte, comités d'action ou comités-de grève
ou de plus longue durée comme les groupes
autonomes ouvriers, les groupes autonomes
'de .quartiers ou cértaines sections syndicales
en rupture de bureaucratie.

Ces différents groupes peuvent se coordon-
ner en vue d'une action commune. Il ne s'agit
pas de définir un type de société future que
seuls les 'travailleurs : élaboreront au cours
de .Ieurs luttes: l'émancipation. des travail-
leurs sera l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes.

III. ~ MODALlT~S 'D'INTERVENTIONS .
Nous ne sommes pas une nouvelle avant-

garde, notre tâche principale est de favo-
riser l'auto-organisation des travailleurs.

En 'période de non-lutte sur le quartier,
notre travail consistera à développer une ana-
I.yse de la situation et des événements (lntla-
tion, chômage, luttes ouvrières et événements
importants) et de la diffuser par l'intermé-
diaire 'du journal de quartier ou par la feuille ,
cc LA COMMUNE» diffusée dans les boîtes à
lettres. Parallèlement, provoquer le même
type de débat dans des lieux de regroupe-
ment et faire circuler l'Inforrnatlon.concernant
le quartier et ce qui lui est extérieur ...

Lors d'une' lutte, des militants du groupe
sont engagés dans la lutte et interviennent
dans le sens de l'auto-organisation - aucun
militant n'est. engagé dans la lutte, le groupe
donne la parole aux travailleurs en lutte (par
l'intermédiaire de cc La Commune») tout en
se réservant le droit de critique .. Le groupe
essaie d'impulser le soutien sur le quartier
soua le contrôle des travailleurs en luMe:
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Suite à l'article paru dans FL nD 46,
un camarade chinois nous envole cet-

Depuis mon arrivée ici, j'ai eu la
chance de rencontrer quelques jeu-
nes marxistes-léninistes français. Ils
m'ont parlé de Mao comme étant leur
grand maitre spirituel et de la Chine
comme un pays de merveilles, de mi-
racles où le peuplé peut enfin avoir
son bol de riz. Ils me semblent pour-
tant pleins de passion révolutionnaire,
en plaidant pour la 'cause du peuple
en lutte, et en dénonçant toutes les
forces réactionnair.es _y compris le
Parti communiste français. Vu leurs
propos révolutionnaires, j'ai attendu
en vain d'eux un appui au moins ver-
bal pour la lutte menée par la jeu-
nesse chinoise en faveur d'une so-
ciété que ces marxistes-léninistes
prétendent eux-même.s vouloir réali-
ser : une société libre, sans exploita-
tion ni domination. La jeunesse chi-
noise veut abattre l'exploitation, la
nouvelle classe de bureaucrates, la
répression de la liberté, bref, la dicta-
ture d'une poignée de gens qui se
sont placés au-dessus du peuple au
nom de l'avant-garde du prolétariat
et qui mènent une politique contraire
à l'intérêt du peuple tant sur le plan
domestique que sur le plan inter-
national.

Le Parti communiste chinois est
pour la jeunesse chinoise aussi
contre-révolutionnaire que le Parti
Communiste français l'est pour la jeu-
nesse révolutionnaire française. En

. .

te Jettre, en rapport avec la ligne poli-'
tique 1 des marxistes-léninistes fran-
çais.

soutenant la politique du PCC, les
marxistes-léninistes français sem-
b1ent accuser la' jeunesse chinoise
de gauchisme infantile. Une accusa-
tion que mes' camarades chinois ne
sauront avaler. Certes, nous avons
maintenant notrebol de riz, riz que
nous, le peuple, produisons de nos
mains .. Sommes-nous censés être
'donc" tous contents ? Le peuple chi-
nois' est pauvre, certes, mats est-ce
une raison pour avoir m-oina de liber-
té, moins de droit de te sortir de
l'aliénation que nous resse"tons dans
le travail et à tous les niv.aux de la
vie? ·E'st-ce possible qu8 .. S marxis-
tes-léninistes souffrent inconsciem-
ment d'une sorte de diSCrimination
raciste à cet égard?

Si nos camarades ont lO\Jffert d'un
infantilisme quelconque, c'était plu-
tôt .un infantilisme résultant de notre
confiance naïve pour le Parti, de no-
tre confiance pour la bont\e volonté
de Mao. A cause de cela nous avons .

.eu notre leçon, une leçon que nous
avons payée très cher. NOjlS ne pré-
tendons pas connaître 1. ~évolution,
mais nous connaissons la contre-
révolution que nous avons vécue. Et
les marxistes-léninistes français sottt
en train da.s'acheminer dans la direc-
tion d'une contrè-révolution avec leur
exaltation d'u~ parti centralisé, auto-

. ritaire, qui a le droit de diriger les
masses, et qui peut donc les sou-
mettre à la volonté d'un petit nombre
de dirigeants. .

U~~lJGUAY .
Nous avons reçu une lettre du vice-secré-

taire général de la centrale unique urugayen-_
ne, !a CNT:

__6 14 avril, j'ai été arrêté à Buenos Aires
par un groupe para-policier argentin qui me
livra à un commando de militaires uru-
gayens opérant à Buenos Aires. Comme c'est
le cas pour des centaines de militants ou-
vriers et étudiants dans notre pays depuis
trois ans et en Argentine, j'pi été torturé
pendant huit jours. Au cours de cette longue
période pouf ma famille, j'êta' 3 porté « dis-
paru ». Aucune autorité judiciaire ou policière
ne reconnaissait ma détention.

Je n'avais aucun doute sur les intentions
- .d'ailleurs clairement exprimées - de ceux
qui me détenaient: dans le meilleur des cas
transfert en Uruguay, torture pour une pé-
riode indéfinie, etc.

Ma détention fut à l'origine d'une carn-
pagne de protestation de ta part de diverses
organisations syndicales et politiques, natio-
nales et internationales, pour qu ~ j'aie la vie
sauve. Ce vaste mouvement de protestation
et le prestige des organismes et des person-
nalités qui ont participé à cette campagne
- se concrétisant par l'envoi d'un avocat,
Maître Jean-Louis Weil, en Argentine, qui
put faire d'importantes démarches auprès des
autorités - ont fait échec au projet des
commandos para-policiers. A partir de ce
moment, .durant les longs mois qui suivirent,
le grand nombre de dénonciations et de pro-
testations internationales ont été un facteur
décisif de. ma libération.

Je tiens à faire part aux camarades des
organisations syndicales et populaires, aux
organismes de solidarité internatidnale et aux
personnalités de ma reconnaissance pour
leur intervention décisive. '. .

Dans notre pays aujourd'hui, c'est par mil-
liers que les hommes souffrent de la prison
et luttent contre la 'dolation totale des droits
de l'homme. Dans les prisons d'Argentine. et
d'Uruguay, toute' la confiance est mise dans
la poursuite des efforts que vous avez entre-
pris sur la base d'une solidarité agissante.

J'espère pouvoir vous rencontrer pour dis-
cuter avec vous de tous les problèmes
concernant la solidarité internationàle.

Hugo CORES,

ORTUGAL

portugâl

e l'antifascisme
raffrontement de classes--

cbcuments

5
..
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J,NOTE POUR ANAL YSEUNE Dl

l'industrie textile dans
BIC (crayons-bille et briquets) a pris
le contrôle de DIM (bas, collants) et
Rosy (lingerie).

La tendance générale des grands
groupes multinationaux du textile est,
après s'être servi des unités de pro-
duction européennes traditionnelles
pour faire connaître leur marque et
leurs produits et s'assurer le contrôle
des réseaux commerciaux, de liquider
la production ou de réduire leur acti-
vité pour se développer dans le com-
merce et la vente, en faisant travailler
à façon, ou en important de plus en
plus de produits étrangers, ou en fai-
sant fabriquer ailleurs, dans les ré-
gions à bas salaires; voire en sous-

, traitance, au moindre coût
Pour s'assurer un marché de plus

en plus vaste, pour augmenter la ca-
pacité de production de l'entreprise
tout en diminuant le coût de, la main-
d'œuvre, les investissements servent
à moderniser les matériels et ateliers
installés, à permettre une mécanisa-
tion plus grande du travail, et ainsi à

diminuer la part de travail de l'ou ...'
vrler dans chaque produit pour la
remplacer progressivement par la ma-
chine, c'est-à-dire le capital fixe. L'in-
vestissement enrichit donc le patron
puisque c'est lui le proprlétalre des
machines et des bâtiments, tandis que
le salarié paiera ces investissements
en produisant plus pour un même
salaire.

Les conditions de travail en sont
aggravées: les tâches sont de plus
en plus parcellisées, les ouvriers ne

.sont formés qu'en fonction de la ma-
chine et sont de moins en moins qua-
lifiés, les cadences sont de plus ·en
plus accélérées.

L'ouvrier à la production produit
deux fois plus qu'il y a dix ans. Ainsi'
la production augmente alors que les .
effectifs des salariés diminuent: on
arrive à produire 43 o de plus avec
21 o de moins d,e salariés, et le coût
de production diminue de 50 o pour
le patron, alors que Jes cadences et
les charges de travail augmentent
pour l'ouvrier. .

La modernisation est un moyen de
rationalisation pour les entreprises
qui, avec moins de personnel, ac-
croissent leur production.

Modernisation du matériel, mécani-
sation, évolution technique, fusions,
concentrations, restructuration pour-
les profits toujours plus grands des

. industriels. Pour les travailleurs, ces
adaptations au capitalisme interna-
tional se traduisent par les licencle-
ments, le chômage partiel, les réduc-
tions d'effectifs, les diminutions d'em-
plois (non remplacement de ceux qui
partent), les fermetures d'usines, l'ac-
èélération des cadences de travail,
les mutations, la déqualification, les

, contrats à durée déterminée, l'em-
bauche de personnel intérimaire ...

tion : les capitaux sont garantis aux
propriétaires, par exemple en cas de
changement politique) aux garanties
financières et aides diverses. L'Etat
prête ainsi son concours en facilitant
l'installation, le déménagement, le
transfert d'unités en France ou en
dehors (facilités en matière fiscale).

. De plus, des primes diverses (de dé-
veloppement, d'adaptation indus-
trielle) sont accordées aux industriels
tentés de s'implanter dans les pays
en voie de développement.

La. tendance' s'affirme" pour les
groupes les plus importants qui se
développent au niveau mondial, de
transférer les unités de production
classiques dans les pays dits du Tiers'
Monde. Ils y font des profits encore
plus grands: la main-d'œuvre y est
abondante et encore meilleur mar-
ché (3), les travailleurs n'y ont pas de
tradition de luttes et ils subisse.nt des
régimes à poigne et les matières pre-
mières se trouvent sur place. Cepen-
dant les coûts de commercialisation
sont plus élevés dans ces pays' en
voie de développement; aussi l'inté-

L'industrie textile et de confection,
bien implantée dans le nord de la
France, où ellé a toujours bénéficié
d'une main-d'œuvre essenti.ellement
féminine (1), peu qualltlée et rémuné-
rée faiblement (2), est en pleine mu-
tation, comme tous les secteurs qui
se :tébarrassent de leur mode de pro-
duction - traditionnel pour s'adapter
aux nécessités nouvelles du capita-
lisme internatlonal et faire le poids
sur le marché mondial. Dans ces
secteurs, les patrons, avec l'aide de
l'Etat, se réorganisent, se restructu-
rent, absorbent, ferment avec le seul
but d'augmenter leurs profits.

L'industrie textile (sauf dans sa par-
tie dite « noble -. à haut rendement
financier: les fibres chimiques) est
un secteur à faible taux de rémuné-
ration du ·capital. Les détenteurs de
capitaux, à la recherche du profit
maximal, privilégient le développe-
ment des secteurs où le profi~ est le
plus élevé et placent leurs invèstisse-
ments dans des secteu rs à haut taux
de profit (chimie, électronique ...).

rêt des firmes multinationales est-il
d'importer les produits, fabriqués à
moindre coût dans les pays du Tiers
monde, après s'être assuré de la maî-
trise et du contrôle des réseaux com-
merciaux européens. Ainsi DMC, Tex-

.union, Agache-Willot se sont implan-
tés en Afrique; Prouvost en Espagne,
Tunisie, Amérique du Sud.

Cette divisi-on internationale du tra-
vail correspond à une internationali-
sation' du Capital.

Beaucoup' d'entreprises françaises
sont passées sous contrôle étranger
(anglais, allemand, américain), dé-
plaçant souvent très loin le centre de
décision. _

De plus, les groupes textiles diver-
sifient leurs activités dans d'autres
secteurs, et réinvestissent les profits
réalisés sur les travailleurs du textile
dans d'autres industries au taux de
'profit plus élevé, et au détriment de'
l'emploi dans les branches textiles.
On assiste inversement à la prise ds
contrôle d'entreprises textiles pa
des group'es très importants, mals
d'activité totalement différente; ainsi

C'est pourquoi on assiste à la dis-
parition des unités de production les
plus petites et les plus archaïques,
au développement des entreprises les
plus rentables qui deviennent des
sous-traitances de grands groupes
multinationaux, qui peuvent rassem-
bler plus d'une vingtaine d'entrepri-
ses et jusqu'à 70 à 80 usines. La
concentration n'est rien d'autre que
l'évolution du système capitaliste;
elle s'inscrit dans la logique du déve-
Ioppement de ce système basé sur la
recherche du profit maximum, profit
que l'on réinvestit ensuite. ,

. -.Déjà en 1960, les six premiers grou-
pes du' textile français (Rhône-Pou-
lenc, DMC, Texunion, Agache-Willot,
Prouvost, Boussac, Lévy) représen-'
taient 25 à 30 'D/o du chiffre d'affaires

._total de l'industrie textile.
.: .Les entreprises les plus rentables,
dont la production est destinée es-
sentiellement à l'exportation, reçoi-
vent toutes les aides financières re-

Y.. quises pour s'implanter, allant de la
-' 't"'<garantie morale (clause antl-spotla-
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le· nord/pas· de. calais
Dans le textile, les effectifs ont di-

minué depuis 1954 de 2,3 o en
moyenne chaque année. Alors qu'il y
avait 460 000 salariés en 1968, on en
prévoit 290 000 en 1985. .

Dans l'habillement, il y en avait
350 000 en 1972, 215 000 sont prévus
en 1985.

En 1972, plus de 10000 salariés ont
été licenciés. En 9 ans, 2000 usines
ont été fermées.

Dans la confection, 4000 travail-
leurs ont été licenciés en 15 mois
dans le Nord-Pas-de-Calais, et 2 050
depuis [ulllet 1975.

De 1958 à 1972, les industries tex-
tiles comptent 78 lOlo du total des heu-
des de chômage partiel indemnisées
par toutes les industries de France,
c'est-à-dire 75000 à 80000 chômeurs
partiels, indemnisés; soit 18 % des
effectifs salariés du secteur.

Quelques exemples de la stratégie
patronale et de la riposte des trSl-
vailleurs dans la région Nord-Pas-de-
Calais (4).

A Bouloçne-sur-Mer, Burton of Lon-
don, important greupe financier an-
glais, s'implante à Boulogne, aidé par

. l'Etat: subventions, primes de créa- .
tions d'emplois, indemnités de démé-
nagement, exonération de patente et
d'impôts pendant cinq ans. Son but:
chercher des circuits commerciaux,
'c'est-à-dire une solidé implantation
commerciale (aidé par le gouverne-
ment, il prend le contrôle de la chaî-
ne de 'magasins Saint-Rémy et de-
vient le numéro 2 des chaînes d'ha-
billem'ent masculin en France), afin
d'abandonner la production pour se
reconvertir dans la vente, où les pro-
fits sont plus importants. En 1973, il
ferme l'usine et licencie 280 travail-
leurs.

A .Fives-Lille, les. établissements
Desombre déposent leur bilan le 31
juillet 1975. 200 salariés reçoivent
leur lettre de Iic.enciement. C'est la
maison Hérouart à Fourmies qui ra-
chète le réseau commercial. C'est-à-
dire la clientèle, ainsi que la marque.
On assiste ainsi à la' création d'une
nouvelle société Desombre, chapeau-
tée par Hérouart, avec une nouvelle
chaîne de production.

A Saint-Qüentin, Everwear, entre-
prise appartenant au trust anglais
Vantona (26 firmes dans 76 pays, avec
400 usines) décide de fermer l'usine, ~
après avoir organisé une faillite déli-
bérée, pour cause de restructuration.
Vantona s'était assuré de réseaux
commerciaux en France et en Europe,
donc .d'un marché pour des exporta-
tions venant directement de ses usi-
nes anglaises. .

·A Hatsne-la-Bassée, le patron Bail--
leul, après avoir détourné 1,6 milliard,
dépose son bilan. Les travailleuses
occupent l'usine. Elle est reprise par
Furnon, possesseur d'une autre usine

à Alès, qui crée la CIP (5). Le nou-
veau patron tente dans un premier'
temps de fermer deux de ses établ is-
sements (Nœux et Houdain) pour re-
structurer son entreprise. Les travail-
leuses occupent l'usine et ne sont pas
licenciées. Dès que ta CIP fournit à
Furnon 'une clienfèle satisfaisante, il
dépose son bilan afin de détourner
cette clientèle au -protit de son entre-
prise d'Alès.

La riposte ouvrière

Chaque fois que l'emploi' a été me-
nacé d'ans' le textile, lès ouvriers se .
sont.mobilisés pour assurer leur dé-
fense, avec d'autant plus de combati-
vité que le personnel, essentiellement
féminin, est à peu près assuré de ne
pas retrouver de travail dans la ré-
gion (depuis que Burton a fermé ses
portes en 74, le ·quart des ouvrières
sont sans emploi).

secteur étant la CFDT) que l'usine est
viable ne tient pas face aux critères
de rentabilité qu'utilise le capitalisme
international.

Mais- la lutte offensive contre le ca-
pitalisme est possible, même dans la
période de restructuration actuelle:
les travailleurs d'une usine d'Etaples
(62) (Saint-Frères), appartenant au
qrand groupe textile Agache-Willot
(les « frères Dalton du 'textile ») sont
passés à . l'attaque par deux tois et
avec succès, en utilisant des modes
d'action (occupatlen de l'usine, sé-
questration de la direction) en rap-
port avec leurs revendications: aug-
mentation des salaires et treizième
mois non hiérarchisés, amélioration
des conditions de travail, application
des normes de sécurité et d'hygiène.

Mais il est vrai que les travailleurs
du textile mènent pour la plupart des
luttes défensives, dans cette période
de restructuration .du capital avec 'son
éortège de fermetures d'usines et de'
licenciements. Mais dans ces corn-

. bats, défensifs au niveau du contenu
de la revendication, s'élaborent de

Toutes ces luttes concernant f'em-
ploi et la conservation de l'outil de
travail ont pour caractère commun
d'être défensives, face aux projets de
modernisation et de restructuration
de firmes dont les motivations et les
buts sont de plus en plus difficiles à
cerner, puisqu'ils s'inscrivent à un ni-
veau mondial. .

D'ailleurs les travailleurs sont
conscients que lorsque le résultat de
leurs luttes correspond à leur reven-
dication (conservation de l'emploi),
ce n'est bien souvent que partie re-
mise, dans ce secteur en pleine mu-
tation et restructuration.

Ils savent aussi que la nécesstté où
ils sont dans ce système de lutter
pour conserver leur moyen d'exis-
tence (leur emploi) revient à se bat-
tre pour demander un nouveau pa-
tron; mais que contre lui la lutte
continuera. Ainsi les travailleuses 1 de
Bailleul, en luttepour conserver leur
entreprise et leur emploi, devaient re-
commencer l'action, un an plus tard,
à la CIP. Et la démonstration faite par
les syndicats (le seul actif dans ce'

nouvelles formes de lutte, tendant à
l'autonomie des travailleurs (6).

Luttes caractéristiques par leur
longueur (les travailleurs de Desom-
bre sont en lutte depuis août 75), le
patronat et l'Etat comptant toujours
sur la démobilisation du personnel et
le pourrissement du conflit et n'hési-
tant. pas à utiliser la manière forte
(intervention des CRS contre les ou-
vrières de Desombre).

La durée même de ce type de
conflits demande aux travailleurs de.
faire preuve d'imagination, de donner
à leur lutte un côté spectaculaire et
d'avancer une organisation de l'ac-
tion qui permette la mobilisation per-
manente et la participation active du
plus grand nombre. De plus, la popu-
larisation, prise en charge par les tra-
vailleurs eux-mêmes, s'avère une né-
cessité quand la -presse officielle se
fatigue d'un conflit trop long. C'est
ainsi que les travailleuses dè Haisne-
la-Bossée (Bailleul), devenues celles _:F.

de la CIP, ont organisé, comme,,,lei
LlP, des déplacements dans la ré:g'ipn
et en France, non seulement pout-po-
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Cet article est tiré d'un journal communiste
libertaire américain cc Black Clrcles Il. Il nous
explique la tactique de la SLA qui 'n'est pas
en fait en contradiction avec l'Idéologie
secrëtée par le système capitaliste.

Après la récente capture de Tania/Patty
Hearst, les mass-média capitalistes ont mon-
tré comment elle et ses cc camarades» du
SLA (1) ont été des symboles pour la gauche

révolutionnaire, commént on a admiré leur
courage, leur tactique, Leur statut de fugitifs
chanceux, etc. Je ne suis pas d'accord.

Pour moi, tout le cirque du SLA cc em- ~
brasse» la prospérité étatique (qu'elle soit

.Iibérale ou socialiste). En fait, cela montre
la cc convergence» des idéologies et des
programmes de l'état (libéral ou socialiste).

Le programme du SLA cc Peuple dans le
besoin» (à cause duquel Randolph Hearst a
distribué de la bouffe aux' pauvres de Cali-
fornie) était le résultat d'une bande armée
tenant un pistolet sur la tempe) d'une riche
héritière. Ce n'était pas le résultat d'une in-
surrection à grande échelle, ni le cas de
l'opprimé prenant son destin en mains. En
fait, quand la SLA a capturé Patty Hearst,
d'une certaine manière 'elle a capturé le pou-
voir d'état (aussl, longtemps que l'état et la
firme Hearst seront liés). Ce qui fait que
l'état, répondant à leurs exigences, a adopté
la notion d'aller au-devant des besoins des
cc masses» telles qu'elles sont comprises par
la SLA. A la lumière de ce fait, cc Peuple
dans le besoin» apparaît comme un curieux
mélange de programme de contrôle de nour-
riture et de parti d'avant-garde.

Avant son kidnapping et avant la conver-
sion qui en découla, Patty Hearst était une
petite célébrité dans la haute société; connue
comme une descendante libérale d'une classe
dirigeante réactionnaire. Pour moi, sa cc con-·

verslon » apparaît plus comme un change-
ment de stratégie: sortir de la legalité, de
l'électoralisme et des sentiers battus et tour-
ner vers la tactique clandestine, le terro-
risme et la cc guerilla urbaine» - avec essen:
tiellement les mêmes buts: humanisme et
capture du pouvoir d'état. Le programme de
la SLA ignore un vieux concept de base i.ssu
du mouvement radical donné dans sa forme
proverbiale:
cc Donne-moi une miche de pain, je mange

pour un jour.
Apprends-moi à faire pousser le grain, je

mangerai tous les jours. » ,

Nous n'attaquons pas la SLA en tant que'
pacifistes Dar principe, nous ne nous oppo-

'sons pas à la- milice armée. Nous insistons
que si c'est être révolutionnaire, un tel acte
militant doit être compris dans l'affirmation
d'un mouvemenL populaire, décentralisé et
anti-hiérarchique qui pratique l'action .directe
contre ses ennemis et la démocratie directe
à l'intérieur d'elle-même.

1
Un tel mouvement n'existe pas aux USA

aujourd'hui. Le construire est actuellement la
tâche principale. En l'absence d'un tel mou-
vement, des événements comme le spectacle
de la SLA doit être regardé comme très
aventuriste et, pire, provocateur. .

M. MURPHEY !~

(1) SLA: Armée de libération symbionaise

IllI)II~IIIfl(JI~

Il vient de se créer en Colombie un groupe
. de Libertaire C.olombien assez important, ce

qui est intéressant quand on connaît le
contexte latino-américain, et le peu d'au-
dience des idées libertaires actuellement
dans cette partie du monde. Dans leur pre-
mière . lettre, il y a deux mois, les camarades
de Bogota nous envoyèrent leur journal
«Base Obrera » (base ouvrière) 'en nous di-
sant: «B.O. est un journal fait par des tra-
vailleurs de différentes entreprises de la zone
centrale du pays, et son objectif est de don-
ner la parole aux travailleurs, de divulguer
le plus largement possible les idées liber-
taires et les expériences de lutte' des masses

. populaires en Colombie et dans le monde, en
particulier les expériences les plus intéres-
santes au niveau de l'auto-organisation des
masses.

Marxiste à l'origine, le groupe de cama-
rades qui participent au journal tend de plus
en plus aux idées libertaires (remise en
question de l'organisation léniniste, de l'Etat,
de l'autoritarisme et les hiérarchies à tous
les niveaux de là pratique sociale). Mainte-
nant l'idée d'abandonner le journal et de tra-
vailler sur une revue nous gagne de plus en
plus.» .

Base Obrera parlait surtout des luttes ou-
vrières en disant bien n'être, l'organe d'au-
cun parti politique parce que nous pensons,
disait-il, que les organisations de classés du
prolétariat surgiront à la chaleur .même des
luttes comme réponse à des nécessités dé-
terminées en des moments historiques déter-
minés. « Nous ne croyons pas qu'il existe
de modèles absolus d'organisation valables
pour tous les moments et tous les endroits.
La classe ouvrière est la force créatrice, elle
ira détruisant dans son avance non seulement
le capitalisme, mais aussi' tous les. dogmes
qui freinent cette avance. »

Il semble que les choses évoluent là-bas, le
. journal est maintenant abandonné, ce mois-ci
nous est parvenu le premier numéro de la
revue. Elle porte le nom de e Frente Liberta-
rio». Ils disent dans leur lettre que' ce n'est

<pas une coïncidence mais qu'il leur semblait
que ce nom exprimait assez bien un des ob-
iectifs de la revue: essayer de regrouper

dans un front de travail des individus et des
petits groupes qui ont contesté, certains par
expérience, d'autres théoriquement, le travail
politique des partis marxistes et qui expriment
par leur pratique une conception libertaire de
la lutte de classes. .

L'introduction 'de la revue exprime assez
bien quelques aspects de l'évolution idéolo-
qique d'un secteur plus ou moins hétérogène
de camarades qui travaillent à Bogota et
dans le département de Boyaca (centre de
Colombie). Après être sortis du marxisme doc-
trinal, ils semblent par réaction s'orienter un
peu vers l'intellectualisme anarchiste où tout
au m'Oins être en recherche d'idées liber-
taires originales pour ce continent' trop en-
chaîné au dogme léniniste pour ce qui est
des révolutionnaires.

Il y a dans' «Frente Libertario» des trà-
ductions de « Front Noir» (dix numéros de 63
à 1967) qui sont assez significatives de l'évo-
lution actuelle:

« Nous avons traduit l'article de Front Noir
pour plusieurs raisons, D'abord, parce qu'on
v trouve une analyse assez intéressante sur
la condition des travailleurs manuels et des
travailleurs intellectuels. une remise en ques-
tion assez bien élaborée des élites intellec-
tuelles qui s'érigent en «avant-garde» des
masses, et un discours passionné sur la
puissance créative des masses. Ensui.te pour
marquer un tournant dans notre travail, qui
était au départ assez ouvriériste; on gardait
du marxisme la théorie de «classe contre

classe». Actuellement, nous pensons que
cette théorie laisse la porte ouverte à la
conception de «dictature du prolétariat» et
repose, en plus, sur une vision plutôt reli-
gieuse de la classe ouvrière et méprise le
rôle actif des masses paysannes, des tra-
vailleurs intellectuels et d'autres salariés· ...

Mais nous considérons faux, fataliste et
dangereux de dire que l'histoire du mouve-
ment ouvrier de ces cinquante années est
celle de la crise d'appauvrissement moral de
la classe ouvrière des pays industrialisés. Les
nouvelles formes de luttes en Europe; luttes
directes, grèves générales, désobéissance ci-
vique, grèves sauvages, expériences auto-
gestionnaires, apparition de conseils ouvriers
(Italie, Portugal, France, Espagne ...) reflètent

. toute la dynamique auto-émancipatrice qui
existe, bien qu'encore en des formes indéfi-
nles, dans la classe ouvrière.

" nous paraît simpliste et sectaire ·d'assu-
rer que la critique sociale avancée par les
groupes d'extrême-gauche, en qénéral, est
en fin de compte absolument stérile et reste
dans le cadre de la société de classe. Nous
pensons qu'en diverses minorités actives ré-
volutionnaires se superposent des valeurs
contradictoires qui produisent des effets
contradictoires également sur le mouvement
de masse. Si nous pouvons mentionner dans
ces groupes révalutionnaires des valeurs né-
gatives, nous rencontrons aussi des valeurs
revolutionnaires et anti-systèmes dont la dif-
fusion au sein des masses contribue à pro-
voquer des ruptures idéologiques avec la ra-
tionalité du système, Nous pensons que les
minorités actives, qui agissent comme fac-
teur de dynamisation' du mouvement auto-
nome des masses, tiennent un rôle important
dans le processus révolutionnaïre.

La pensée ne peut progresser si elle est
institutionnalisée. La première condition
d'existence d'une pensée révolutionnaire est
sa capacité 'de rompre et de créer, pour dou-
loureux qu'il soit de rompre et difficile qu'il
soit de créer. L'éthique du mouvement révo-
lutionnaire est en même temps interrogation
sur sa propre vie quotidienne et sur la vie
quotidienne des autres; seule .cette éthique
permet à la critique révolutionnaire d'échap-
per à l'idéalisme moralisateur des élites qui,
cubliant que. l'éducateur nécessite une édu-
cation, s'érigent en éducateurs ou en critiques
de la vie des autres au nom de sa conscience
et de ses connaissances théoriques. Beau-
coup trop de journaux de gauche changent
seulement le contenu et gardent la forme
bourgeoise de transmission, reproduisant .Ie
dualisme; émetteur-actif: récepteur-passif ... »

Un tel langage est nouveau en Colombie,
ii montre qu'une certaine frange de la classe

• ouvrière et de la jeuneses est fatiguée des
schémas Classiques et des échecs succes-
sifs de l'opposition marxiste. Il se peut que
cette expérience ait de bonnes conséquences
pour le mouvement libertaire en Amérique Là-
tine. On commence à s'apercevoir en Arné-
rique Latine que l'idéologie libertaire «colle»
beaucoup mieux à la mentalité latino-améri-
caine, s'adapte plus naturellement aux carac-
tères historiques et géographiques de ce
~ontinent.
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ç; fait du bi~n -de temps en-t~mps, "u"il disque llber-
taire, sur une musique bien faite, un bon disque qui
sonne comme une claque dans la gueule des bureau-
;rates, léninistes, staliniens ..•
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pulariser leur .Iutte, mais encore pour
apporter leur_expérience et leur sou-
tien à l'action d'autres travailleurs du
textile. . ,

Dans presque tous les cas, la pro-
duction a été remise en marche pour
le compte des ouvriers. Des commis-
sions se sont créées, avec la partici-
pation du plus grand nombre, pour
répondre aux besoins d'organisation
de la lutte: la production, la vente
sauvage des produits, la popularisa-
tion, ra réception des visiteurs appor-
tant leur soutien ...

Dans de tels conflits, la grève-ac-
tive, voire gestionnaire, s'impose
comme une nécessité: à ce titre, les
expériences de UP et de Cerizay sont

- considérées comme exemplaires, et
deviennent un acquis de la classe
ouvrière.

C'est à travers de telles luttes que
l'organisation du travail est remise en
.cause : à Desombre, 80 à 90 ouvrières
travaillent sans maîtrise _et sans pa-'
tron. Ce sont des luttes contre la hié-
rarchie à tous les niveaux, qui s'ins-
crivent dans le cadre de l'auto-orga-
nisation de la classe ouvrière' (pre-
nons nos affaires en mains), la dé-
mocratie directe (tout le 'pouvoir aux
.assemblées générales après informa-
tion de tous), l'action directe de la
masse (occupation des locaux, blo-
cage des stocks, séquestration de 'la
direction), la lutte contre la division
du travail (rotation des tâches).

Cependant, si, à travers ces luttes,
les ouvriers concernés- prennent
conscience de s'affronter à un capi-
talisme multinational, dans la prati-
que, il existe très peu de coordina-
tion entre les usines d'un même grou-
pe au niveau national, et à plus forte
raison. international. Ce qui ne permet
pas, face à ce capitalisme internatio-
nal, une offensive globale, indispen-.
sable pour rompre l'isolément et im-.
poser un rapport de force réel.

Dans ce contexte de restructura-
·tion du capitalisme qui oblige le sec-
teur textile, industrie très ancienne et
traditionnelle, à .de profondes muta-
tions, les syndicats, de par leur rôle

de né-gociateurs de la force de tra-
vail, se trouvent amenés à formuler
et à avancer des, projets de reconver-
sion économique dans le cadre du
système, surtout quand les industries
sont en perte de vitesse au niveau
européen. La CGT appelle à la sauve-
garde d'un patrimoine productif na-

1 tional. La CFDT, tenant compte de
l'accélération de la détérioration des
branches les plus critiques du textile,
et de la tendance du transfert des
unités de production dans les pays du
Tiers monde, demande la création
d'Industries nouvelles et la possibilité
de reclasser les travailleurs avec
formation professionnelle adaptée.

Nous n'avons pas à proposer des
solutions de réaménagement au ca-
pitalisme.
Bien au contraire, notre rôle est de
montrer:
'. comment évolue le capitalisme,
comment il s'internationalise pour
des profits toujours plus grands en
exploitant, en licenciant, en manipu-
lant à sa guise les travailleurs; .
• comment la riposte 'doit se coor-
donner au. niveau national et interna-
tional pour une offensive globale anti-
capitaliste; .
.. comment il est possible d'arriver à
un autre type de société, où tout le
potentiel créateur, au lieu d'être gas-
pillé ou étouffé par une poignée d'ex-
ploiteurs, servira à la satisfaction
réelle de tous nos besoins.

O.R..A Nord-Pas-de-Calais

(1) 8 o de _la population active féminine
travaille dans le textile et l'habillement'

(2) Le coût salarial (salaires + cotisations
sociales + congés payés) est le plus faible
de tous les pays du Marché Commun.

(3) Ecarts de salaires entre pays industria-
lisés et pays en' voie de développement: 1
à 15. .

EcartS de productivité entre ces pays:
à 8. .

Ecarts dans les coûts de production:
à 25.
. (4) Il existe d'autres exemples en France
dont nous ne parlons pas ici (Boussac en
Normandie, Cerizay en Vendée, Rhône-Pou-
lenc ...).
, (5) CIP : Confection Industrielle du Pas-de-
Calais.

(6) " est à signaler que les luttes sont dé-
clenchées avec ·l'appui des sections syndi-
cales CFDT Hacuitex, dont la conception dé-
mocratique de la lutte tend à favoriser l'auto-
orqanisation des travailleurs lors de l'action ..

VIETNAM:
L'O.C.R.' et la
collaboration
des classes

,

Dans le n° 119 de « REVOLUTION», l'OCR'
veut voir dans _la «déclaration en 14 points »

du gouvernement du Viêt-nam (publiée en
septembre 1975) une étape vers le socialisme
en Indochine.

Rappelons, avant tout, les mots d'ordr-e
que développe., cette organisation. Ceux-ci
sont axés en grande partie sur le pouvoir des
travailleurs par un combat anti-capitaliste.
.Une chose est claire (enfin ça devrait) pour
des révolutionnaires se réclamant du marxis-
me (sans l'avoir lu d'ailleurs pour la majo-
rité): c'est que les interêts des travailleurs
sont fondamentalment opposés à ceux des
patrons. .

Or que lit-on dans ce journal? Qu'il existe
des « capitalistes de bonne volonté» (si, si !).
Et c'est pas tout, les yeux écarquillés du lec-
teur tombent sur l'affirmation selon /laquelle
la garantie du droit de propriété et des inté-
rêts légitimes (sic) des capitalistes sont une
évolution vers le socialisme qui permet de
brûler l'étape dl) développement capitaliste. Il
existerait donc, selon' l''OCR, des capitalistes
même dans une société non capitaliste? Ou
bien- les camarades de « Révolution» croi-
raient-ils, comme les réformistes, qu'il existe
des patrons « de gauche» ? .
. L'opportunisme politique des léninistes dei
tout poil serait" comique s'il n'était pas dan-
gereux pour les travailleurs.

Voilà donc la société qu'ils cautionnent:
une société où existe encore un gouverne-
ment auto-proclamé, une société où il y a des
patrons qui exploitent (les capitalistes de

"bonne volonté) et des travailleurs qui ont
juste le droit de produire. .

Ceux qui se torït les champions de la dé-
nonciation du Programme commun en France
défendent un programme de gouvernement

'viêtnamien qui n'a rien à envier à celui. de
nos réformistes.

Mais pourquoi soutiennent-ils un tel pro-
gramme de gouvernement? Parce qu'il «em-

.pëche le développement du capitalisme sau-
vage». Ainsi donc le bureau politique de
l'OCR n'est plus anti-capitaliste, mais' anti-
« capitalisme sauvage », Ce qu'il veut, c'est un
capitalisme bien ordonné, planifié et tout et
tout. Mais dites donc, ça porte un nom, une
telle société, c'est, c'est... LE CAPITALISME

i D'ËTAT!
, Ouf, on a eu peur l A force d'entendre •.
l'OCR dénoncer la hiérarchie, parler de pou-
voir à la base, de .révocabilité des délégués,

,.d'autogestion des luttes (même s'ils n'em-
ploient pas ce mot), on se disait qu'ils fini-
raient par rompre avec l'idéologie autoritaire
et capitaliste du léninisme. Finalement, ce
n'était que démagogie pour essayer de « gon-
fier» l'embryon du Parti révolutionnaire.

Y'en a quand même pas mal. qui s'y sont
fait prendre, à ce piège. Combien de mili-
tants de l'OCR qui ignorent ce qu'est le léni-
nisme et lé projet capitaliste-d'état qu'il sous-
tend? .

N'en déplaise aux dirigeants de l'OCRr le
socialisme ne 'se construit pas avec des
capitalistes, fussent-ils de bonne volonté (au
fait, c'est quoi un capitaliste de bonne vo ...
lonté ?). Que ce soit en France, au Vlêt-nam,
DU ailleurs, l'émancipation des travailleurs se-
ra l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

_1
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GARDERIE D'ENFANTS TENUE PAR LES HOMMES
PENDANT UN MEETING FÉMINISTE A LA MUTlIALlTÉ.

Ce texte d'une travailleuse communiste li- " est sous la tutelle de son père, comme
bertaire voudrait lancer le débat nécessaire, il sera plus tard sous celle du maître, de
mais pourtant très rarement abordé, dans l'adjudant, du patron.
Front Libertaire, sur la libération des femmes.' .

Ce débat, à notre sens, est centré sur:
faut-il des groupes autonomes ou la lutte des
femmes n'est-elle qu'un aspect de la lutte des
classes? Cette deuxième position amène à
dire' qu'une fois la Révolatlon faite, la libé-
ration des femmes sera effective.

Ce qui nie l'oppression spécifique de la
femme par l'homme! Beaucoup de militants
qui défendent cette position expliquent de
plus que la lutte des femmes est petite-bour-
geoise. Ce que pense une travailleuse qui
milite dans un groupe femme d'entreprise
peut éclairer la lanterne de ces phallocrates

n oulssance :
pres cette «Année de la ~emme », spec-

tacle (c, non stop" d'une tentative de récupé-
ration des luttes des femmes par la bour-
geoisie, il importe de redoubler d'action
pour une meilleure prise de conscience chez
celles-ci. Lorsque l'on considère les miettes
accordées durant cette année, il y a de quoi
rire, lorsque l'on a entendu les considéra-
tions pleines de mépris et ce à longueur d'an-
née dans res médias, il y a de quoi se
révo.lter.

Non, rien n'a changé! Qui d'ailleurs pour-
rait croire que la bourgeoisie libérerait d'elle-
même une catégorie d'individus. qu'elle a in-
térêt à exploiter et qui supporte le plus lour-:
dement l'exploitation cap'taüste !

En effet, à la maison, le travall dévolu aux
femmes est non productif de plus-value: Rap-
pelons qu'elles entretiennent la force de tra-
vail de leurs compagnons. Une belle éco-
nomie . pour le capitalisme! A l'usine, per-
sonnel souvent peu qualifié, les femmes re-
présentent une main-d'œuvre à bas prix et
souvent plus docile puisque. conditionnée
dépuis la plus petite enfance à obéir à l'hom-
me, à intérioriser l'inégalité dans laquelle on
les maintient, à être cc douces", cc effacées ",'
en un mot cc féminines". Ce dressage les
conduit à se résigner à ce double travail,
ménager et social, qui sera toute leur vie.

Pour nous femmes, peu de choix: nous
faisons partie de types codifiés: harpies
domestiques ou Messalines, saintes femmes
ou putains, mères dévouées ou mères in-
dignes. « L'infériorité » de la femme sert bien
la bourgeoisie, mais aussi, il faut bien le dire,
tous les hommes qui trouvent là le plaisir ô
-cornbien fallacieux de dominer. cc La femme
est le prolétaire de l'hornrne » a dit très jus-
tement quelqu'un. De cette infériorité ériqée
en dogme découle dialectiquement la. divi-
sion des tâches (u.n homme repriser ses
chausséttes? vous voulez rire?) et c'est
dans la famille que l'enfant la découvrira et la
vivra comme naturelle. Pre.nons un petit gar-
çon : sa mère est douce; aimante, à son ser-
vice, comme il souhaitera plus tard que son
épouse le soit.

Pour la petite fille, sa mère est le moule
dans lequel elle doit se fondre en laissant
de côté de -possibles traits de caractère, non
conformes (volonté, indépendance, curiosi-
té ...) enfin tout ce qui ne doit pas être chez
une femme! Elle est aussi sous la tutelle de
son père, comme elle sera plus tard sous
celle du maître, du patron, du mari. Lieu
privilégié de formation à l'idéologie bour-
geoise, la famille est en plus unité· de
consommation :

~ besoins pour les femmes (électro-ména-
ger, cosmétiques, mode ...) . ,

- besoins pr'!r les enfants (jouets, conti-
series ...)

- besoins pour les hommes (voiture, brico-
lage ...).

Cette sélectivité dans les besoins renforce
bien sOr les rôles dévolus à chacun des
membres de cette unité de consommation.
Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups!

Mais ce système est fragile et sécrète des
tendances auto-destructrices: à l'usine la
femme utilise directement au profit du patron

_. un temps. de travail jusque-là utilisé pour
. l'entretien du ménag.e. les soins aux enfants.

L'image de la mère au foyer, idéal bourgeois,
en prend un coup, d'autant plus que la femme
salariée cc échanpe . à la dépendance finan-
cière du mari. Bien sûr les lois et la morale
bourqeolse sont là Dour venir étayer cette
cellule tarnllia'e si nécessaire à la pérennlté
de ce système. .

A quel cc moment» historique et comment
libérer les femmes? Avant tout il faut s'ins-
crire en faux face à la théorie' de la libé-
ration des femmes après I~ Révolution (faite
Dar les hommesr. L'exemple des pays où le
socialisme autoritaire montre son mufle de
phallocrate, est là pour nous montrer que
rien n'est plus faux. Dès maintenant l'énorme
travail de prise de conscience des femmes
se fait; il ne s'accélérera que dans la lutte
et au sein d'un mouvement autonome. Pour
se libérer, les femmes doivent prendre elles-
mêmes leur combat en main.

Que peuvent faire les hommes? Parallè-"
lement à une recherche théorique des causes
de cette inégalité (à laquelle on assiste), les
hommes doivent participer au combat pour
la libération des femmes par une pratique
adaptée. Vous les militants révolutionnaires,.,
participez aux tâches ménagères, faites votre
part de travail, laissez parler les femmes et
laissez-les prendre en main leur lutte.

cc Un individu qui en opprime un autre ne
saurait être libre.»

Pas de socialisme libertaire sans libération "-
des femmes!

Pas de libération des femmes sans socia-
lisme libertaire !



IliarlilliUS (suite)

rentable pour l'armateur. ~n effet, pour tois catégories
de dockers, il y a trois salaires différentsg Plus la pro-
duction sur le bateau a été importante, plus on fptt appel
aux dockers "sans cartes" (la catégorie pr of eas Loi ~lle
variant très peu en nombre) c'est-à-dire au persoL el le
moins payég Ceci permet à l'armateur de se créer lli~eplus-
value plus importante. Nous pouvons argumenter cette dé-
monstration par le fait que beaucoup de marins pêcheurs
sont payés à la part (voir "PECHEURS EN LUTTE" dans FL n040)
plus la production sera grosse, plus le marin pêcheur se-
ra. payé. Nais cette inégalité de salaire crée une division
à l'intérieur même de la classe ouvrière: la division hié-
ra.rchique des salaires correspon~ à la hiérarchie des pou-
voirs sur le lieu de travail. Les professionnels prennent
les travaux les moins durs et les moins salissant; ils
jouent le rôle de petits chefs, voire de "chronométreurs",
ils peuvent parfois même exiger l'expulsion d'un "sans car-
ia" sur le champs par le biais d'un pointeur (qui enregis-
tre le tonnage débarqué et joue un rôle de flic, par 'exem-
ple en surveillant le "vol" du po aason )~

COMMENT SONT CHOISIS LES "SANS-CARTE" POUR UNE NUIT DE
TRAVAIL APPELEE V4CATION ?

Les "sans carte" vont mettre une carte sur laquelle
figure nom, numéro d'immatriculation, photo dans une "boi-

te à:_ lett_res_tt_dans une salle nommée BCr10 (Bureau Central
de la Main d'Oeuvre) et sont ensuite triés: certains noms
reviennent souvent, certains. font plusieurs vacations par
semaine, d'autres une ou deux, enfin si la pêche a été bon-
ne 10 Les "sans carte" n~ont aucun droit de regard sur le
choix d'embauchea Si nous espérons lors de l'attente au
BCMO, si nous voulons travailler, ce n'est pas pour le pl
plaisir ••• , c'est que nous avons besoin d'argent! Et pour-
tant, certains ont la priorité, d'autres n'ont que l'espoir
....Comment s'expliquer cet é-tat de fait quand la CGT reven":'

dique l'égalité des chances, et plutôt que de tenter d'e~-
rayer ce phénomène, le provoque ? Alors la CGT qui veut 1
l'unité des travailleurs, qu'attend-elle pour réagir?
Avez-vous-déjà entendu parler des rivalités dockers-ma-
rins pêcheurs (même appartenant à la même centrale syndi-
cale)o Alors l'unité des travailleurs, l'agalité des chan-
ces, le respect des libertés, à qui ça s'adresse?
La bureaucratie cégétiste reflète-t-elle vraiment la démo-
cratie ?

Il est grand temps de réagir, et nous verrons la concep-
timn de la lib.rté.démocratique des cégétistes par les
réactions que cette feuille provoquera.

Post scriptum : La réaction ne s'est pas faite attendre,
quatre travailleurs n'ayant rien à voir avec le bu11e-
·tin communiste libertaire mais qui sont suspecté des
gauchisme, se sont vu relever leur nom à la suite d'une
dénonciation d'un o'g'tiste.
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Quant à la Gauche traditionnelle,
elle ne dit rien d'autre, en liquidant
ce sujet en trois lignes dans la charte
des libertés: elle amalgame libéra-
tion de la femme et protection de la
famille: ou bien elle est incapable
d'analyser la famille comme clef de
voûte du système de production capi-:
taliste, ou bien elle ne le remet pas
en cause.

Enfin pour ce qui est des groupes
révolutionnaires, ils n'ont souvent pas
fait grand chose pour harmoniser leur
vécu sexuel, affectif, et leurs dis- NOUS VOULONS
cours... 1) ouvrir une large réflexion collec-

ET L'HOMOSEXUALITÉ? tive sur l'homosexualité, composante
On n'en parle jamais, sinon, de la de la sexualité, partout présente et

droite à l'extrême gauche, que com- partout refusée: notamment analyse
me évidence ou comme marginalité: de l'emprise de l'idéologie dans la fa-
bientôt peut-être comme gadget. mille, l'éducation, l'armée, etc., me-
Pourtant, si l'homosexualité n'est pas nant à une norme sexuelle (morale
révolutionnaire en soi (combien d'ho- bourgeoise), mais aussi analyse du
mosexuels ont choisi leur camp ?), rôle de l'homosexualité latente dans
replacée dans le contexte de la les différents appareils d'Etat (Armée,
sexualité, et donc dans le champ po- Justice, Police).
lltique, elle permet d'avancer des 2) prendre nos responsabilités sur
questions réelles pour tous: le plan poütlque :

- La normalité sexuelle et ses· a) en prenant des initiatives dans
fondements des domaines spécifiques à l'homo-

- Les rôles sociaux homme/fem-. sexualité: par exemple dépôt d'une
me et leur exploitation économique gerbe en forme de triangle rose, no-

- Les concepts de virilité, de mas- tre étoile jaune dans les camps nazis,
culinité/féminité, etc. comme outils à la journée mondiale de la déporta-
ldéoloqlques de la bourgeoisie tion (opération interrompue par l'in-

- Le couple et la famille comme tervention des flics).
valeurs-refuges b) en affirmant notre présence dans

- La rencontre, la drague dans le le champ politique en participant à
refus de la sexualité de la vie quoti- certaines manifestations tradition-
dienne, etc. nelles, malgré les attaques dont nous

C'est en étroite liaison avec le pouvons être l'objet (agression du
combat spécifique des femmes que service d'ordre de la C.G.T.).
les homosexuels, comme d'autres c) en exprimant notre solidarité
minorités sexuelles, mèneront, au- avec les luttes anti-fascistes et anti-
près et avec les hétérosexuels, une capitalistes, comme notre soutien aux
lutte politique véritable sur la sexua- condamnés espagnols.
lité. 3) changer notre pratique quoti-

Dans l'immédiat, conscients des dienne, en donnant à la sexualité, à
problèmes qu'avait posés le F.H.A.R. notre homosexualité un sens nouveau
dans le passé, et refusant tout autant lié au développement de notre ré-
d'être une sorte d'Arcadie progres- _ . flexion et de nos pratiques poli-

siste, il nous faut, nous homosexuels,
prendre nos propres problèmes en
main.

tiques:
- en inventant des comporte-

ments nouveaux dans tout notre sys-
tème relationnel et notre vie quoti-
dienne (habillement, attitudes ...)

-- en faisant réellement le 1 ien
avec notre discours: par exemple en
dénonçant, avec les femmes, toute
conduite phallocratique dès -qu'elle
se présente en et autour de nous.

4) nous battre contre l'enfermement
des pédés dans leurs ghettos :

- en tentant de casser le cloison-
nement homosexuels/lesbiennes;

- en luttant contre tout ce qui re-
jette l'homosexuel dans son isolement
social: Eglise, médecine, psychia-
trie ... ;

- en créant des lieux de rencon-
tres différents;

- en luttant contre tout ce qui
tend à intégrer l'homosexualité dans
le système de consommation, dont
les boîtes sont l'exemple flagrant;

- en luttant contre la répression
des lois discriminatoires, et en sou-
tenant ceux qui en sont victimes, et
particulièrement les pédérastes;

- en .essayant. de vivre un autre
mode de relations entre nous.

Le G.L.H., Groupe" de Libération
Homosexuel, refuse la vie cloisonnée
en espaces disjoints: travail, loisirs,
transports et « vie privée ». Il propose
de commencer à changer la vie quo-
tidienne en essayant de réfléchir et
de vivre enfin une (homo)sexualité
nouvelle.

Donne-moi ta main
et prends la mienne f

G.L.H.


