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des luttes de

-
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Les poursuites devant la Cour de sûreté
de l'Etat pour «démoralisation de l'ar-
mée », ordonnées par Giscard, au cours
d'une délibération à l'Elysée avec Chirac,
Ponla et Bourges, le 25 novembre, ont
accouché d'une souris. C'est en vain quë
Chirac avait annoncé, le lendemain, à
l'Assemblée Nationale, «une initiative
importante pour décourager l'entreprise
de subversion • dans les armées et que,
le 27, la Cour de Sûreté de l'Etat avait
ouvert une information contre X. Le
résultat en a été si maigre que Bourges
devait convenir, dans un rapport à Leca-
nuet: «La preuve de la participation
concrète des responsables à un échelon
central n'est évidemment pas faite .• Et
l'on n'a pas réussi, après deux mois et
demi, d' «investigations élargies et cen-
tralisées ., à « aboutir à la mise en cause
des auteurs princlpaux », Malgré cin-
quante-trois inculpations et douze incar-
cérations, la justice d'exception n'a pu
trouvé de «meneurs • à se mettre sous
la dent. Les avocats, violant délibérément
le secret de l'instruction, ont rendu
publics les dossiers de leurs clients: ils
étaient vides.

L'émotion soulevée dans tout le pays
par cet odieux arbitraire, les nombreux
meetings tenus dans la région parisienne
et en province, la publication (un peu tar-
dive) de la déclaration de 22 personna-
lités demandant à être inculpées à leur
tour, la montée sur Paris et la marche
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sur Saint-Denis du dimanche 15 février
de milliers de militants portant un badge
par lequel ils demandaient eux aussi à
être Inculpés, cette vive réaction contre
l'armée et la juridiction d'exception ont
fait enfin comprendre au pouvoir qu'il
avait fait fausse route. Après s'être flatté
de «piéger la gauche ", c'est lui, en défi-
nitive qui a été piégé. A la veille de la
marche du 15, il s'est décidé à ouvrir les
portes des prisons

Certes il a pu s'imaginer que cette
tardive « clémence. allait désamorcer et
démobiliser le mouvement. Il en aura été
une fois de plus pour ses frais. Car les
manifestants savaient qu'aucune des In-
culpations n'avait fait l'objet d'un non-
lieu, que l'épée de Damoclès de la Cour
de sûreté de l'Etat, avec son arsenal de
peines de cinq à dix ans de prison, restait
suspendue au-dessus de la tête des pré-
tendus cc démorallsateurs ». Ainsi donc
le combat continue. Les meetings prévus
pour les semaines à venir continueront à
être tenus, la cessation des poursuites
et la suppression de la Cour de sûreté
de l'Etat à être exigées.

Sur les 12 détenus, 3 étalent de ten-
dances libertaires: Ali Touatl, du groupe
libertaire du Pré-Saint-Gervais, Maryvonne

Marcoux, de Lyon, Yann Houssin, profes-
seur à Nîmes. Front Libertaire leur
adresse son salut fraternel.

A la veille de la marche sur Saint-Denis
l'Organisation Révolutionnai re Anarchiste
L' ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE

avait décidé d'adhérer au Comité national
pour la libération des soldats et mili-
tants emprisonnés.

Elle s'y était résolue par solidarité à
l'égard des victimes de la répression
militaire. Mais elle n'en avait pas pour
autant approuvé les graves carences du
dit Comité national qui bloquèrent et
retardèrent trop longtemps l'action à
engager. Les « personnalités. qui avaient
pris l'initiative de la fondation du Comité
furent constamment manipulées par un
cartel de formations politiques en bisbille
les unes avec les autres. Sous la pres-
sion droitière du PSU,soucieux de garder
le contact avec la gauche classique, fer-
vente de «défense natlonale », l'antimi-
litarisme révolutionnaire fut frappé du
stigmate de subversion, la diffusion de
sa presse soumise à des obstacles, les
écarts de langage de certains de ses
orateurs réfrénés. Le LCR de Krivlne,
sous prétexte d'unité à tout prix, encou-
ragea le PSUdans son sabotage et l 'orga·
nlsatlon Révolution n'osa pas trop se
démarquer de la ligue. I.D.S. aida de son
mieux le PSU dans ses manœuvres antl-
unitaires. Quant à la CFDT, son aile
droite, liée au PS et au PSU, persécuta
allègrement l'antimilitarisme. SI, par
exemple à Marseille, l'UD CFDT prêta
un concours sans réserve à la lutte com-
mune et procura au comité local de sou-
tien une salle que refusait Gaston De-
ferre, à Paris il n'en fut pas de même.
Les unions locales des 8e, ge et 10e
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Chers camarades,
Des militants (travailleurs et étudiants).

des psychiatrisés en lutte (ex-internés pour
la plupart) ainsi que des travailleurs de la
psychiatrie remettant en cause leur fonction,
regroupés au sei," du Groupe Information
Asiles, viennent de publier le N° 3-4 de leur
journal • Psychiatrisés en Lutte ».

Nous vous joignons un court texte 'infor-
mant de la sortie de ce numéro et qui en
présente les articles essentiels. Nous vous
demandons de le passer dans votre presse.

En effet. au moment où va s'engager la
campagne autour de la • Charte des Internés -
animée et coordonnée par les groupes co-
signataires, nous 'croyons mdlspensable qu'un
maximum de gens en lutte soient Informés
de ce combat contre l'appareil psychiatrique.
Ceci afin qu'Ils puissent le soutenir, s'y
associer et aussi répercuter encore plus lar-
gement l'information.

Nous comptons sur votre soutien milita n'
et 'espérons donc que vous publierez ce
texte annonçant ,la sortie de ce numéro.

Salutations militantes
Pour Psychlatrlsés en Lutte

LA PSYCHIATRIE AU BANC DES ACCUSES

Le n° 3-4 de • PsychiatrIsés en Lutte.
(numéro spéclal 16 pages) est sorti: Infor-
mations sur les luttes, conseils pratiques.
premiers résultats d'enquêtes.

Par l'article • loa psychiatrie au banc des
accusés - vous serez informés de ce qu'II

2

solidarité

"
avaient organisé un m.eeting à la Boursel"du Travail le 3 février. L'UD, soutenue
par le PSU, jeta l'interdit sur cette réu-
nion, accusée d'être d'inspiration liber;'
taire et antimilitariste. Elle alla jusqu'à
empêcher la commission administrative
de la Bourse d'accorder la salle retenue
et c'est grâce seulement à l'initiative du
Syndicat des Correcteurs CGT que la
salle, revendiquée par lui, la réunion put
se tenir. A titre de représailles l'UD a
menacé de dissoudre les trois UL et il
est question qu'au prochain congrès
confédéral les unions locales soient
transformées, à l'exemple de l'autoritaire
CGT, en unions locales exclusivement
interprofessionnelles! Mais la base pro-
teste et ne se laissera pas faire.

Ce qu'il faut retenir des foudres mouil-
lées de la Cour de sûreté de J'Etat,c'est
que, la crise du capitalisme allant en
s'aggravant, le pouvoir redoute un mou-
vement d'ensemblede la classe ouvrière
et qu'il voudrait, par l'intimidation, muse-
ler toute contestation à l'intérieur et au
dehors de l'armée. Car il pourrait avoir
besoin de l'institution militaire contre
ce qu'il appelle l' « ennemi intérieur -, le
seul ennemi qui lui reste à pourfendre,
à part les trublions de Djibouti et les
révoltés de Corse. Nous ne cesserons
donc pas de combattre cette armée de
geurre civile, une armée qui a déjà brisé
les luttes ,des éboueurs, des postiers.
des aiguilleurs du ciel et qui, demain, en
~as ~e. « crise" sociale, .pourrait bien EST PARUE
etre Jetee contre les travailleurs. d .J

Tel est le fondement, fort concret, nul- a ressez vos commandes
lement théorique, de notre antimilitarisme 33 rue des Vignoles
révolutionnaire et libertaire. 10 00 75020 - Paris

en bref "PSYCHIATRISES EN LUTTE Il

Le 20 Janvier 1976: douze personnes du
mouvement MAR:GE, interviennent sans vio-
lence ni déprédations dans une dépendance
de l'ambassade d'URSS à Paris, 4, rue du
Général-Appert. Elles s'enferment dans une
pièce. et l'occupent. Elles mettent un dra-
peau noir au balcon et lancent des tracts
dans la rue. Pour la première fois, des révo-
lutionnaires osent dénoncer publiquement le
système soviétique comme un ·régime de
surveillance et d'oppression. Ns dénoncent,
les hôpitaux psychiatriques et les camps
d'internement ou pourissent quelques trois
millions d'opposants. Ils s'affirment solidaires
de ceux qui ne se soumettent pas à une
Idéologie qui enferme tout ce qu'elle n'a pas .
programmé.

Les manifestants demandent une entrevue
avec un membre de l'ambassade; pour toute
réponse, on leur erwoie des barbouzes. Ceux-
ci, sans la moindre négociation enfoncent [a
porte à coups de hache, cassent une
armoire, frappent les occupants, 'les projet-
tent dans l'escalier puls les Ilvrent il Ia
police françalse. Une déclaratlon rendue
publique par l'ambassade d'URSS tente de
mettre tous les actes de destruction et de

1t-1~.
LA REVUE«POUR»

est possible de faire dans le cas d'un inter-
nement, les divers recours, attaques juri-
diques. etc.... avec conseils pratiques et
lettres-types à envoyer. Eric Burmann a aInsi
déjà obtenu l'inculpation de l'ancien directeur
de l'hôpital de Tours et nous Irons tous bien-
tôt à ce procès.

Mais i·1 y a aussi • Un rregrier parle ... des
internés répondent - 'car I~nqùête sur
l' • ergothérapie et le travail des Internés-
continue': un concessionnaire passe aux
aveux lors d'un interview et dévoile l'intérêt
qu'il trouve dans l'exploitation de ses. chers
fous -.

Des internés ripostent par des réponses
et diffusions du questionnaire d'enquête sur
les conditions de travail des internés, rnels
aussi par la grève.

Un point d'information aussi surja • révolte
à la Maison de Nanterre. ainsi que sur les
• Assises sur les accidents du travail et -les
maladies professionnelles. auxqueHes Je
Groupe Information Asiles participait.

En prime. 'une affiche sur quatre pages de
la • CHARTE DES INTERNES. pour démarrer
la lutte. susciter les réunions autour des
droits des ;nternés, des revendtcatlons à
formuler et des combats à mener.

Le journal est en vente dans les librairies
• militantes - de votre ville au prix pour ce
n° double 3-4 de 3.50 F et 0.50 F pour tout
interné. Abonnement à partir de 10 Fies
4 n'" (1 an).
'Pour écrire: Psychiatrisés en lutte B. P.

n" 60 75721 Paris cedex 15. Réunions au
158, rue Legendre - Paris (17e), métro: Guy-
Mocquet le mercredi à 20 h et le samedi
à 10h30.

violence commis par ses sbIres, sur le dos
des occupants. Ceux-ci font ainsi I'expérlence
des méthodes qu'Us sont venus dénoncer.

Plainte soviétique mensongère et procès
mené avec une précipitation étonnante. Mer-
credi soir le verdict tombe: Jacques LESAGE
de la HAYE et Walter JONES condamnés
à trois mols fermes; les dix autres, six
mois de prison avec sursis de cinq ans.

Pour obtenir immédiatement et sans condi-
tion la libération des deux camarades emprl-
sonnés et la révision collective du procès.
nous demandons à tous ceux que ne Ialssent
pas Indifférents <la lutte contre. l'oppression
et le terrorisme d'état, de signer, de faire
signer cet appel et de rejoindre le -comlté
de soutien.

COMI~E DE DEFENSE
DES INCULPES DE MARGE

Aidez-nous financièrement :.. COP Michèle
BROSTEOK La Source 3094962 E CORRES-
PONDANCE - Permanence: Marge: 341, rue
des PYRENEES'- Paris (20e). '

33, rue
7502O~RIS
Tel: 370 46 86
Aboi 11811lents :
France:
()n~pIs OUYerts:17F
10n; pis feu liés: 34F
Etranger:
1On~pis ouverts:20F
1)n~pis fermés ;40F
Diffusion:
,5ex.pet dant 1Orr:75 F
10ex. .. ,. :150F
POlr tout chMaew l.et Il
daB-esse,joirde 1,50F
en tirrbres

CCP FRO\T LI BERT.-\I R E
33 907 40 LA SOVRCE

PERMANENCE tous les jours
33 rue des vignoles 75020paris
règion nord(même adresse)

réaion sud
~R~INAL: 19rue des Suisses
- - - - - - - 13200. ARLES
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d'autre' part, parce que la cessation du
travail de la femme est souvent perçue
comma une promotion sociale), les
autres devenant dactylos, téléphonistes,
etc., et augmentation du taux d'activité
féminine dans les"autres classes sociales,
notamment la petite "et moyenne bour-
geoisie. Le. tertiaire .n'a cessé de se fémi-
ni-er, et c'est de ce secteur que nous
allons parler, non pour le privilégier,
mais parce que c'est à lui que se limite
notre expérience, et que nous avons voulu

Le rôle dévolu aux femmes par la exprimer notre aliénation, et non parler
société capitaliste et patriarcale': rôle de,r au nom des autres.
reproduction. (reproduction des enfants, Quel que soit le niveau dans la hiérar-
reproduction de l'idéologie par l'éduca- chie de l'entreprise où se situe l'emploi
tion, reproduction de la force .de travail des femmes, il reflète à de rares excep-
du mari par les soins' domestiques) leur tions près leur place dans la famille:
assigne comme point d'ancrage principal . les femmes sont cantonnées dans. les
la famille; et comme images forcées tâches d'exécution (travail à la chaîne,
celles d'épouse et de mère. Ce statut se manutention, dactylos dans les. pools, tra-
œflète dans toutes leurs activités, et vail de précision censé être particulière-
notamment dans les tâches qui leur sont ment adapté aux «compétences fémi-
principalement attribuées en matière nines s), les tâches de soins et d'éducation . . ET
d'emploi. En effet, l'évolution du capita- (infirmières, puéricultrices, gardes, ensei- RAPPORTS ENTRE PATRON
lisme au XX" siècle a provoqué un dou- gnantes, assistantes sociales), et plus EMPLOYEES
ble .mouvement; diminution du nombre e- spécialement tournées vers les tout-petits, L'attitude patronale envers ses em-

, des ouvrières dont un certain nombre ont les malades et les défavorisés, les «tai- ployés, de sexe masculin ou ~éminin, se
quitté le salariat (d'une part afin d'échap- bles s. Tâches de service: elles sont· concrétise .souvent par une teinture pro-
Pei ·à la double journée de travail, domestiques,' vendeuses, serveuses, fem- tectioniste qui s'accentue vis-à-vis de son

••• 11•••• i•••••.,..

FE
Cet article est l'amorce d'une réflexion

collective d'un groupe de feinmes liber-
taires appartenant ou non à l'ORA, qui,
ont commencé à se réunir le Samedi,
33, rue des Vignoles. ~ous attendons
d'autres femmes libertaires, leurs sug- ,

. gestions, leurs critiques, et leurs idées
pour de nouveaux débats. Que celles
qui ne' peuvent pas venir écrivent. .

personnel féminin. Ce paternalisme est
du à l'image de femme qui lui a été incul- .
quée depuis son enfance. D'abord par sa
mère et ensuite par sa vie conjugale, il a
toujours considéré la femme sous l'angle

.du foyer; éducation ou service ménager;
elle est une aide efficace, mais effacée.
Au travail, il ne dissocie pas l'employée
de cette image qui lui 'permet de valoriser
son rôle d'homme. Ce paternalisme a
des attitudes parfois si outrancières qu'il
dépasse le; cadre de l'entreprise' pour
déborder dans celui de 'la vie privée,: par
exemple ce licenciement de trois em- .
ployées d'une usine de province - licen-
ciement du au fait que ces trois femmes
n'avaient pas voulu se rendre à la « petite
fête s organisée par l'épouse de l'em-
ployeur, le jour de la Sainte Cat~erine.

D'ailleurs, à l'heure actuelle, un patron
. continue toujours à appeler 'ses empoyées '
par. leur prénom; et ceci, parce que la
femme, cantonnée au foyer ou dans des
emplois. de service, a toujours gardé un
rôle subalterne qui permet à l'employeur
d'avoir les mêmes paternalistes et patriar-
cales qu'avec sa' femme.

Mals il ~ a plusieurs degrés de pater-
nalisme : le primaire, et le plus apparent,
est le comportement du patron envers les

El...

femmes ouvrières, celles' qui travaillent
dans les ateliers ou dans les pools, et la .
seconde, plus insidieuse, envers sa secre-
taire et son personnel d'accueil. Le patron
dissocie des hiérarchies entre Ies femmes
et prend une attitude différente selon
qu'il s'adresse à sa secrétaire personnelle
ou à son personnel féminin. Car si l'em-:
ployée a, elle, un rôle de service et a un.

.rendement pour un moindre salaire; la
secrétaire, elle, est une valeur, un atout
pour la représentation de l'entreprise.
Cette dissociation et cette hiérarchisation
des relations -' division favorable au
patronat - entr-etient les rivalités .et les
jalousies entre les femmes.

En outre, 'plus la femme monte dans la
hiérarchie, plus elle se· prostitue, ceci
parce qu'ayant du avoir un aspect qui
plaise à son patron, elle fait tout pour
entretenir ses bons rapports sans rechi-
gner sur les horaires ou les services de-
mandés. Or en se compromettant de plus
en plus, elle a de moins en moins la
possibilité de s'opposer à son patron.
Dépendant entièrement de son 'bon vou-
loir, elle devient sa propriété privée. Par
conséquent, elle intègre la personnalité
demandée, s'autocensure au niveau de
son humeur et dé ses avis personnels.

.. . A ..n•••••••

mes de ménage... Enfin, des tâches' de
collaboration: employées de bureau, se-
..crétaires, sténo-dactylos, et d'accueil:
hôtesses, relations publiques, attachées
de p~esse, etc.

Ces dernières tâches, pour être souvent
moins pénibles, n'en sont que plus alié-
nantes, car elles ont pour effet d'établir .
des relations personnelles, voire affecti-
ves, entre oppresseurs et opprimés, de
faire prendre à cœur les «intérêts de la
maison :t, ceux du patron, de favoriser
la division et de .retarder ou empêcher
la prise de conscience et la lutte collec-
tive. Dans .leur ensemble. les tâches
attribuées aux .femmes visent à les main-'
tenir dans un état de soumission, d'infan-
tili 'me. et de passivité, qu'on voudrait
nous faire croire lié à la soi-disant « psy-
chologie féminine ':.: les luites de ces
dernières années en particulier montrent
à quel point il s'agit d'une supercherie.

Dépendant entièrement de la subjectivité
de son employeur, elle agira pout qu'il la
garde et par conséquent pour lui plaire
physiquement et moralement, puisqu'il
ne la juge. pas sur un travail effectif mais
sur un rapport affectif. .'

La vendeuse est obligée, elle aussi, de
se conformer physiquement à l'idéologie
de. l'entreprise, elle doit se maquiller, se
coiffer, s'habiller selon un, modèle établi,
porter principalement la robe ou la
blouse, ce qui tend à la confiner dans son
rôle de femme .. Mais surtout, .elle doit
sourire et conserver son image pendant
huit heures. Qu'elle soit secrétaire, em-
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Vie quotidienne . ,' , ',' ,."" ,, ,

leS. Jeux ·Olympiques:,_
,f:> '~Ç) " ., ' J.::r--, '1 ""- ,

,serVICedes patrons
les employés fassent 40 ou 50 chèques
de plus dans leur journée •. (O. CHOlLEY
responsable commission jeunes C.F.D.T~
aux journées nationales du sport à
Amiens. Mai 1973).

- Quand à l'aspect spectacle, en cette'
période ou les -travatlleurs. doivent se
battre sur tous les fronts -contre des pa-
trons aux dents longues, on comprend
aisément que les patrons préfèrent que
les travailleurs soient préoccupés de sa-
volr si St-Etienne va se maintenir en tête
de championnat ou si Thévenet va gagner .
le prochain Tour de France. Notons au
passage que le Bayern de Munich propose
l'entrée gratuite aux chômeurs sur pré-
sentation de leur carte.

Un chômeur au stade est moins danqe-
reux qu'un chômeur qui s'orqanlse. .

DE 'L'ENTREPRISE AU STADE, - NOTRE

CORPS AU SERVICE DES PATRONS!

Cadences, cadences. rythme Infernal.
accidents, transports, fatigue, usure.
crevé, maladie... Les patrons ces vam-
pfres, on nous pompent notre force de

, travail, gravent 'dans nos corps, l'exploi-
tation qu'ils nous font subir.

Pour regonfler nos accus (simplement
souffler pour être à nouveau au boulot
quand il le faut) on nous propose (en
nous faisant croire que c'est nous qui
obéissons) parmi d'autres possibilités:

- des activités sportives: Elles sont
basées sur les notions. de rendement,
d'effort, de performance (tu t'entraînes,
tu souffres, tu seras meilleur). Ça nous
change pas tellement. de la. production
qu'il faut fournir à la chaîne; au con-
traire, on -y retrouve les mêmes valeurs.

- des spectacles sportifs (à la. télé C'est sur ce fond de vie quotidienne ou
ou sut le terrain). Alors là, c'est vr~i, - le capital nous fait subir exploitation et

,on se fait souvent avoir:·.« Allez tes aliènation dans et pat notre corps qu'il
p'tlts gars on va leur foutre une bran-,. faut envisager Ia place et les fonctions
lée 1... En fait on' s'excite la plupart du des· jéux olympiques : ce sommet du
temps pour' des hommes sandwichs, dans mouvement sportif international.
les autres cas, on se fait pléqer par fi, /"\ i<

. l'esprit. de clocher le chaüvinJsme, le . . f4f:.. 'ri'()1c') '. .
xénophoblsme ou le raclsrne, . (i;l>j~~,J L'~ ~ \

, .' ') 1 /\:7.1 ~ ".L
- .Quel est le rôle de ces parenthèses '. 'f '"' _ .-

dans notre exploitation quotidienne 7 ' -c, 7 '<:1' ~~
- Pour l'oxi,génation du muscle, et, du l/ t. , Z"j *î'I

poumon, c'est clair : les patrons sont . -. M -
d'accord pour nous. presser au maximum .. "_'L \. \.
le citron, mais pour que ce soit rentable .En-J~llIe! 1976, les Jeu~ ~'ympl~ues a~-
pour eux, il vaut mieux que cela dure un ront lieu a Montréal. Ils se présente t
moment, donc régime sportif pour une sous le -double aspect:
meilleure condition physique. C'est à tel _ d'un quadrillage militaro- policier
point vrai flue certaines entreprises or- sans précédent :'

- ganisent des pau.~es de ~rav~il qui per- ~ 500 mises à pied d'ouvriers travall-
~ettent a~x travailleurs d aVOIr une ~cti- lant à la préparation des Installations
vlté physique « ~ompensatrice • (C est olympiques (des militants' syndicaux) :
comme cela que ça s'appelle 1). .

, ., - Les chantiers sont gardés en per-
« Je peux v~us dire que c est pratiqué rnanence . ar une police privée (. Pin-

dans un certain nombre de centres 'de .k' rt P .e on .).'chèques postaux des P.T.T.Il y a au cours '
des pauses des cours de gymnastique . - Dès à présent les descentes et per-
et des exercices pour .Ies mécanographes quisitions se. multiplient dans les milieux
en particulier. Effectivement l'administra- d'extrême gauche (. Que ferez-vous en
tlon des P.T.T. n'a pas voulu pratiquer juillet 76 ? -) ...
cette gymnastique de pause tout d'abord, . - La plus forte concentration des
pensant à la productivité. Mais elle s'est forces répressives de l'histoire des jeux
aperçue qu'en faisant faire de la gym se met en place : près de 10000 per- .
pp.~rl,:nt les pauses cornpensatrlces, cela sonnes provenant de l'armée canadienne,
acrcolssatt la productlvlté. En fait le_pro- de la police de Montréal, de 'Celle de la
blème de l'administration des P.T.T;, ~e ;'sécurité du Québec, plus les services
n'est pas que les gens aient ,le-dos -plus •. antl ..terroristes de la gendarmerie roy-
ou mo," _ vouté et qu'ils acqutërent de ale du Canada, sans parler des services
melltecres ~ositions de travail, c'est que .secrets de tous les pays du monde qui

LES JEUX OLYMPIQUES : UN ROUAGE

DE DOMINATION CAPITALISTE

ne manqueront pas non plus ,lé rendez-
vous;

- d'un appeIlnaiatant il la ·collaboratlon
de cl ..... :

Depuis - que la régie des Installations
olympiques a vu le jour, le maire de Mon-
tréal (Jean Drapeau) a fait une seule ap-
parition en public au cours de laquelle Il
a souhaité: • l'alliance sacrée du capital
et du travail pour sauver les jeux •. .

La bourgeoisie canadienne essaie de
replâtrer les jeux qui en ont pris un coup
à Munich, et prépare le terràln de son
mieux.Les jeux sont en effet un des mo-
ments privilégiés où toutes les couches
capitalistes mondiales concentrent leurs
intérêts. Ces Intérêts sont de trois
ordres.

1) .INTERETS ECONOMIOUES :

Cet immense marché comerclal rap-
porte des profits juteux aux organisateurs
et promoteurs publics et' privés qUI fi-
nancent l'affaire. '

~ Le capital financier interoational
Investit dans la promotion du matériel '
électronleue le plus sophistiqué .( se sont
les mêmes firmes qui par ailleurs cons-
truisent du matériel à usage militaire):
ainsi ·en 1976 la flamme olympique sera
transmlae d'Olympie à Montréal par
laser ! .

- Les jeux olympiques c'est égaie-
ment une vaste opération d'urbanisme:
construction du nouvel aéroport • Mira-
bel., de 'nouveaux réseaux d'autoroutes,
9 stations de métrô, un village olympJque
de 10 000 places, de nouvelles lnstalla-
tions sportives, pour un coût de 650 mil-
lions de dollars ...

- C'est aussi un véritable cirque fi-
nancier, de vente de billets de loterie
«spécial olympique. d'un rendement·
annuel de 30 mlllons de dollars (qui con-
tinuera après la clôture des jeux), de
droits de télévision (10 mllüone de dol-
lars pour 'Ia retransmission européenne),
d'émission de monnaie olympique, de
timbres olympiques, de licences d'utili-
sation commerclale: de l'emblème .oly~
pique, de souvenirs. etc •.-.

2) INTERETS POLITIQUES:

Les jeux olympiques s'inscrivent dans
le cadre de la coexistence pacifique, c'est
la grande trêve, ils permettent aux diffé-
rents états du monde de réaliser l'union
sacrée autour des délégations nationales
investies de la mission de défendre les
couleurs du pays. Par lè biais des mass
média (un milliard de télespectateUrs es-

"'.
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contre les organisations de soldats, mais
aussi contre la montée de I'lnsoummla- les sociaux-démocrates qui font cette
sion et .de l'objection qui ne les inquiète besogne là).
pas moins.

lE

Donc, il faut le reproduire partout et
par tous les moyens possibles (offset,
photocopies, stencils électroniques et
pourquoi pas 'en affiches... 1) et le faire
connaître du plus grand nombre.

D'autre part, c'est un excellent moyen
de tester les méthodes de répression
violente et· de grande envergure qui ont
tant de succès dans d'autres pays
O'Allemagne est proche, et là-bas; ce sont

RAPPEL INDISPENSABLE

La Cour de Sureté de l'Etat à d'autres
affaires en main, tout aussi dignes d'In-
térêt:

EE

Les BRETONS,
Les CORSES. 1
Les trois derniers. des G.A.R.f.,

ANARCHISTES,détenus depuis treize et
seize mois, pour leurs actions contre
l'Espagnefranquiste et que tout le monde
semble oublier depuis la mort de Franco.

EXIGEONS lEUR LIBERATION A TOUS 1

comptés, deux millions de spectateurs
prévus, 6500 journalistes représentants
70 radios, 100 réseaux nationaux et in-
.ternationaux de télévlslon) les classes
dominantes vont gaver les travailleurs
de résultats sportifs visant à leur faire
oublier la réalité quotidienne de leur e~:.
.ploitatlon et les luttes de classes. C'est
cette lonction de diversion aux luttes
que les classes dominantes développent
au maximum' en faisant ainsi acclamer
par les travailleurs les exploits des
« dieux du stade •.

3) INTERETS IDEOLOGIOUES :'
Cette formidable concentration des es-

prits sur les Jeux olympiques permet de

l

faire passer dans la tête des travailleurs,
des jeunes, une bonne dose des valeurs
nécessaire aux exploitants pour mainte-
nir leur domination: individualisme, agres-
sivité, virilité, mythe du sur-homme, de
l'homme fort, apologie de 121 compétition,
de l'effort, du rendement, de la soumis-
sion...

Nous serons inondés par les ondes, la
télé, la presse de commentaires débiles
le plus souvent à résonnances chauvines,
racistes, infantilisantes.

NE NOUS lAISSONS PAS «EMBRUMER.
PAR L'OPIUM OLYMPIQUE ET.LA DROGUE
SPORTIVE

N~ laissons rien à l'écart, faisons col-
lectivement la 1 iaison entre tous les
Ileux où nous subissons l'asservissement
capitaliste (accidents du travail, 'santé,
organisation du travail, iogements, loi-
sirs ...)

Cette contribution ne prétend pas' être
exhaustive, elle 'a pour but d'ouvrir un
débat avec les lecteurs. Nous pourrons
d'ailleurs revenir plus en détail sur cer-
tains aspects des loisirs en général et
du sport en particulier.

ET SI lES JEUX Ol YMPIOUES SONT

MORIBONDS, QU'ILS CREV~NT 1;

5 •



Quartiers

la

'CITES DES CHATAIGNI~RS ET DU
CLOS DlP MOULIN A SA~NT.JEAN.DE.

BRAYE... BILAN D'UNE LUTTE•••

Pendant p1us d'un an... les locataires
des Cités des Châtaigniers et du Clos
du Moulin ont mené une lutte contre
l'augmentation des charges et des loyers.

Acte 1
Augmentation illégale des charges for- .

faitaires (fixées mensuellement pour la
durée du bail) en cours de bail.

Quelques locataires s'organisent, pro-
voquent une assemblée générale sur ce
problème. Cette assemblée décide de
redonner vie à une association de loca-
taires moribonde, laquelle annonce par
tract que ses adhérents ont décidé, en
assemblée générale, de refuser de payer
cette augmentation illégale de 35 F par
mois et invite l'ensemble des locataires
à en faire autant.

Après. un refus de prendre en compte
cette revendication, le propriétaire con-
tre-attaque :

Il résilie les baux les uns après les
autres (à la date anniversaire de chaque
bail) et propose à la signature des loca-
taires' un nouveau bail avec charges pro-
visionnelles cette fois (ahaque mois, le
locataire verse au propriétaire une somme
fixe appelée provision; en fin d'année
le propriétaire redistribue le trop versé,
fait assez rare, ou réclame un complé-
ment global pour l'année écoulée). Les
loyers (plus charges provisionnelles)
passent ainsi pour un' F4 par exemple
de 540F à 665F par mois.. De plus, le
nouveau bail ne pourra être signé par le
locataire que s'il a/réglé les arriérés en
litige (les 35 F par mois).

Face à ce chantage, les locataires éta-
blissent une plate-forme de revendica-
tions signée par plus de 120 locataires
(sur 300) et présentée au propriétaire:
la C.G.A. (Compagnle Générale d'Assu-
rances..Les slqnatalres refusent de signer •
le nouveau bail et continuent à payer
l'ancien loyer. Ils. sont alors considérés
comme « occupants sans titre •.

A partir de ee moment, le propriétaire
tout en commençant à discuter par l'ln-
termédiaire d'un fondé de pouvoir envoyé
de Paris exerce un chantage à l'expulsion
(par l'intermédiaire de la gérance) partl-
culièrement à l'égard des personnes

.·âgées et des travailleurs -immigrés: me-
naces· verbales, ,lettre . recommandées
avec accusé de réception, lettre et visi-
tes d'huissier.

Finalement, la G.G.A. cédera sur cere.
tains points: la caution ramenée à
1 mois de loyer brut et remboursement
des locataires ayant déjà payé le caution-
nement de deux mois, revoir en faveur
des locataires, la rédaction du barl, la
réparation du chauffage qui sera effectuée
à la fin de l'été 1975.

La plate-forme de. revendications:
- Pas de paiement des 35 F. 1

- 1 mols de loyer de base de cau-
tion au lieu des 2 exigés.

- Pas 'de" charges provisionnelles
jusqu'à réparation de chauffage
défectueux.

- Une auqmentatlon annuelle de
loyer ramené à 4 % au lieu des
8 % imposés.

- Une date de bail unique pour
tous les locataires (avec aména-
gement d'un bail provisoire en
attendant la date pour les nou-
veaux arrivants).

Ce qu'il faut noter:

- Le conflit a duré un an' et demi ce
qui a provoqué une certaine démoblllsa-
'tlon,

- Dans les deux cités, il y a en
moyenne 30 % de déménagements par
an. De nombreux locataires anciens sont
partis. et les nouveaux, ayant signé le ~
nouveaubail, se sentaient peu concernés.

- [es classes sociales sont très di-
verses: du cadre supérieur au travail-
leur immigré (appartement spacieux).

- Le bureau de l'association était tra-
versé des mêmes contradictions. Il n'a pas
su ou pu mobiliser les travailleurs des
cités sur des bases de lutte de classes
bien que certaines actions en aient pris
l'aspect: si les actions d'auto-réductlon
étaient justes en soi, le refus de signature
du nouveau bail n'était pas une forme
de lutte unifiante, Il divisait anciens et
nouveaux locataires (ce qu'a toujours
recherché le propriétaire, sachant qu'à
cette condition, il limiterait les dégâts).
De fait, ce mot d'ordre a été diversement
suivi. Un mot d'ordre de grève totale
des charges eût été beaucoup plus uni-
taire et efficace. Mais lorsqu'II fut enfin
envisagé, il ne put être !iJancé, la démo-·
bilisation étant déjà largement amorcée.

Afin de réaliser une véritable démo-
cratie directe, il aurait fallu réaliser les
réunions par cage d'escalier ce qui avait
été envlsaqé. Ce(a aurait pu éviter que

le bureau pense à la place des loca-
taires.

Une grave erreur aussi: le peu d'ou-
verture sur l'extérieur (pas de tracts
sur l'agglomération: autres cités, porte
des magasins...), pas d'affiches sur, St-
Jean-de-Braye. Il aurait été pcsslble
d'appeler à un meeting de solidarité, en
plein air, dans la cité, les autres habi-
tants des autres' cités... On aurait pu .
envisager une montée massive et sur-
prise au siège du Groupe Drouot à Paris...
Seule apparition extérieure un stand tenu
à la kermesse du bourg.
avec panneaud'affichage sur la lutte des
locataires mais cette apparition exté-
rieure' Intervient trop tard, à la fin du
conflit.

Dis-moi 'que tu fréquentes et je te
dirai qui tu es:.. ou bien..., la C.G.A.,
qui est-ce ?...

La Compagnie générale d'Assuran-
ces (Capital de 20.800.000F entière-
ment libéré) appartient au Groupe
Drouot (cités, à .St-Jean-de-Braye,St-
Jean-de-Ia-Ruelle,Olivet) qui. Contrôle
également trois autres compagnies
d'Assurances: Le Patrimoine (Capitàl
de 20.000.000F entièrèment libéré). La
confiance industrielle du Nord (Capital

. • de 11.000.000F entièrement libéré) ..,
Le Groupe Drouot est lui-même con-
trôlé par la Banque de Paris et des
Pays-Bas,banque elle-même contrôlée
par la Banque de Suez et des Mines,
grosse banque d'affaires qui contrôle
entre autres; le Crédit du Nord,
l'Union bancaire, la SBO (Société de
banques de l'Orléanais). Cette banque
possède des participations dans l'hotel-
lerie et la restauration, dans des
nombreuses autres banques...

Quel beau monde..., c'est cela l'In-
terpénétration de l'internationale du
Capital...

Ce que les travailleurs doivent retirer
et retenir de cette lutte:

- La 101 ne les protège pas mais elle
protège par contre les possédants;

- pour gagner une lutte contre le
Capital, Il faut une grande unité à la base
et une détermination des trâvailleurs à
prendre eux-mêmes leurs affaires en
mains!

- Les locataires se sont heurtés à de
véritables murs:

- Silence du Groupe Drouot;
- Silence dés élus locaux (pas de

prise de position publique, pas' d'inter-
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rentlon dans le conflit) sauf le jour de
a kermesse pour s'offusquer de notre
irésence qui donnait un aspect politique
ndéslrable à une kermesse qui est
1 celle de la munlclpallté •. Voilà le sou-
len que les travailleurs peuvent atten-
Ire des hommes de la gauche parlemen-
aire. Les travailleurs devront en tirer la
eçon : Les politicards de droite ou de
auche gèrent aussi bien les uns que
ss autres le Capital car ils ne représen-
a,nt que différentes fractions de la bour-
eoisie. Quand le travailleur vote, Il faut
u'il sache qu'il se sépare de son pouvoir
pur le remettre entre les mains de ces
lseaux-Ià. La véritable défense des inté-
!ts des travailleurs passe par les luttes
ue les travailleurs prennent en malns
ux-mêrnes en assemblée général,e et
êcislonnelle et non pas par le dépôt d'un
lIetin de vote dans une urne, geste qui

a résout rien des problèmes des tra-
.meurs.

Un locataire de la
Cité des Châtaigniers.

~fin d'établir des liens entre différentes
:és, tous &eux qui désirent se regrou-

pour échanger des Informations et
Isager des actions sur ce sujet peu-
t écrire à LA COMMUNE qui les met-
en contact.

PouR Lé. C:> cFTrlFfRflD

C/{EIL- ET Des 'E"Nr/IRoNS,

UNE NOUVELLE LIBRAIRIE A CREIL
94, lue de la RépubHqua i Ct-efl

UbraIrle du 94» sera ouverte tous le
jours de 11 h 30 il 19 h 30
sauf Dimanche et 'LundI.

SAMEDI ouverture de 9 à 20 heures.

Luttes sociales

Tiré de ;;LA PAUSE;; bulletin des

C.L. de PARIS BRUNE.

C'est pourquoi II faut exiger le main-
tien et le renforcement des effectlls
sur les chantiers d'origine, l'affectation
d'un trafic première catégorie appropriée
à la cepecitë du centre.

Nous devons tous reluser les muta-
tions d'un chantier il un autre.

Nous devons exiger le maintien et te
renlorcement des avantages, acquis
(repos compensateurs, maintien de /a
nuit et de la demie-nuit, etc. etc ...).

Tout cela nous ne pourrons l'obtenir
par des pétitions ou des fins de non-
recevoir de l'administration, c'est en,
créant nous-mêmes un rapport de force
que nous aurons satisfaction.·

Nous proposons que se tiennent au
plus vite des assemblées dans toutes ./es
brigades:

- que s'organise un relus collectif
faces aux changements de services;

- qu'une manilestatlon soit organisée
devant le ministère;

- et que soient discutées les modall·
tés d'une action plus dure comme /a grève
avec occupation des locaux par exemple.

Nous proposons d'autre part que' des
contacts directs soient établis avec no«
camarades des centres de banlieue et
que l'Information clrcu/e rapidement entre
les centres de tri psrl./ens.

Ce n'est pas un hasard si c'est Brune
le .plus touché par le démantèlement
nous devons montrer l'exemp1.epour qu'au
plus vite l'action s'engage au niveau.
régional.

A ceux qui disent c'est trop tard, tout
sst . fini; nous disons que c'est par
l'action déterminée et unie des travall-,
leurs que nous. aurons satisfaction f Il

TOUS UNIS, .

CONTRE LE DEMANTELEMENT! ! !

Le déml!ntelement on .en parle depuis
longtemps, mals maintenant c'est du
sérieux. Depuis plusieurs mols l'adminis-
tration _a mis en place son plan de .• res-
tructuration •. Pour ne pas nous heurter
de front, elle a agit de biais, plus de
personnels affectés il Brune, les muta-
ttone se sont accé/é;ées, les camarades
partant au service militaire n'ont pas été
remplacés, ceux qui ont passés des
concours ont été mutë« dans d'autres
centres, etc. etc ..., Aux organisations
syndicales on répondait qu'on ne savait
rien, qu'II fallait attendre, et ainsi pendant
des mols et des mols les travailleurs ont
été abusés.

Mais cette lois ça y est; t'edmtnlstre-
tion a tranché autoritalrement. Le 4 lévrier
le trahc messagerie effectué auparavant
à Glronor sera effectué il Paris-brune.

Le 9 lévrier une Jlàrtie du trafic Yveli-
nes sera transféré à TRAPPES.

routes ces mesures sont suivies
d'effets immédiatl. Ainsi pour les YVEU-
NES, des camarades seront mutés dans
d'autres services, notamment le renforce-
ment provisoire des Hauts-de-Seine.

Eh bien! nous, nous disons non a
l'adminls(ratlon, nous n'acceptons par les
mesures de démentè/emen'l, nous n'ac-
ceptons pas que l'Etat-patron brade les
grands centres de tri parisiens, pour
mieux nous faire payer la crise. Nous
disons non à la politique répressive du
pouvoir qui se manlleste sur tous les
fronts.

Nous pensons que PARIS-BRUNE.a la
capacité de trier un trafic de première
catégorie et que ce trafic existe 1 Nous
pensons également que BRUNE a une
oositton géographique centrale notamment
en ce qui concerne les. Hauts-de-Seine! ,

l'

UNIS DANS L'ACTION NOUS VAINCRONS
NON AU DEMANTELEMENT11·/
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Depuis 7 mois notre camarade RALF
STEIN, travailleur métallurgiste, est em-
prisonné. " militait à la base' syndicale
pour l'auto-organisation des travailleurs.
Ralf était membre du collectif rédactlon-
nel du mensuel libertaire • Befreiung • à
Cologne. On lui reproche d'avoir soutenu
une ft bande anarchiste terroriste •. C'est
un mensonge. Ralf n'est, pas le seul pri-
sonnier politique, contre lequel on repro-
che le • terrorisme anarchtste », qui est
en réalité emprisonné pour son activité
à la base syndicale ou extérieur du syn-
dicat pour un socialisme autogestion-
naire?

Aux Camarades travailleurs de la métal-
lurgie.

Aux Camaradesde la CFDT
de l'Âtliance Syndicaliste
de l'ORA.

'Je vous écris cet article sur mes posi-
tions politiques et mes avis sur les syn-
dicats Allemand ou j'apprends par un
camarade que ceci vous intéresse. C'est,
sans doute, difficile de faire cela dans
une lettre sans rester trop. universel. Je
me contente donc de parler des problè-
m'esque j'ai eu sur le lieu de mon travail
politique - jusqu'à mon emprisonnement
'le 14-4-75 - et les questions qui lui sont
directement liées. '

Comme militants syndicaux vous êtes
vraisemblablement plus particulièrement
intéressés par nos positions envers le
syndicat en ,général et la DGB en parti-
culier (DGB: Union des Syndicats Alle-

- mands). (
Mon activité syndicale a commencé

dans les usines de FORD où je suis
devenu membre de la IGM (Syndicat
industrlel de la métallurgie, le plus grand
syndicat en RFA). Chez FORD j'ai parti-
cipé aux séances des • délégués de
confiance. pour m'informer du travail

. sytildicaf'sur l'usine. Plus tard - avec un
caJ,arade - nous étions exclus de ces
séances, parce que nous • n'étions pas
des fonctionnaires". Mais le motif réel
était une résolution que le camarade
présentait et que j'appuyais.· Dans cette
résolution nous demandions que les
ft guides de- sections" (Bereischsleiterl.
qui avaient étés suspendu de leur fonc-
tions pour (t comportement nuisible au \
syndtcat », soient remis dans leurs fonc-

e, tions. Le syndicat reprochait en réalité
à ces travailleurs d'avoir pris part le
1cr Mai à la manifestation organisée par
le « Bloc rouqe s : .c'est-à-dlre les orga-

• nisations à gauche de la SPD:
Ces suspensions de fonctions des

camarades et notre exclusion des séan-
ces étaient l'œuvre du président des

8

jamais, le contrôle et l'engagement actif.
de la base ainsi que l'abolition des struc-
tures incontrolables et hiérarchisées sont
nécessaires pour refaire du syndicat un
instrument efficace des travailleurs, au
lieu d'un médiateur entre capltal et tra-
vail. Cette position se voit confirmée par
le fait que la Ilste de la IGM aux élections
du « Conseil d'usine .. est passée de 80 %
à 40%. La, plupart des travailleurs
n'avalent pas oubliés après un an et demi
que lés membres du ft Conseil d'usine.
ensemble avec les patrons, la .pollce et
les briseurs de grève avaient cassés la
grève (citation: • Nous voulons travail-
1er..) et après pendant la période des
licenciements et du travail à temps
partiel avaient su faire le plus de com-
promis possible avec la direction.

délégués de confiance. Ainsi ils blo-
quaient notre travail syndical dans l'usine.

A l'extérieur de l'usine je militait dans
l'organisation de la jeunesse syndicale
de la IGM pour les petites et moyennes
entreprises. Ce sont surtout des délégués
venant des usines de la métallurgie. Ils
luttent pour améliorer les droits des
apprentis et des jeunes travailleurs sur-
tout dans le cadre syndical. Nous visions
surtout à remuer les conseils d'usine
pour qu'ils défendent mieux les droits
des jeunes travailleurs et pour que les
normes de formation soient observées
si ce n'est a~éliorées. Mon principal
travail était d'orienter les activités de la
jeunesse syndicale vers les problèmes
des jeunes chômeurs, qui sont très nom-
breux en ce moment, qui sont primor-
diaux à l'heure actuelle. De plus
j'essayais que cette action ne soient pas
simplement lntra-syndlcale mais qu'elle
se porte vers toutë la population. Pour
obtenir des informations précises nous
écrivîmes à plusieurs. conseils d'uslne •
mais sans obtenir de résultats satisfai-
sant. Le développement ultérieur de ce
travail m'est inconnu car les leaders
syndicaux m'ont coupé toute informa-
tions depuis que je suis emprisonné.

En réponse aux lettres que j'ai envoyé
à la IGM' on m'a répondu que j'étais
exclus du syndicat. Eh demandant des
précisions le syndicat m'a répondu qu'une
procédure d'exclusion était engagée con-
tre moi. Motif: mes comportements
pendant la grève de FORD en septembre
1973 étaient • nuisible au syndlcat ».

Déjà après cette grève on avait parlé Je sais, qu'en écrivant cela je donne
d'une mesure d'exclusion contre moi et une nouvelle cause.à une nouvelle exclu-
15 autres syndicalistes (des plus durs sion du syndicat puisque la critique
pendant la grève). Il n'y eut pourtant publique est un motif d'exclusion. Mais
aucune.procédure directe. En,effet man- • je trouve nécessaire d'ouvrir un large
'quant d'arqent après mo~ licenciement débat sur ces comportements et je
de chez FORD je n'ai pu payer mes coti- pense que je ne peux parler qua.de ma
sations syndicales pendant 2 mois et propre expérience. Pourtant cela donne
j'ai été rayé des listes syndicales sans -' à penser quand on voit les agissements
en être informé. Plus tard, comme j'avais de la bureaucratie syndicale. A l'opposé
commencé une procédure, j'ai eu un tous tes candidats de ta base,' non' offi-
entretient avec les membres de la co':"- cialisés ·p.r la IGM de FORD sont mena-
mission, qui m'assuraient de ma réinté- cés de licenciement. Je ne peux pas
gration dans le syndicat. En décembre accepter les reproches de • comporte-
1974 je redeViens membre de la IGM, ment nuisible. ou même è hostile envers
~us~~'à. m~ lettre du 13.-8-75 dans laquelle le syndicat, parce que j'al seulement crl-
JO G::,qrlvalsmon emprisonnement et ses tiqué le comportement .de fonctionnaires
réunions je n'entendis plus parler de qui ont aidé à saboter une grève qui a
mesure d'excluslon contre mol. été' le 'fait de la base. Mes activités,

Les multiples actions douteuses de visaient à renforcer l'influence de ta base
quelques membres dirigeant du «Conseil dans le syndicat et à réprimer l'influence
d'usine. chez FORD - par exemple des fonctionnaires refroidis. Sa question
dénonciation d'un collègue à la police est de savoir si c'est encore possible
de l'usine par le dirigeant du «Conseil à l'intérieur du syndicat car les exclu-
d'usine" et le dirigeant des «délégués sions deviennent de plus en plus un lns-
de consclence », ainsi que le détourne- trument de disciplination dans la main
ment des cotisations par des membres de la bureaucratie sociale démocrate. ,II
de la direction locale (ils sont maintenant reste quand même nécessaire, aujour-
exclus) - m'ont montrés que, plus que d'hui, de, travailler à l'intérieur "du syn-
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dlcat. Mais il faut savoir que la direction
de :18 OGB est en liaison (relation per-
sonnelle) avec 'le SPD.

Mais la formation de groupes de bases
dans les usines où il n'y a pas de syndi-
cat ou dans celles, comme chez FORD où
Il est impossible d'y ,travailler, est dès
maintenant une alternative pour la récréa-'
tion d'un mouvement ouvrier. Beaucoup
de grèves sauvages ont montré la mau-
vaise humeur des ouvriers envers le
syndicat et la coopération étroite de la
bureaucratie syndicale avec la SPD au
gouvernement: Mais beaucoup de ces
grèves ont montré qu'une coordination à
I~ .base manque encore car' les actions
locales sont plus facile à briser qu'une
grande action solidaire, . '

Un point principal du travail politique
à mener se situe sur les quartlers.: Nor-
malement cela aurait du être un lieu de
travail du' syndicat parce que c'est là
que se trouvent les intérêts principaux
des travailleurs et de leurs familles. II
est nécessaire de .tutter activement à la
planification des quartters et des villes
afin .d'ernpêcher que les logements bon
marché, les parcs, les terrains de jeux
pour les enfants etc ..., soient détruits
aux profits de casernes, de banques, 'de
super-marchés, de parking, de routes
rapides sans que les intérêts des habi-
tants soient respectés.

Le travail des • comités du 1 peuple.
(quartiers) -ne .se· réduit pas aux luttes
sur le quartier mais ils, doivent aùssi
prendre en charge des- luttes. contre les
lois sur t'avortement, contre le nucléaire, .
les industries nuisibles, pour l'environ-
nement, etc ....,

C'est dans ce sens, c'est-à-dire pousser
à l'organisation des Intéressés eux-
mêmes, que doivent tendre nos actions.
C'est-à-dire: .orqantsatlons des chômeurs,
de la 'jeunesse 'prolétarienne, des, prlson-.
nlers, 'etc., sans le contrôle d'qrganlsa-
tlons ou de partis car seul les concernés
peuvent le plus pour leurs propres
besoins. Naturellement il faut une coor-
dination volontaire pour clarifier des
antagonismes qui peuvent éventueHement .
surgir. Il y a déjà quelques exemples:
malsons. de la jeunesse en autogestion,
groupes de prisonniers, groupes de
chômeurs, etc ...

Je pense que les essais de quelques
groupes de changement social par la
lutte 'armée et une erreur .qut a échoué.
Pour cette forme de' lutte il faut une
grande organisation révolutlonnalre Icom-:
me en 1920) autrement il prend un
caractère putschtste. Elle n'a seulement
de sens que s'II n'existe plus aucun autre
moyen de lutte pour. un changement
(comme ,en Espagne ou au ChilI) et si le
dév~loppement des luttes de classes

« L'idée de faire un film sur la vie et
I'érnanclpatlon des homosexuels est issue
de mes propres réactions, d'une part face
au concept de l 'homosexuel grotesque
et obsédé répandu par le cinéma porno-
graphique (tel qu'il existe .aux Etats-
Unis), et, d'autre part,' face aux carica-
tures dénaturées et aux légendes
diffamantes à propos des homosexueis
-et de leur vie tels que les présentent
la majorité des films à orientation pure-
ment commerciale.

Rectifier cr l'image de marque. de
l'homosexuel est sàns aucun doute la
préoccupation' no 1 des mouvements de
libération homosexuels. Ce sont, en effet,
les idées reçues, qui sont à la base de
l'incompréhension généralisée, de l'os-
tracisme et de la ségrégation dont les
homosexuels souffrent tant. C'est une
des premières choses que nous devons
faire: . corriger les stéréotypes que la
plupart des hétéros entretiennent à pro-
pos des homos, stéréotypes répandus
par des modes comme celles des «Gar-
çons de -la Bande •.

A cet égard, trop de gens, aussi bien·
hétéros qu'homos considèrent les rela-
tions homosexuelles comme fades, néces-
sairement éphémères, comme des paro-·
die sadomasochlstes :de mariages hété-
rosexuels qui ne peuvent à la longue, que
provoquer le malheur de ceux qui se
prêtent à de tels jeux. Tout cela sonne

'faux. J'ai slmplernent voulu montrer que
les relations entre gens du même sexe
ne sont ni plus problématiques, n1'plus,
faciles que n'importe quelle autre forme
de relations humaines. 'Elles sont sem-
blables, à beaucoup d'égards, aux rela-
tions hétérosexuelles,., différentes dans
certains domaines, mals en elles-mêmes
tout aussi réalisables et enrichissantes. ,

Et surtout; j'ai voulu faire un film, qui,
dise ce qu'il, en est vraiment des homo-
sexuels et de leur vie,· qui raconte I~s
bons et les' mauvais moments, et. j'al
essayé de définir l'esprit dans lequel Il
faut agir pour permettre l'émancipation
d'un homosexuel libéré, qui s'accepte
complètement, et vit ouvertement.

La séquençe de .ralentl finale .des deux
garçons nus coutant sur la plage veut
intégrer tout cela en une ·conceptlon bien
au-delà des simples idées. C'est l'apo-
théose de deux hommes beaux, sensuels,
éclatants, qui courent à la recherche
d'une place dans la société et d'une
forme de vue respectable en tant que

telle. Ce n'est pas un clin d œrl aux
romantiques; c'est l'expression d'une,
force qui palt et se déchaine dans les
embruns. et l'éclat du soleil !

C'est aussi 'le rayonnement d'une joie
pure, libre, intime et passlonnéè, dyna-
mique, se louant de .l'eau, du sable et
du soleil; symbole de l'effort que tout
'être humain fait pour trouver une forme
de vie bâtle ' sur la beauté, la com-
préhenslon ,et l'amour.

Christopher, LARKIN.:
(MmEUR EN SCENE)

CE QUI EST INTERESSA~T

Lefatt Important du film est, sans nul
. doute: celui d'avoir su montrer des homo-
sexuels s'assumant sans exhlbltlon, avec
'leur dose de compromltion et d'incohé-
rence, sans mystifier ni' les uns nT les
.autres. ;

A partir de cetteréallté. deux garçons
.se.rencontrent dans une boite,' et restent
ensemble toute une nuit. Vont-Ils se
revoir? .

Cette question nous vaudra un dialo-
gue intéressant entre les deux hommes.
Naturellement ils se revoient et là corn-

~

rend possible' et nécessaire une lutte
à large échelon. Il est très Important de
ne pas se laisser mettre dans l'illégalité
sans préparation comme en 1933. L'Etat
s'est déjà préparé pour des affronte-

.ments possible par des lois 'd' • état
d'urgence. ou il' peut .faire intervenir
la pollce et l'armée.
, Contre tout ça il nous faut une large

opposition bien organisée, avec des buts

clairs qui lutte pour la libération du pro-
létariat.

Avec mes salutations sotldalres.

RALF STEIN.

(1) DGS· (Deutscher Gewerkschaftsbund/
UnIon des syndicats allemand,

(2) IGM - Industrie gewerkschaft Metall/
Syndl-cat Industriel de la m6tallurgle, le plus
important d'Allemagne. '
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~ êrlod frtmenee une .peno e \ amoureuse 0
romantique .style: • love story ». Puis ils
décident de vivre' ensemble ~t le film
reprend de l'intérêt: les problèmes du
couples, les' problèmes de la vie quoti-
dienne, apparaissent; entre autre la vi ri-
llté, la domination l'exclusive.

De querelle en querelle, le plus' ti dur •
,des deux propose' de falre des expé-
riences style relations â plusieurs. C~ci
se solde par un échec car le «tendre.
ne vit que pour l'amour idéal.

M. le • dur » ayant ·eu et ayant encore
besoin de relations «extra conjugales.
les choses se désagrègent et c'est la
rupture. M. le .·tenrlre • est nArfi" ""Oll-
rienté. Il se passe alors ce' qui se passe
bip.Qsouvent :' ils se rencontrent ell"'u~~,
mais de moins en moins.

Ensuite. à la faveur d'une manif de
gens w GAY. avec sërte d'lntervlewes.
l'ex-tendre rencontre Jason. Entre eux,
les problèmes' de virilité, de possession
et d'exclusive sont. effacés. David (ex-
tendre) est devenu lui-même, Jason lut,
vient de divorcer et fi a une petite fille.
La scène où· i1~volt son ex-femme et sa
petite fille, est d'une senslblllté extrême.

'Jason et David vivent un amour heu-
reux, et pourtant quànd Jason demande
à David de vivre avec lui, David ne le
veut pas, et il s'explique: «nous sommes
toujours ensemble parce que nous le
voulons, mais si nous vivions ensemble,
nous serions parfois obligés de faire
des choses ensemble, par devoir .•

\ \. -
VOULOIR et ,DEVOIR: cela doit nous

rappeler à tous bien des discussions. Le
film se terrnine sur ces mots et des
images de bonheur sur une plage où nos
deux amis s'amusent. '

Tout le. sujet est tourné sans, qu'il y
ait une scène pornographique. Pas une
seule bite en érection dans ce film:

. " ceci est à noter. L'histoire par elle-même
aurait eu pour vedette 2 filles QU 1 fille
et 1 garçon M'aurait pas été différente

! sur les problèmes de fond, à savoir
assurer. sa . sexualité, relations de cou-
ples, vie quotidienne. Car on peut être
homosexuels ou lesbiennes: vivre en

.. 'couple recréé bien des schémas bour-
geois, le début du film le prouve.

La erlse actuelle du capitalisme mon- du fait de l'Industrtallsatlon mondiale,
dia. semble bien .être dans un des tout vers. une évolution de l'histoire dans le
dernier cycles définis par' Marx. Sans sens marxiste (puisqu'alors les, bases
savoir comment. le capitalisme industriel d'un système de production mondiale
(devenu internationaliste ·avant le prolé- serait. en place pour l'avènement. du
tariat), pour sortir de l'étouffement du socialisme). A partir de' cette analyse
marcfté, de l'inflation lncontrolable, 'ne (classique, pour les marxistes dogmati-
pouvant plus recourir à la guerre inter- ques} il est évident que même la gauche
nationale (pour les pays industrialisés au pouvoir maintiendrait le capital. Sa
du molns) et devant sa propre nécessité politique serait simplement d'essayer
mondiale Inécesstté . des matières pre- d'en faire (du capital) 'une meilleure ges-
mières des pays sous-développés) est à tion dans un réformisme soclal-dérno-
la recherche d'une restructuration inter- crate... ou 'à l'extrême dans une dictature
nationale, pour établir de nouveaux mar- bureaucratique style pays de l'Est où il

.chés. C'est-à-dire industrialiser les pays . est clair que le système dit. socialiste. '
du tiers-monde; non pas pour les aider n'est rien d'autre qu'un capitalisme d'Etat
à se développer, mais pour étendre -ptus social mais plus répressit... et ta
encore plus la mondialité du système révolution sociale serait -encore une fois
capitalisme ·du profit. Pour établir déflnl- renvoyer aux décénles de l'avenir.
tivement I~ puissance d~s multinationales Mais le communisme véritable' sera-
~t le capitalisme. planétalre. L~, capita-' t-il possible dans des dizaines ou des
I~smeétant le ~roflt maxima que Ion .peut centaines d'années? Vu la super-pute-
tirer 1du tra~~II. humain, il est toujours sance. des appareils multina~ionaux, des
appe é à s epuls~r. De cett~ manl~re pouvoirs en place (bourgeois ou bureau-
tout~ restructuratlon ne peut etre qu un ·cra,tiquesl, vu la robotisation des Indi-'
,replatrage .du systè~e en' a!lendant la vldus (parcelisatlon des tâches, télé,
nouvelle, crise ... replâtrage .qui se heurte journaux, publicité,' politique de partls. ..)
à pas mal de difficultés mais dont le et sans oubller la pollution, la surpopu-
s.y.stème peut encore .trouver une solu- lation, les nouvelles crises du caplta-
,tlOn pour cette fols-cl ... la conférence lisme, les autres guerres...
Nord-Sud et les multiples conférences . .. 1 ••

• pétrolières. ne se font pas pour rlen Et P~IS vlvr~ pour un espoir .da~s .un
contrairement à ce qu'on voudrait nous futur lnaccesslble à nos courtes vies
faire sous-entendre... · Il faut bien que e~t une hypocrisie qui justifie to~tes les
l'impérialisme économlquè ·fasse rentrer ~Ictat~res et ,Ie~ souffrances..: d~r? que
dans le jeux IpourI'empllfleel la nouvelle 1o~ Vit et qu~ Ion, lutte pour établir une
bourqeolsle du tiers-monde, qu'il a lul- mellle~r~ SOCiété a ses enfants est une
même créé ... tout est faux et truqué dans hypocrlsle ... les travailleurs luttent pour
la politique mondiale, tout est en fonc- améliorer leur propre condition de vle.:
tion de l'influence du marché et du profit Les changements sociaux doivent être
des systèmes rnulttnattoneux.: tous. les pour le présent, pour que nous en jouts- ,
dlrlqeants et les bourgeoisies du monde sions et y participions dans notre propre

• \ « trempent» dans la· soupe. vie .... le. futur c'est c!>mf!l~ Dieu, il ne
CE QU'IL MANQUE De ce 'fait un gouvernement national se ~Olt jamais, mal.s Justifie toutes les

. . t' d 1 d - d ' esperances oppressives.Ce qU'II manque, à mon grand regret. ne peu rien ans e ca t'e, e son pays \. .
c'est une analyse sur les causes de la (un gouvernement qui se base sur la Les solutlons ? A par attendre dans
répression des homosexuels et pourquoi. gestio~ capitaliste· de: la société)... la un réformisme progressif et bourgeois;
encore aujourd'hur; cette chose. très. situation actuelle serait encore plus dlffl- c'est-à-dire se ,laisser gouvern~r par les
naturelle ne l'est pas. elle pour un réformisme de gauche (pro- autres...

L'avo"lrmo t' , it bl l 1 . 1· gramme commun), Il est inutile d'énumé- Elles sont de préparer de mettre en. n re c es len, ma s ce a ne . . ' ,
fera pas dIsp At 1 f d rer les embuches et les contradictions place, les bases de la révolution sociale

1. ara. re es ,causes pro on es ,. ' . . . ' .
de la répressl . J d 1 à qu Il faudrait combattre 1... veritable Avec la REMISE 'EN CAUSE, Ion. e. ne vou ra s ·pas, . .
moi.. seul. faire cette analyse. Il serait ,.où ~lIons·nous si rien d'Important ne ,TOTALE DU GAPIT~L, la supp,r:essiondu .
bon Il me semble, -qu'à la faveur de ce se produit .dans Is cours de l'hlstotre ? salariat, la DISPARITIONDE L'AR9ENT 1...
film. les distributeurs (c'est-à-dIre. les Vers une prolétarisation de -l'humanité, L'aboutissement dés~,streux de la sa-
studios ACTION).organisent un ·débat un ., . " '
dimanche matin (puisqu'il n'y a pas de à revol.r.. Esperons qu il relèvera la mau- Car deux femmes qui ont envie d'être
production) comme cela se faiteu 14 jull- valse farce,.que nou,sont .falt les ac_tlons . en~emble ce n'est pas seulement quatre
let sur d'autres thèmes. avec 1execrable .• derrière la porte seins et deux culs comme on le voit trop

verte •. souvent, Une bonne fols pour toute,
l'homosexualité ce n'est ni la pornoqra-
phie nj le vice lubrique.
En espérant que ce débat s'enrichisse

SALUT

CONCLUSION
Ce film fera-t'il recette?
Je pense que oui car il est, malgré

mes critiques., à voir et même, peut-être10, '1

Je termine en demandant, a quand un
film avec deux femmes s'aimant sans
pour cela que le film soif une série
d'orgies et de baises traînant en lon-
gueur.,
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ciété de consommation et l'analyse de
cinquante ans d'autoritarisme étatique
en URSS nous amènent à reconnaître
qu'il est nécessaire de pratiquement tout
remettre en cause; nos idées et nos
comportements, nécessaire d'envisager
une autre forme de société, une autre
marche de l'économie... Nous nous
enfonçons de plus en plus dans l'égoïsme,
l'isolement, le suivisme et la déshumani-
sation de la collectivité... cela vient du
cadre dans lequel on nous oblige à vivre;
grand-ensembles, télé, week-end «obli-
gatoires., publicité, salaire trop juste
pour un travail trop long et inintéressant.
Tour est fait pour que l'on prenne "les
décisions à notre place dans la vie, donc
dans la politique. Tout est fait pour
anihiler l'intelligence de l'être humain.
II s'en suit un déséquilibre sphychologl-
que dans le cerveau, car l'homme est le
seul être sur terre qui à un cerveau pour
connaître, penser, et créer ...

Le réformisme social-démocrate dans
lequel s'enfonce de plus en plus la gau-
che traditionnelle est de plus en plus
inadapté à la crise de la société mon-
diale.

Au vingtième siècle, malgrés ce que
toutes les orientations politiques vou-
draient nous mettre dans la tête, l'homme
est CAPABLE DE SE COMPORTEREN
ADULTE,il suffit de le considérer comme
tel, de lui parler comme tel, de ne plus
tromper les masses, mais de leurs don-
ner les possibilités de s'exprimer vrai-
ment...

Il faut lutter dès à présent pour l'éta-
blissement des conseils: conseils d'usi-
nes, de quartiers, de paysans, de soldats,
d'enseignants, d'étudiants ... faire parler,
participer les Individus dans le sens le
plus large pour une remise en cause
générale, pour une prise de conscience
populaire, une désaliénation par le dla-
looue., le dialogue pour l'Imagination
créative et populaire au pouvoir.... et
aboutir à la révolution qui changerait la
vie sociale.

Le plus important dans la révolution
sociale, ce n'est pas d'établir une disci-
pline oppressante pour la production
maxima dans l'économie planifiée ... c'est
d'essayer de continuer la dynamique
créatrice des masses engendrée par le
contexte révolutionnaire, maintenir le
dialogue permanent dans le travail
humain pour le désaliéner complètement.
C'est également de faire tomber les
barrières hiérarchiques, les directions
de haut en bas, et de créer la véritable
démocratie directe ... pour en arriver en
un premier temps à ce que le système
de planification économique applique le
résultat des besoins de la base, au Heu

que se soit lui (la direction bureaucra-
tique) qui décide et qui programme...
alors, l'argent deviendrait réellement
inutile, l'émancipation de "humanité
serait en marche.

Ce N'EST PAS obligatoirement UNE
UTOPIEdans un futur inaccessible. Bien
que ce ne soit pas si simple, c'est peut-
être la nécessité de demain selon
comme tourne la crise économique mon-
diale. Il faut que les masses des pays
industrialisés se sortent des carcans et
des chaînes de la société de consomma-
tion et prennent conscience de leur
exploitation ... et de la monstrueuse rëa-
lité sur laquelle repose la soi-disant
abondance dans laquelle elles s'endor-
ment: le pillage systématique des pays
pauvres et le maintient de ces peuples
dans l'ignorance, la famine et l'esclavage,
dans la répression sauvage, le crime
institutionalisé de la part des pantins
uniformisés que la bourgeoisie mondiale
a créé pour défendre ses intérêts.

Pour en revenir au • sens de l'his-
toire • et la • nécessité. de prolétarisa-
tion du tiers-monde pour la conscienti-
sation des peuples, est-il nécessaire que
cette prolétarisation soit Industrielle? Et
de ce fait passe par toute la merde que
nous avons connu et connaissons encore
(cadences infernales, déracinement des
populations, injustice sociale, robotisa-
tion, pollution ...) Sans oublier le climat
souvent trop chaud pour un travail régu-
lier dans les usines. Porter les mêmes
schémas de productions et d'organisation
du travail de nos pays nordiques dans les
pays tropicaux est un crime contre
"homme (ou alors le but des pays riches
est plus que trouble, et serait à déve-
lopper plus longuement une autre fois).

La prolétarisation des pays du tiers-
monde, doit être cherchée du côté de
l'agriculture et des grandes exploitations
de matières premières à ciel ouvert.
Mais pas dans les contextes industriels
monstrueux, comme il semble bien que
l'on veuille bien se diriger actuellement.
Sinon les peuples du tiers-monde ne sont
pas encore sortis de la merde' ,...

LA SEULE SOLUTION radicale à la
situation de crise actuelle est le déma-
rage d'une révolution LIBERTAIREINTER-
NATIONALE.

Déjà l'Europe du Sud est en chambar-
dement: Italie, Portugal, Espagne,France,
Les nouvelles formes de luttes de ces
dernières années, le choc de 68, les grè-
ves sauvages, secrestrations de patrons,
désobéissance civique, expériences auto-
gestionnaires, apparition de conseils
d'ouvriers (Italie) paysans (Portugal)
mouvement apartidalre (Portugal), etc...,
reflètent toute la dynamique auto-éman-
cipatrice qui existe, sous des formes
indéfinies et minoritaires, dans l'ensemble
des travailleurs.

La pensée ne peut progresser si elle
est Institutionnalisé. La première capa-
cité d'un révolutionnaire est sa capacité
de rompre et de créer, pour douloureux
qu'il soit de rompre et difficile qu'II soit
de créer.

ORA-ARLES
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ployée, ou vendeuse, de cet aspect
imposé, il en découle une situation sca-
breuse qui l'oblige à accepter des compli-
ments qui ont souvent tendance à devenir
des plaisanteries douteuses et obscènes,
sinon des tentatives de tripotages. Même
si ces rappors ne sont pas toujours évi-
dents, ils existent d'une façon latente.
L'employeur sous-tend des rapports rela-
tions de drague même si elles sont camou-
flées.

Conclusion logique: l'attitude du patron
entraine une infantilisation de la femme ;
ce qu'on demande à une employée c'est
d'aider sans innover; une secrétaire
fignole, sans initiative, le travail de son
patron. Et même si elle le remplace effec-
tivement, elle n'a jamais accès à des res-
ponsabilités. Cet infantilisme dans lequel
on la cantonne implique le fait qu'elle
se retourne vers sa vie familiale, qui lui
semble beaucoup plus intéressante que
l'emploi dont elle doit se contenter.

Les rapports femme-patron - employée.
Les rapports entre une employée et

une femme-patron (différents de ceux de
la patronne-maîtresse de manson et de
ses domestiques, qui est un cas à part)
sont particulièrement oppressifs: celle-ci

. est généralement d'autant plus dure
qu'elle a plus de mal à s'imposer, qu'il
lui a fallu rivaliser avec les hommes et
s'identifier à eux pour arriver à son poste.
Si elle a eu à surmonter un handicap, elle
le fait bien payer à ses employées,
qu'elle soupçonne, souvent à juste titre,
de ne pas lui accorder spontanément

l'autorité qu'elles prêteraient a priori à un
homme. Cette situation a le grand avan-
tage de rendre plus claires les relations
employeur-employés, de les dépouiller
de leur caractère .pseudo-amical et de
l'amabilité hypocrite' qui pèse sur les
travailleuses commandées par un homme.
Les rapports sont plus nets et la prise
de conscience en est facilitée. La femme-
patron, passée du côté du pouvoir qui
lui donne un caractère d' e élite » parmi
les femmes, la pousse à nier et oublier
les problèmes spécifiques des femmes,
problèmes des enfants, de la vie quoti-
dienne, etc. Parfois au contraire, si elles
ne sont pas situées trop haut dans la
hiérarchie, les femmes peuvent garder
présente la conscience de l'oppression
spécifique qui les lie aux travailleuses
situées au-dessous d'elle dans cette hiérar-
chie, et établir à partir de là des rapports

11



••• Debut de l'article p. 3
rivalité (traits de caractères bien «fémi-
nins :.) sont utilisés contre les femmes
pour les diviser et les isoler. C'est sur un
ensemble d'employées rivales, de sœurs
ennemies, que règne en maître le patron
ou le petit chef. Pas de solidarité ou de
rapports d'amitié naturels entre femmes,
tous les rapports entre elles sont condi-
tionnés par l'homme (le désir de lui plaire,
et donc d'avoir une certaine promotion
sociale, tout en écrasant ses rivales). La
femme, prisonnière de son image (mes-
quine et jalouse) et des rapports faussés
qui en découlent, en arrive à déclarer
qu'elle préfère la compagnie de collègues
masculins «parce qu'ils sont plus
francs :.... triste réalité !

Cet isolement de la femme au travail
s'explique par son habitude à être seule,
seule au foyer, seule face à ses problèmes
(responsabilité des tâches matérielles, des
enfants, sexualité). Les amitiés entre
femmes sont mal vues par les maris, car
elles représentent pour eux un danger:
la perte de leur autorité.

Au travail, les femmes sont encore liées
à la maison: la plupart du temps, leur
salaire paye les crédits d'aménagement
de la maison (appareils ménagers, mobi-
lier, etc ... ). Et au travail peu intéressant

de la ménagère, succède celui tout aussi
ennuyeux de l'employée de bureau... Le
travail n'est souvent pour elle qu'un pas-
sage, le moment le plus important de
sa vie se situant au foyer. Si la femme
n'est pas très sensibilisée aux problèmes
de son travail au bureau (conditions,
salaires ...) ., c'est que son principal sujet
de préoccupation reste son foyer. C'est
pourquoi, en l'absence de lutte, de prise
de conscience des femmes en tant que
travailleuses, une dynamique peut être
enclanchée (après des mois et des mois
de discussions amicales) à partir de leurs
problèmes personnels: sexualité, contra-
ception avortement, gardes d'enfants,
etc ... ).

• Même les revendications syndicales
la renvoient à son foyer; congés de ma-
ternité, congés pour enfant malade,
horaires libres ...

Vie quotidienné --~

Les femmes n'ont pas d'historique de
lutte, et, reu syndiquées, elles ne connais-
sent souvent pas leurs droits. Quand elles
se mettent en grève, ce n'est pas pour
suivre un mot d'ordre syndical, mais parce
qu'elles en ont marre. La grève éclate
quand le ras le bol individuel (crises de
nerf, dépressions nerveuses, absenteisme)
se transforme soudain en un ras le bol
collectif.

Faire grève, ce n'est pas facile pour
une femme, il faut avoir le courage de
rompre les traditions (femme docile,
femme irresponsable) d'affronter le pa-
tron qui ne vous prend pas au sérieux, le
mari ou le père ...

Les femmes en grève ne suivent pas
une règle du jeu bien établie (patrons
syndicats), elles ne sont pas encadrées et
leurs spontanéité, leur imaginaion, leur
capacité de lutte s'expriment librement
par des formes de lutte originales (remise
en marche de la production pour leur
compte). Tout cela dans un climat de
fête' (voir les chansons des filles des N.G.
à Thionville, des filles de Cerisay, etc ... ).

Prende la responsabilité d'une grève-
pour une femme, c'est non seulement
affronter les problèmes du travail, mais
aussi ceux de la garde des enfants, de la
préparation des repas, (ces problèmes ne
se posent pas dans une grève d'hommes).
C'est collectivement que vont se régler
ces problèmes. A partir du moment où
éclate la grève, les rapports changent ra-
dicalement entre femmes.

Elles ne sont plus isolées : elles dé-
couvrent que leurs problèmes sont les
mêmes et essayent de leur apporter une
solution collective : garderies collectives.
cuisine et repas en commun.

Elles ne sont plus rivales ni jalouses :
elles sont solidaires et cela très profondé-
ment, puisqu'elles sont liées non seule-
ment par leur conscience commune d'être.
travailleuses, mais aussi par la décou-
verte commune de leur exploitation en
tant que femmes.

Elles ne sont plus soumises, infantiles :
la grève leur a fait prendre conscience de
leur force. De nouveaux liens, durables
existent maintenant entre elles qui leur
permettent de tenir tête à leur mari, leur
famille, de même qu'elles l'on fait pour
leurs patrons. Combien de femmes disent:
« rien ne sera plus comme avant, ni au
bureau, ni à la maison :....

A cause de tout cela, la femme en
grève, qui n'a jamais séparé dans son es-
prit vie quotidienne et vie au bureau, re-
met en cause sa double exploitation en
tant que travailleuse et en tant que
femme.

Aussi, quand elles font la grève, leurs
luttes sont subversives, totales et permet-
tent d'éablir de nouveaux rapports. En
cela, elles préfigurent une autre société,
sans hiérarchie, libre ...

de solidarité: il y a contradiction entre
cette solidarité et leur rôle, si petit soit-il,
de commandement, et en ce cas-là elles
n'assument pas réellement leur place
hiérarchique, elles sont aux côtés des
travailleuses parce qu'elles sont victimes
d'une oppression commune.

Les rapports mixtes entre collègues.
Les relations entre collègues des deux

sexes sont tributaires des stéréotypes
sexuels homme-femme: de ce fait ce ne

. sont pas, ou pas immédiatement, des rap-
ports d'égalité. A niveau égal, on atten-
dra des femmes, et d'elles seulement,
qu'elles acceptent des tâches qui ne font
pas partie de leurs attributions mais
s'inscrivent dans le cadre de leur rôle
traditionnel: nettoyer, servir le café,
arroser les plantes... Pour le même poste
on exigera d'une femme qu'elle sache
taper à la machine. Cette situation est
intériorisée tant par les femmes que par
les hommes, et des rapports de hiérarchie
liés uniquement au sexe s'établissent entre
collègues de même niveau. On compte
sur les femmes pour aménager les bureaux,
les rendre agréables, s'occuper des cour-
ses, des tâches matérielles... être les
«femmes d'intérieur s de l'entreprise.
Cette perpétuation de la discrimination

J

traditionnelle s'accompagne de rapports
qui n'ont souvent rien à voir avec la cama-
raderie: aux relations naturelles et ami-
cales sont substituées des relations de
fausse galanterie, de gentillesse protectrice
qui renvoient chacun à son image sociale
et suscitent des comportements figés et
faux qui là encore, favorisent le maintien
des attitudes serviles et soumises tradi-
tionnelles de la part des femmes, et pousse
les hommes à adopter des attitudes de
pères, de grands frères, ou bien de dra-
gueurs et de Don Juans, faisant naître
ainsi rivalités, ragots et divisions, qui ne
rendent que trop service à la direction.

RAPPORTS ENTRE EMPLOYEES

La devise des patrons «diviser pour
rëgner s s'applique ici avec beaucoup
plus de finesse. La jalousie, l'esprit de


