
front- -
des luttes de classes

Quand la répression se fait plus bru-
tale, quand les travailleurs des usines
et des champs n'ont plus d'autre re-
cours, pour se faire entendre, que la
voix des armes, alors on peut se dire
qu'un nouveau pas est franchi dans la
bagarre qui oppose le Capital à la masse
des travailleurs.

Dans les Corbières, les fusils ont
remplacé les jets de pierres et de tire-
fonds. Cette relativement nouvelle es-
calade dans la violence des affronte-
ments n'est que le résultat logique de
l'évolution actuelle du Capital. Évolu-
tion qu i veut la mort, le déclassement
des larges franges de la population la-
borieuse. Et à la violence sournoise du
Capital, les travailleurs sont obligés de
répondre par la violence de masse.

Surtout que là, au cœur du Midi vi-
ticole, toute ta oonulation est derrière

les vignerons. Le Pouvoir n'a pas à af-
fronter seulement une couche de tra-
vailleurs, mais toute une région qui vit
essentiellement du produit du travail
des vignes. Il va s'apercevoir à ses dé-
pens qu'il lui est impossible de s'en te-
nir à la répression de ses fi ics. On ne
contrôle pas une population tout en-
tière comme on contrôle une usine iso-
lée ou pri- ~e d'un soutien radical. Et
là, même les réformistes ne s'y sont
pas trompés, qui n'ont pas osé désa-
vouer clairement les formes de lutte
des vignerons (faut quand même pas
heurter la masse électorale qu'ils repré-
sentent, des fois qu'ils basculeraient
dans l'anti- parlementalisme).

Après Aléria, il était prévisible qu'on
en arriverait là. Les travailleurs des
vignes savaient qu'il leur faudrait frap-
per un grand coup pour se faire en-

tendre. La répression policière du Pou-
voir, répression brutale qui dévoile le
mépris des possesseurs du Capital et de
leurs larbins pour les couches laborieu-
ses qui les font vivre. Ce mépris n'a eu
que la réponse logique qu'il méritait.
Le travailleur qui est tombé sous les
balles des assassins en tenue du sys-
tème est aujourd'hu i le symbole de la
résistance au Capital. De plus en plus,
celui-ci aura besoin du sang pour im-
poser sa domination. Avant, il tuait
sournoisement tous les jours dans les
usines au nom de la rentabilité ;. au-
jourd'hu i il tue, il assassine par l'inter-
médiaire des flics.

C'est le moment de montrer la jonc-
tion des intérêts de tous les travail-
leurs, car nu 1doute que ce qu i est arr+
vé avec les paysans, les viticulteurs,
arrivera demain devant les usines.
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Procès Agnès OUI N, Jean LAPEYRI E,
le 18 mars, 16e Chambre, 13 heures.

PROCES D'OPINION
;.,....... ~
t. '; Les faits

Le 13 octobre 1975, Agnès OUIN, in-
: terpellée par les inspecteurs du grand maga-

sin INNO-MONTPARNASSE et accusée d'a-
voir été la complice d'un homme qui aurait
tenté de sortir un sac de marchandises, a
été conduite au commissariat du 14e arron-
dissement. Agnès OU 1 N a toujours nié avoir
participé à une telle opération, mais les po-
liciers du 14e (les mêmes qui la poursuivent
le 8 mars, les mêmes qui tentent de l'empê-
cher de vendre le CAP devant la Santé) la
placent en garde à vue, désignent de suite

Jean LAPEYRIE comme son complice, et
présentent sa photo aux inspecteurs d' 1 NNO
qui, bien sûr, le reconnaissent 1

Leur défense:
Agnès OUIN et Jean LAPEYRIE nient

fermement les faits qui leur sont reprochés.
Ils revendiquent la légitimité du vol
dans les grands magasins (voir procès de Nan-
terre, le 28.3.75), mais dénoncent la machi-
nation dont ils sont victimes dans cette af-
faire. Il sera démontré que si Jean LAPEY-
RIE et Agnès OU 1 N n'étaient pas membres
du CAP et n'avaient pas fait le procès de
Nanterre, ils ne seraient pas poursuivis au-
jourd'hui.

Ce procès sera donc uniquement un pro-
cès d'opinion.

COORDINATION
DES OBJECTEURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La cooro ination des objecteurs de
la Sarthe tient une permanence 'Ie
premier et le troisième mercredi de

chaque mois de 16 h à 19 h au 56,rue
Gambetta - 72000 Le Mans. Passez
aux permanences ou écrivez en pré-
cisant « G RANV Coord ination Ob-
j ecteu rs ».

Pour la coordination
le 17 février 76

EliE III:

ce terrorisme-là n'est que
l'aboutissement logique des
manœuvres entreprises ces
jours-ci par le pouvoir con-
tre les milieux libertaires.

A 1&suite-de l'attentat
commis contre l'imprimerie
34 à Toulouse, mercredi
dernier, le Groupe des tra-
vailleurs de l'imprimerie 34
communique (extraits) :
cc QueUes que soient les res-
ponsabilités immédiates
des milieux d'extrême-droi-
te (nous pensons aux Gué-
rilleros du Christ-Roi, les
locaux de la CNT ayant été
boâigeonnés la mime nuit),
nous disons clairement que

Les fascistes se
sont empressés d'utiliser les
renseignements fournis 'par
la presse, parachevant les
comportements à la limite
de la légalité des policiers.

Rappelons qu'à renfort de (cc On va vous fermer votre
communiqués officiels du imprimerie »). (... ) Il faut
ministre de l'Intérieur, une repartir à zéro et nous
campagne mensongère fut. comptons sur la solidarité
menée: découvertes de dé- active de tous. Imprimerie
pôts d'armes fictifs, liaison 34, 34 rue des blanches,
avec la mort du CRS Le- 31()()()Toulouse. CCP 3394
goff.·· (... ) 34 S Toulouse •.

, 33,rue
75020~RIS
Tel: 370 46 86
Aboi a 1811lents :
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~rl~pIs OUYerts:17F
10n; pis feu liés: 34F
Etranger:
1On~pis ouverts:20F
l)n~pis fermés ; 40 F
Diffusion :
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10ex. .. " :150F
POlI" tout challClen Mri
d'actesse, joi"d e 1,50F
en timbres
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.VITE FAIT SUR LE ZING
'. Troyes - un gosse est mort. Ponia-
Lecanuet demandent une autre tête,
celle de Patrick Henry. Très certaine-
ment qu'ils l'auront. Bon prétexte
pou r réhab il iter la peine de mort (les
pays qui ont aboli la peine de mort
n'ont pas plus de criminalité pour
autant). Mais, en dehors de l'histoire
qu i est responsable? La Société du
Fric! Car sans le fric, Patrick Henry
n'au rait certai nement pas tué. Le
vrai responsable c'est le système ca-
pitaliste, c'est le fric. Maintenant,
pou r se décu Ipab il iser, il faudrait
un autre mort. NON! c'est trop fa-
cile. Ce qu'il faut juger c'est le pro-
blème de fond, c'est la Société du
Fric! la Société de Ponia et de Le-
canuet !

• Kroutchev est à la campagne. La
machine est toujours aussi lourde. On
2

a gentiment replâtré la statue de
Staline. Mais où ça ne va plus, c'est
du côté économique. La dernière
trouvaille de Brejnev est de favoriser
la technologie occidentale en Russie.
BEN VOYONS, Ben voyons!! il ne
manquait plu s que ça. Déjà depu is
belle lu rette l'U RSS avait introdu it
l'économie capitaliste, maintenant
avec la technologie ça sera plus pro-'
fitable. Profitable pour qui? Gageons
que le prolétariat soviétique va bien-
tôt nous donner une réponse en
commençant par cracher dans la
gueule des bureaucrates capitalistes
qui dirigent l'URSS.

• Fou reade et M iterrand à la télé, je
ne sais pas ce que vous avez compris,
moi pas grand chose. Sauf que ces
deux messieu rs, trop pol is pou r être
honnêtes, se présentent comme des

gérants du capitalismeSvstème qui ne
peut vivre que sur notre exploitation.
Tous ces ronds de jambes n'ont qu'un
but, les bu Iletins de vote. Ce soir-là
c'était Gu ignol pou r les grands. Les
choses sérieuses c'est que le lende-
main matin, on a été au boulot pour
se faire exploiter par un patron qui va
peut-être voter Mitterrand.

• Nixon reçu comme un prince en
Chi ne. Cette bonne viei Ile crapu le de
Nixon serait-elle devenue révolution-
naire? Certainement pas! Alors, alors
il faut être con comme un stalinien
pou r ne pas voir que Mao et sa cl ique
font de la « fine politique » interna-
tionale, pol itique des sommets dans le
dos du prolétariat international et de
ses luttes contre tous les blocs et les
impé rial ismes, américai ns, russes ou
chinois.
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Notre brave Ponia a encore du pain
sur la planche. Les viticulteurs (tou-
jours eux) réagissent de manière de
plus en plus intéressante.

Depu is le début des actions des viti-
cu Iteu rs, les gros propriétaires de
vignes menaient plus ou moins la dan-
se. La revend ication pri ncipale était
l'établissement de mesu res protection-
nistes vis-à-vis des importations ita-
l iennes. Cette revend ication pouja-
d iste par excellence concernait peu les
petits producteu rs. Seu Is les grossistes
aux reins financièrement solides y
trouvaient leu r compte.

Avec les importations ital iennes, les
magnats français du vin ne contrô-
laient plu s les prix de leu rs marchés.
Sans les importations de vin, ils au-
raient pu stocker des milliers d'hecto-
litres pour faire varier les prix du vin à
leu rs bénéfices (comme pour les
pommes de terre ou le sucre par exem-
ple).

1 1 1 1

« production nationale ».

Nous assistons actuellement à une
évolution de la prise de conscience des
ouvriers viticulteurs et des petits pro-
ducteurs viticoles. Bien sûr, les reven-
d ications restent encore floues et for-
tement teintées de corporatisme. Une
action suivie avec les viticulteurs per-
mettrait une radicalisation des reven-
d ications. Nous lançons un appel à
tous les 1ibertaires du Mid i viticole
pou r que ceux-ci se coordonnent. Si
le mouvement libertaire reste absent
de ces luttes, encore une fois nous
aurons manqué le coche. En militant
dans le sens de la lutte des classes
(expl ication des mesu res protection-
nistes ne profitant qu'aux gros viti-
culteurs confrontés aux mêmes pro-
blèmes) c'est un autre .pilienn du
capitalisme qui se trouve attaqué.
L'argument qu'on nous présente,
qui est « les organisations de viti-
cu Iteurs sont réactionnaires», est
une bonne excuse pour ne rien faire.

Le sort des viticu Iteu rs, entière-
ment Jépendant des gros, ne les inté-
ressait guère, et ne parlons pas des
conditions d'existence des ouvriers
viticulteurs. Ces dernières semaines,
les thèmes d'actions ont changé. Les
gros viticu Iteu rs commencent à être
attaqués (camions citernes arrêtés,
réservoirs éventrés, etc.). Alors là, les
big-boss ne sont plus d'accord. Vite
on appelle les flics pour protéger la

La CGT et la CFDT ne sont pas ré-
volutionnaires et pou rtant les' liber-
taires y interviennent régulièrement.

En partant du principe qu'une ca-
tégorie de producteurs qui lutte d'une
manière corporatiste pour son droit de
vie ne peut pas évoluer, est complète-
ment erroné, seu1 le débat, la confron-
tation des idées et la mise en évidence
des contradictions permet l'évolution.

A Narbonne, un paysan voulait vivre;
il est mort; pourquoi?

Le 29 février dern ier, un grou pe de
viticu Iteu rs saccage les installations
d'un des plus gros négociants en vins:
Ramel, à Meximieux, dans l'Ain, qui
achète 30 % des vins importés d'Italie.
La réaction ne s'est pas fait attendre:
.trois jours après, les paysans une fois
rentrés chez eu x, ci nq personnes
étaient arrêtées et deux transférées à
Bou rg-en-B resse.

1mméd iatement, le monde viticole
se mobil isait massivement pour exiger
leur libération. A Narbonne, une fusil-
lade entre CRS et viticulteurs causait
la mort d'un paysan et de nombreux
autres étaient blessés, après que les
CRS aient dû reculer devant leur dé-
termination, laissant leur comman-
dant sur le terrain.

Aujou rd 'h u i, le Languedoc- Roussi I-
Ion est en état de siège: le pouvo ir
envoie ses CRS, ses gardes mobiles, du
matériel militaire lourd (auto-mitrail-
leuses), met en p lace tout un arsenal
de répression. Jusqu'à maintenant les
actions des viticulteurs, bien que mas-
sives et spectacu lai res, n'avaient jamais
atteint des objectifs remettant à ce
point en cause le fonctionnement et
les structures du capitalisme.

Dans l'Ain, un pas a été franchi, les
viticulteurs ont décidé de frapper à un
autre niveau: la réalité du capitalisme
(les négociants) et non à sa représenta-
tion (les camions-citernes).

Pour éviter l'isolement du milieu
viticole,

Contre la répression,
Pour combattre le capitalisme dans

ses règles mêmes de su rvie qu i passe
par le déséquilibre des régions, l'unité
la plus large est nécessaire à la base et
non au niveau des états-majors.
Exemple: confrontation de viticul-
teu rs, de pêcheu rs, d'ouvriers d 'usi nes,
d'enseignants, de paysans ...

Le gouvernement veut sacrifier une
région occitane à l'Europe des capita-
listes.

En face, la lutte des viticulteurs
doit être plus globalement, la lutte
pour prendre en main notre vie, notre
région, notre travai 1.

FACO - Languedoc- Roussillon
O. R.A. Région Sud
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En

On ne peut se contenter de dire,
c-omme la grande presse, qu'il s'agit
d'un « accident» dû à « l'enchaîne-
ment de la violence ».

Ni même d'affirmer simplement,
même si par ailleurs cela constitue une
vérité de Lapalice, que ces événements
étaient prévisibles.

La situation des petits agriculteurs
d ev ien tell cf fet de j 0 u rs en j 0 urs plu s
precaire. liOUS avons d'ailleurs déjà eu
l'occasion d'évoquer à plusieurs repri-
ses le problème spécifique de la viti-
cu 1tu re.

Ces problèmes sont, pour une
bonne partie, endémiques à la viti-
culture française qui, tout au long de
l' h istoi re, se trouve en proie à des cri-
ses graves dues à la destruction des
vignobles (ex. le phyloxera du début
du siècle) ou à des méventes dues à
des récoltes surabondantes.

Aujourd'hui le problème auquel se
heurtent les viticulteurs est celui de la
mévente et dei' effond rement des
cours à cause de la récolte abondante.
Cet effondrement est accentué par les
importations de vins plus titrés (donc
plus favorables aux « coupages »l à
des prix défiant toute concurrence.

Face à la tension sociale constante
créée par le problème viticole, parti-
culièrement crucial en Occitanie (vins
méd iocres et ressource principale du
pays), la bourgeoisie et l'état ont sou-
vent essayé d'arrondir les angles bien
qu'ils aient, de tous temps, fait preu-
ve de la plus totale incohérence dans
ce domaine. Cette incohérence de po-
litique n'a pas été démentie ces der-
nières années, il suffit de se rappeler
la succession rapide des «primes à
l'arrachage» pu is au plantage alter-
nativement d'une année à l'autre.

Les problèmes de la viticulture sont
aujou rd'h u i aggravés par la restructu-
ration européenne de la production,
voulue par les multinationales, et dont
le contre-coup se fait sentir aussi dans
l'agriculture, et plus particulièrement
dans la viticulture, secteur rétif à la
mécanisation et dont le rendement
travail/production est faible.

Les problèmes viticoles ne sont pas'
propres à la France, mais se rencon-
trent dans tous les pays méditérra-
néens. Les fi rmes al imentai res, uti 1i-
sant à fond les lois de l'offre et de la
demande, affament pratiquement les
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petits viticu Iteu rs pou r gonfler leu rs
profits.

Pendant ce temps, ceux-ci, en d iffi-
cuité, réclament la distillation et le
protectionnisme (arrêt des importa-
tions italiennes, taxes de rééquilibra-
ge des coûts ... ). Ni l'une ni l'autre de
ces mesures, et encore moins les pro-
positions du gouvernement, ne cons-
titue une réelle solution. Il s'agit en
fait de demi-mesures capables de frei-
ner et non d'éviter l'effondrement
économique des petits et moyens vi-
t icu Iteu rs.

En fait, à travers le problème viti-
cole, c'est le problème général de la
subsistance en Occitanie qui est posé;
c'est le problème de la mise en va-
leur des pays, terrains pauvres. Et
nous savons par expérience que ce
n'est ni le capitalisme, ni de façon
plus générale aucun système centra-
lisé ou basé sur le profit qui est apte
à résoudre ces problèmes.

Ce qu i suppose, bien évidemment,
de comprendre qu'à termes, l'intérêt
des viticulteurs luttant en fait pour
leurs conditions de vie et de travail,
n'est pas dans la défense de la pro-
priété, mais dans l'autogestion et la
collectivisation. Il serait en effet assez
facile de démontrer que l'attachement
à la propriété de la paysannerie n'est
guère différente, dans ses fondements,
d'avec la volonté d'autogestion des
travai lieu rs. l' aspirati on fondamentale
étant dans les deux cas la volonté
d'autonomie.

Aujourd"hui +a lutte des viticulteurs
rejoint la lutte des autres travailleurs
face à la « crise» et contre le capita-

- lisme.
C'est ensemb le que nous devons

lutter pour que la restructu ration ne
se fasse pas sur notre dos.

C'est ensemb le que nous devons
donner une dimension anti-capita-
liste à notre combat.

Aujourd'hui la lutte des viticulteurs
se trouve donc être convergente avec
la nôtre et celle de l'ensemble des
travailleurs dans la mesure où ils se-
ront à même de comprendre qu'il ne
s'agit plus aujourd'hui de se conten-
ter de réclamer des mesures défensi-
ves, mais qu'il faut reconsidérer ce
combat comme faisant partie de la
lutte anti-capitaliste globale.

Il est de l'intérêt de tous que ta'
lutte des viticulteurs pose I,(js vrais
problèmes et ne s'attaque plu~ seule-
ment à leu rs conséquences. C'est-à-
dire qu'aujourd'hui il faut que le
viticulteurs se situent face au capi-
tal, notamment face à l'état et à
l'Europe. Il dépend de nous d'uni-
fier notre combat su r une base anti-
capitaliste et une perspective d'auto-
organ isation.



Luttes ouvrières
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Du jamais vu dans cette petite ville
de l'Oise (16.000 habitants environ,
région rurale, industrialisation récen-
te). Une grève à la Fonderie en 72,
quelques grèves plus ou moins ratées
par ci, par là, sauf à l'imprimerie Lang
où le syndicat du livre CGT a pu obte-
nir satisfaction après une semaine de
grève.

• Fin 75: grève chez AB EX (usine
fabriquant des garnitures de frein),
lancée sans préavis (oh 1) par une
section CFDT toute neuve, bien
appuyée suries imm igrés et les Fran-
çais.

Riposte de la direction: 70 licen-
ciements. Mais c'est trop illégal,
l'inspection du travail intervient et
tous ... sauf 18 (1) sont réintégrés.
Jugements en appel très bientôt qui
devrait donner satisfaction aux tra-
vailleurs. Pendant ce temps, d'autres
mouvements sont préparés, pou r la
plus grande crainte des patrons qui
viennent d'accorder des revendica-
tions impensables auparavant (ex.
reclassement O.S.1 en O. S.2 sans
ancienneté).

Le moral n'est pas haut à la di-
rection.

• RONÉO: depuis le 26 janvier,
grève chez Ronéo (meubles métal-
liques) avec occupation depuis le
29. Ronéo, la boîte de Noyon qui
paie le plus mal:

7,70 F de l'heu re
pas d'avantage

un OS fait 1.300 F
un OP fait 1.500 F

Samedi 7 janvier: journée d'action.
Manifestation bien suivie sur le mar-
ché avec prise de parole pub 1 ique et
diffusion de tracts.

A 13 h 20, arrêt du train 2621
Paris-Maubeuge, qui reste bloqué pen-
dant un quart d'heure, le temps d'in-
former les voyageurs et de faire une
collecte.

But atteint, les journaux et FR3
parlent de la grève.

Le moral est bon.

Pour la première fois, une grève,
bien su ivie, mobil isatrice et vivante
dans cette bo Îte où trop souvent les
mouvements, partis seuls, s'étaient
vite cassé la gueule.

Bientôt une union locale C.F.D.T.
à Noyon?

Ce n'est pas porter le syndicat aux
nues, mais ça apporterait de l'air frais
et de la combativité dans le secteur.

A l'heure où nous mettons sous
presse, le travail a repris avec notam-
ment 0,80 F d'augmentation de l'heu-
re.

.\OU EN EST-ON ET QUEL BILAN
EN TIRER?

Dans le courant du mois d'octobre, la
C.G.T. et la C.F.D.T. lancèrent un ma:
nifeste, dont on ne peut d ire qu'il en-
thou siasma les fou les:

QUE DIT CE MANIFESTE?

Revalorisation du métier de cheminot
(on entend par ce mot mettre en va-
leur quelque chose de coté en bourse).

Salaire de base à 1.700 F (il faudrait
là aussi, pour que l'on ne nous trompe
pas, d ire que c'est le traitement de ba-
se plus l'indemnité de résidence.
Comme on peut le voir, la direction
n'a pas besoin de gros efforts, en 1976
au niveau ElA c'est ce qu'il touchera).

NOUS RÉCLAMONS QUE NOS RE-
VENDICATIONS S'ALIGNENT SUR
CELLES DES AUTRES SECTEURS
PUBLICS.

Hevendications sur les salaires
évidemment: augmentation unifor-
me : 1 F de l'heure pour tous. Prime
de vacances + prime de fin d'année.

Slogan: Ronéo peut payer, Ronéo
paiera!

La mobilisation est assez bien sui-
vie, les délégués CFDT, suivis par la
CGT, payant de leu r personne (trop
peut-être).

Ronéo vient en effet d'acheter dans
l'ouest une usine de meubles en d iffi-
cuité, avec 80 % de prise de partici-
pation !

Le rapport de force n'est pas pou r
les patrons, avec l'occupation. Ils pré-
fèrent négocier à la Mairie.

Toutes les tentatives pour faire ac-
cepter 0,30 F, puis 0,50 F par les.
délégués ont échoué: 1 F, c'est 1 F !

(afin que l'on ne soit plus à la traîne
d'une grève, en 1974 les postiers c'est
1.700, nous cheminots 1.500, en 1975
les postiers 2.000, nous 1.700), de
plus il nous faut agir afin que l'indem-
nité de résidence soit incorporée dans
le traitement.

Ensuite et sans commentaire, il est dit
« écart sensible entre les différents ni-
veaux afin de mieux payer la qualifi-
cation» (nous revoilà partis dans le
système hiérarchique, avec, pour faire
plaisir aux autres, une revendication
uniforme de 35 points).

ON NOUS A JETÉ DE LA POUDRE
AUX YEUX

Tout cela a débouché su r des actions
de 24 heures le 2 décembre. Il faut
d ire que cela n'entraîne pas la mobil i-
sation, ainsi que le 18. Puis on nous
dit qu'il fallait faire pression aux négo-
ciations. Comme on peut le voir, ça
s'est passé le 8 janvier, renvoyé au

27 janvier, pu is au 18 février (la d i-
rection amuse les synd icats et rien ne
se passe, d'après certai ns dirigeants
C.F.D.T. c'est une victoire: on a fait
avancer la date des négociations).

Comme on peut le voir, si le manifeste
n'a pas entraîné les cheminots, c'est
bien parce qu'aucunes revendications
n'ont été posées clairement.

Il est important d'imposer aux syndi-
cats des revendications claires et
précises:

- embauche à 2.000 F
- les 35 heures
- retraite à 50 ans (les 3 x 8, ça nous
pompe).

Dans certains centres, on commence à
agir et à poser ces revendications, il
faut aussi voir que nos revendications
s'alignent sur celles des autres sec-
teurs.

suite p. /1
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Luttes ouvrières

1.•.•.•= (Clermont. FerrQnd.)

Alors que Giscard, Chirac et le pa-
tronat nous parlent de relance en
laissant entendre que la crise est finie,
chaque jour les travailleurs font les
frais de la restructu ration économique
actuelle (chômage, 1 icenciements, dé-
gradations des conditions de travail et
de vie).

La direction de S.C.P.C. (usine de
plastique de l'agglomération clermon-
ta ise) qui vient d'an noncer 155 1 i-
cenciements, constitue un exemple
sign ificat if.

LES CAUSES DE LA LIQUIDATION
DE S.C.P.C.

En 1975, sous la conduite de Jean-
François Poncet (promu récemment
secrétaire d'État aux affaires étran-
gères), le trust CARNAUL TOT AL-
IN TE RPLASTI C éclate en 3 sec-
teu rs :

1. Carnaud- Kerp lass: secteu r embal-
lage plastique avec 2 grosses usines
(Offranville, Meaux) et plusieurs peti-
tes (Chalons/Saône, Marseille, etc.).
S.C.P.C. est rattaché à ce groupe,
bien que ju rid iquement distinct. Ac-
tuellement Carnaud-Kerplass pros-
pecte à l'étranger pou r l' ouvertu re
d'usines dans les pays où la main
d'oeuvre est moins chère (ex. Maroc).
Dans ce sens le groupe vient d'ou-
vrir un atelier de plastique en Espagne.

2. Carnaud métal: secteur fabricant
des emballages métall iques (boîtes de
conserves) et qu i vient d'englober son
concurrent Fer-Embal.

3. Les Forges de Basse-I nd re.

Cette restructuration se concrétise
dans la branche plastique par la mo-
dernisation du parc machines, en
même temps que des réductions d'ho-
rai re et de personnel ont 1 ieu, qu i se
tradu isent par du chômage partiel, des
licenciements et des pré-retraites,
d'abord à Offranville, puis Meaux et
dern ièrement par l'annonce de la 1 i-
qu idation de S.C.P.C.

Il s'agit donc d'une volonté délibé-
rée de 1 iqu ider S.C.P.C. pour d'une
part concentrer la production dans
une ou deux usines et d'autre part dé-
porter la production dans des pays où
la main-d'oeuvre est moins chère pour
réaliser une plus grande plus-value. Les
travail leu rs étant sacrifiés à la loi du
profit.
6

LES FAITS

- 1er septembre: "horaire est ramené
à 32 heures à S.C.P.C. La direction
annonce 45 1 icenciements. Devant
l'action unitaire des travailleurs, les
licenciements sont annulés (sauf pour
les agents de maîtrise "qui n'avaient
pas fait grève et des pré-retraites à
59 ans).

- La direction refuse u ne aide pu-
blique pour le redressement de l'en-
treprise.

- A partir de cette période, les séries
les plus rentables sont envoyées à
Offranville.

- Novembre 75 : la direction expéd ie
les moules servant à faire les bouteil-
les à Offranville. Devant la protesta-
tion des ouvriers, la direction déclare
que c'est pour les réparer et les adap-
ter sur des machines ultra-modernes.

- Janvier 76: les mou les continuent
à partir (350 sur 400), alors que la
direction fait faire de la sous-traitance
en ville. Puis c'est le tour des acces-
soires (bouchons, capsules, etc.).

- 2 février 76 : le conseil d'adminis-
tration, réuni à Paris, décide de dis-
soudre S.C.P.C. pour cessation d'acti-
vités sans dépôt de bilan ni faillite,
alors qu'une semaine auparavant la
direction locale annonçait que les
bruits circulant sur les licenciements
étaient sans fondement. En même
temps, 40 1 icenciements sont annon-
cés à l'usine de Chalons/Saône.

LA RISPOSTE DES
TRAVAILLEURS

En même temps que la direction an-
nonce la liquidation de l'entreprise, les
travai lieu rs sont informés qu'i Is pou r-
ront être soit reclassés dans des usines
du Groupe Carnaud, soit dans d'autres
entreprises de la région. Alors que la
direction réduit les horaires et licencie
dans les autres usines et que la situa-
tion de l'emploi ne cesse de se dégra-
der à Clermont-Ferrand et sur l'Au-
vergne en général, cette proposition
n'a pour but que de démobiliser les
travailleu rs. Les grèves victorieuses
menées par les travailleurs de S.C.P.C.
en 71 et 72 (amélioration des condi-
tions de travail, redressement des sa-
laires, élimination de la CFT) a fait
réfléchir la direction et l'a amenée à
programme r son plan de démantèle-
ment pou r éviter toute riposte des tra-
vailleu rs. Ceux-ci sont divisés par rap-

port à la risposte à donner: certains
acceptant leu r reclassement, d'autres
espérant, à l'initiative de la CGT une
solution des pouvoirs publics, une mi-
norité étant pour l'occupation de
l'usine. Cette position défensive des
travailleurs de S.C.P.C. est rattachée
au contexte social de l'agglomération
clermontoise. En effet, les dern ières
luttes qui ont eu lieu, comme Amisol,
Ollier (les travailleurs de ces deux en-
treprises ayant tous été 1 icenciés),
luttes défensives encadrées par les syn-

.cf icats et les partis réformi stes, se sont
soldées par un échec de la classe ou-
vrière. Cet état de chose n'est pas par-
ticu 1 ier à Clermo nt- Ferrand mais cor-
respond à une situation nationale
après les échecs des grèves comme les
PTT, Renault, Néogravure, etc. Ces
échecs et l'accroissement du chômage
sont, aujourd'hui, à l'origine d'une
certaine prudence dans la classe ou-
vrière.

QUELLE ALTERNATIVE?

Aujourd'hui, la prudence qui existe
dans la classe ouvrière ne peut s'expl i-
quer seu lement par l'intransigeance
des patrons et de l'État face aux luttes
(refu s de négocier, répression, etc.).

ELLE EST AUSSI LE FAIT QUE
LES LUTTES OUVRIERES SONT
SANS PERSPECTIVES POLITIQUES

En effet, les appareils syndicaux, à
travers les grèves de 24 h et les jou r-
nées nationales d'action démobilisent
les travailleurs. La stratégie réformiste
des bureaucraties syndicales est d'em-
pêcher TOUTE GÉNÉRALISATION
DES LUTTES, en laissant délibéré-
ment pourrir les conflits ou alors en
les tronçonnant (PTT, Renault, etc.).

Quant aux partis réformistes (PC,
PS), la seule proposition qu'i Is font
aux travail leu rs, c'est leur programme
commun, c'est-à-dire les élections de
1978, en reportant à demain l'affron-
tement avec la bou rgeoisie, alors que
tout se dégrade.

suite s.ts



Le numéro 50 de Front Libertaire
paraît et une fois de plus le débat
continue. Il continue sur tout: sur les
luttes sociales, sur l'armée, sur la vie
quotidienne, sur l'école, etc.

Il continuera car Front Libertaire va
essayer de para ître tous les qu inze
jours. (Non, ce n'est pas une histoire
drôle l).

Cela veut dire tout simplement que
F.L. correspond de plus en plus à
quelque chose de concret, en un mot
à un outil sans lequel beaucoup de
communistes libertaires se retrouvent
complètement isolés dans leur coin.

Et pour briser l'isolement, Front Li-
bertaire veut servir d'outil à tous ceux
qui se battent sur le terrain de la lutte
de classes et qui vont dans le sensde
l'autonomie ouvrière et l'abolition du
salariat.

Front Libertaire n'est pas une exclu-
sive et, s'il est édité par l'organisation
révolutionnaire anarchiste, cela ne veut
absolument pas dire que seuls les co-
pains de l'ORA peuvent y écrire.

Bien au contraire! C'est parce quoil
est édité par l'ORA que tous les gens
qui luttent dans leur coin peuvent et
doivent faire en sorte qu'il leur serve
d'outil autant qu'il sert déjà plus ou
moins aux copains de l'ORA.

Pour ça la régularité du journal est
importante pour le développement de
ces idées.

Le quotidien n'est pas le but. Nous
avons de petits moyens et nous le sa-
vons. La course au quotidien n'est pas
notre problème. Simplement nous sa-
vons ce que nous voulons et nous sa-
vons aussi ce que nous ne voulons pas.

Bref, le quinzomadaire sorti, on va
essayer de tenir la distance pour aller
vers l'hebdomadaire (eh oui l) et pour
que Front Libertaire touche le plus de
monde possible, il nous semble impor-
tant de le remettre aux NMPP très
bientôt.

Seulement, il faut savoir qu'à l'ORA
il n'y a pas de permanents politiques
qui sont payés pour écrire des articles.
Les articles, ce sont les ouvriers, les
paysans, les lycéens, les étud iants, etc.
qui les écrivent avec leur style, leur
parler, et ils sont passés tels quels, sans
modification, et ce, qu'ils soient dans
1'0 RA ou non.

Les articles, ce sont les luttes que
les gens mènent sur leur lieu de travail
ou d'habitation.

C'est une réalité ! et il ne faut pas
l'oublier.

Aussi, depuis quelques numéros,
tout le monde a pu remarquer que pas-
saient dans F.L. des articles contradic-
toires d'un numéro à l'autre sur l'ar-
mée, sur la vie quotidienne, etc.

Il faut développer ces initiatives,
mais il faut également les développer
d'une manière constructive à court ou
à long terme en ce qu i concerne la stra-....

tégie, quels sont nos acquis théoriques,
notre intervention, bref, notre combat
politique.

A la suite du dernier congrès de
l'ORA de novembre 1975 et devant
l'ampleur des questions que nous nous •
posons et afin de réactualiser certaines ~
positions C.L. vues lesdifférences d'ap-
préciation existant au sein même de
1'0 RA, nous avons décidé de la tenue
d'un congrès extraordinaire pour avril
1976.

Il est évident que les thèmes abor-
dés ne concernent pas exclusivement
les seuls militants de l'ORA, mais aussi
toute une frange de camaradesqui au-
jourd'hui ne sont pas forcément orga-
nisés, mais qui, de fait, sesituent dans
le combat pour l'autoorganisation et
l'autonomie de la classeouvrière.

Nous avons donc décidé que le dé-
bat, sur ces thèmes, apparaisse. dans
Front Libertaire et qu'il dépasse le
stade de nos colonnes le plus large-
ment possible.

Nous nous proposons de faire passer
dès le prochain numéro,des textes de
l'ORA afin qu'ils servent de base de
départ. Il sera laissé à ces débats au-
tant de place qu'ils en nécessiteront
sans oublier l'actualité qui, dans le
quinzomadaire, nécessitera une plus
large place.

Voilà ce que nous voulions dire.
Fraternellement,



De l'Asie à l'Amérique en passant
par l'Europe, le Mouvement commu-
niste libertaire se développe. Jamais il
n'y a eu autant d'organisations com-
munistes libertaires dans le monde. Ce
n'est pas faire du triomphalisme que
de constater cela. De la même façon,
l'essentiel des mots d'ordre jadis avan-
cés par les seuls libertaires dans la
classe ouvrière sont un peu partout
non pas repris, mais mis en avant,
proclamés, sont un peu partout l'ex-
pression d'une combativité ouvrière
décidée à remettre en cause toutes
les valeurs bourgeoises. Et ce n'est pas
un hasard si cela intervient au moment
même d'une restructuration de l'en-
semble du système; et cela n'est pas
un hasard si ces travailleurs remettent
en cause les schémas éculés du réfor-
misme, qui ne proposaient qu'une
solution de rechange à la forme du
capital qu i est en train de d ispara Ître.
Quand on veut changer la vie, on com-
mence par faire le ménage dans ses
propres rangs, dans la classe ouvrière.

Que ce soit au niveau du travail
dans l'entreprise, comme de l'ensem-
ble de la vie quotid ienne, tout est au-
jourd'hui remis en question. Et il se-
rait intolérable que les révolution-
naires ne profitent pas des «faiblesses»
et des remises en cause provoquées
par les changements du système.

Quand les travailleurs remettent en
cause la cellule familiale tradition-
nelle, tout comme l'organisation du
travail dans l'entreprise, ils réalisent
la jonction nécessaire à la lutte.

La « société de consommation »
a fait, comme son nom l'indique, des
travailleurs, non seulement des pro-
ducteurs, mais aussi des consomma-
teurs. Quand une entreprise est absor-
bée, la tôle qu i absorbe non seulement
licencie, mute, démantèle et provoque
ainsi un accroissement de la producti-
vité des travailleurs qui sont mainte-
nus, mais en plus elle rachète le cir-
cuit commercial de l'entreprise qui
ferme, donc elle rachète les consom-
mateurs. Et ce nouveau terrain de
lutte ne peut qu'aller en se dévelop-
pant. De même, la mise au travail
de plus en plus fréquente de femmes,
anciennement les compagnes ména-
gères des travailleurs, remet en cause
le fonctionnement et la répartition des
tâches dans la cellule de base de la so-
ciété capitaliste: la famille.

Mais attention, le capital a besoin
de ces bouleversements, c'est donc à
nous de profiter du moment pou r
aller plus loin : ce n'est pas parce
qu'un ouvrier est sur une màchine
ultra-moderne qu'il est libéré, ce n'est
pas parce qu'une femme travaille
pour un patron qu'elle est libérée.

Ce qu i est important dans la résis-
tance ouvrière, c'est plus le refus
d'être une marchandise qu'on ballote
au gré des besoins du système, que
d'être pour ou contre la modernisa-
tion du système. Quand les travailleurs
se battent contre la fermeture de leur
outil de travail, il faut savoir que l'im-
portant, c'est le refus de la passivité,
et non pas comme, comme l'avancent
les réformistes, une défense du patri-
moine industriel national. Se battre
sur l'organisation du travail, sur les
conditions de travail, réclamer une
prime d'insalubrité ne remet pas en
cause l'insalubrité de l'atelier, en bref,
refuser de se contenter d'aménager le
système. Et cela même si les revendi-
cations dites « al imentaires » sont
importantes dans le processus de prise
de conscience. Dans le cas d'une usine
menacée de fermeture, qu'un autre
patron soit nommé ne change rien au
système, mais c'est un premier round,
une première volée que le système
prend dans la gueule. Si dans la lutte
dix travai lieu rs ont pris conscience de
leur condition, de la nécessité de lut-
ter, faut pas faire la fine gueule: c'est
dix bras de plus qui peuvent s'armer
contre le capital. Et si en plus, dans la
lutte ces travailleurs ont pris cons-
cience qu'ils ne pouvaient compter
que sur eux-même, c'est un pas en
avant franchi par le mouvement ré-
volutionnaire.

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 nécessité 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 de
Bailleul, en lutte pour 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
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 textlle ») sont
passés à l'attaque par deux fois et
avec succès, en utilisant des modes
d'action (occupation 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
cortège de fermetures d'usines et de
licenciements. Mais dans ces com-
bats, défensifs au niveau du contenu
de la revendication, s'élaborent de
nouvelles formes de lutte, tendant à
l'autonomie des travailleurs (6).

(Extrait de rarticle Nordi
Pas-de-Calaisdans F.L. N° 48)

Cette résistance à l'oppression,
cette remise en cause des schémas
bou rgeois, que ce soit la rem ise en
cause de l'organisation du travail ou
des conditions de vie, elle est un peu
partout en sourdine. Il existe aujour-
d'hui en France des milliers de travail-
leurs prêts à aller de l'avant, mais iso-
lés, il existe aussi des centaines de mil-
liers de travailleurs qui, résignés, choi-
sissent le moindre mal : sauver les
meubles en apparence, s'adapter.

Mais croire que ce potentiel sufflt
est illusoire, c'est ne pas compter avec
le potentiel de récupération des réfor-
mistes ou de leurs appendices léni-
nistes. èes organisations existent, et
c'est vrai qu'elles constituent un frein,
de même que par rejet, l'existence
d'organisations tout court peut faire
hésiter nombre de travailleurs. Mais
la réalité est qu'elles sont là. Alors,
faut-il attendre?

bilan s: 1----------------------~-------



FACE A CELA~ QUELLES SONT
LES POSSIBILITt:S, CELLES DES
COMMUNISTES LIBERTAIRES,
CELLES DE L'ORA ?

Il est vrai qu'à l'heu re actuelle, il
nous est difficile, compte tenu de nos
moyens, de venir en aide de façon
concrète dans une grève, dans une
lutte, hormis une aide, une pierre de
plus apportée à la popularisation de
cette lutte. Il est vrai aussi qu'à l'heu-
re actuelle. un débat de grande impor-
tance a lieu dans l'ORA quant au rôle
de l'organisation dans les luttes, quant
au rôle de l'organisation par rapport
aux revend icat ions.

Quand nous disions, dans un pré-
cédent numéro, qùe nous n'avions pas
de programme à présenter, ce n'était
pas pour d ire que nous sommes des
spectateu rs de la lutte de classes,
mais qu'un programme est dans l'es-
prit de beaucoup quelque chose de
figé, de définitif, alors que nous nous
basons sur le fait que toute notre
théorie est au contraire dynamique,
que nos propositions sont toutes re-
liées à une remise en cause à partir de
la pratique, à une avancée et à la mise
en avant de nouvelles propositions de
lutte après un bilan de la pratique
écoulée. Ce qu'il est important de sa-
voir, c'est qu'une revendication n'est
pas réactionnaire ou révolutionnaire
en soi, mais que par rapport à la situa-
tion, aux possibilités d'avancer dans
la lutte de classes, aux possibilités
d'avancer dans la prise de conscience
de la réalité quotidienne de l'exploi-
tation, une revendication freine, ou
offre de nouveaux débouchés à la
combativité ouvrière. Les travailleurs
communistes libertaires ne sont pas sé-
parés du reste des travai lieu rs, et en
tant que travailleurs, ayant leur ana-
lyse de la situation, ils se doivent de
faire des propositions.

Une de nos analyses nous a con-
duits à la nécessité de construire une
organisation spécifique qui représente
un foyer perpétuel d'aide aux pro-
blèmes rencontrés; un rassemblement
sur des bases communes qui est né-
cessaire face aux blocs cap ita 1iste et
réformiste.

Et si l'organisation a des problèmes,
des ratés, qui le niera?

Une organisation communiste liber-

taire, ce n'est pas quelque chose de
rigide, mais quelque chose qui vit
dans le mouvement ouvrier, qu i doit
battre à l'unisson de la conscience la
plus avancée de la classe ouvrière,
qu i se nourrit des expériences, des
luttes de cette classe à laquelle les mi-
litants qui composent l'organisation
appartiennent. C'est en ce sens que
l'ORA n'a pas de programme.

Et c'est dans cette dynam ique que
se clarifie le projet révolutionnaire
« Comment est-il 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 besoi ns ?

(Cf. F. L. N° 48, article sur les luttes
du Textile dans le Nord - Pas-de-Ca-
lais).

Faire que les travailleurs rompent
leur isolement, se rencontrent, échan-
gent leu rs expériences, mènent la ba-
garre pour avancer, est une de nos
tâches. Favoriser le regroupement de
tous ceux qui se reconnaissent dans les
principes anti-capital istes d' autonom ie
de la classe ouvrière, de démocratie
directe, d'anti-hiérarchie. Et si, dans la
résistance au démantèlement, aux mu-
tations, au ballotage des travailleurs
suivant les besoins du système, il
fallait que la classe ouvrière se dote
elle-même d'une puissante force révo-
lutionnaire, à l'heure actuelle il est
nécessaire que tous ceux qu i se ba-
garrent sur les mêmes bases ne con-
fondent pas débat et division.

Quand nous sommes dans les entre-
prises et les quartiers, à tous les ni-
veaux de la lutte nous ne faisons pas
de pêche à la ligne pour l'ORA. Ce qui
est important, ce n'est pas l'adhésion,
mais le combat commun, la prise en
main par tous de la lutte, la prise de
conscience.

Et pour nous, développer l'organi-
sation est aussi une nécessité face aux
divisions et isolements existants. Le
communisme libertaire, ce n'est pas
une fam ille, une secte. Quand on se
pointe avec une proposition, on ne
cherche pas à l'imposer parce que le
parti - ,a - dit - que - c'était - la - ligne-
juste, mais c'est une contribution au
débat pratique des travailleu rs. S'il est
prouvé qu'on se gourre, on n'est pas
bornés, on rectifie. L'important, c'est

, que la révolution avance.

Le seul problème c'est que la Révo-
lution, elle, en est aux premiers balbu-
tiements, aux luttes isolées, aux remi-
ses en cause idéologiques, pas encore
aux actions d'ensemble (pour cela, il
faudrait qu'on se rassemble tous, et la
situation n'est pas forcément mûre
dans l'esprit de tous). C'est pas facile
de se sortir de l'ornière réformiste, des
réflexes d'organisation aux schémas
bourgeois.

Il ne s'agirait pas de vivre cet article
de façon passive, ou triomphaliste, dam
son fauteuil, ses bonnes petites pan
toufles aux pieds. Ceci est un appel (..
tous les communistes libertaires pour
qu'ils se mettent au charbon tous en-
semble, ceci est un appel à tous ceux
qui, isolés, se sentent en commun des
pratiques, des idées, pour qu'on en dis-
cute. Pour que Front Libertaire soit
un réel outil de luttes, il ne s'agit pas
de l'avaler ou de le 'rejeter tel quel,
il faut critiquer, envoyer des articles,
raconter sespropres expériences, le dif-
fuser autour de soi. De même, c'est
pas parce qu'on n'a pas un style « lit-
téraire » qu'il faut croire qu'on peut
pas s'exprimer! On a le style qu'on a,
l'important c'est ce qu'on a à dire. Des
erreurs, on en fait, on en a fait et on
en refera sans doute, on ne considère
pas avoir la vérité et on est prêt à se
remettre en cause si la lutte de classes
le nécessite. Mais il faut aussi se mouil-
ler et c'est pas toujours facile. Le tout
c'est de savoir ce qu'on veut.

Aujourd'hu i, par rapport à la situa-
tion concrète, mettre en avaat les re-
vend icat io ns un if iantes des trava iIleurs,
lutter contre le démantèlement, les
mutations, les licenciements, enfoncer
des clous dans le mur hiérarchique du
système, favoriser la création de coor-
dinations nationales et internationales
par secteur en lutte, tel est l'ordre du
jour. Multiplier les feuilles d'entreprise
où les travailleurs ont la parole, multi-
plier les feuilles de quartier où ces
mêmes travailleurs remettent en cause
l'encasernement et leur rôle de consom-
mateurs passifs, est nécessaire quand
la situation s'y prête.

Pour cela les communistes libertaires
doivent se donner les moyens matériels
(y compris leur expression propre)
pour aider, apporter une pierre de plus
au mouvement en marche.

...-.
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Cependant, nous ne regardons pas
les autres luttes comme étant « se-
condaires ». Toutes les luttes sont
importantes et se complètent les unes
les autres. La révolution doit être aussi
profonde que possible et doit affecter
chaque aspect de la vie quotidienne.

C'est pourquoi nous considérons les
luttes contre le sexisme, le racisme, le
logement, l'éducation, les transports
et l'environnement comme faisant par-
tie intégrante de la lutte de classe.

Ces luttes doivent être étendues et
intensifiées.

Dans les mouvements de femmes et
d'homosexuels, nos tâches sont d'ai-
der à la clarification des positions et
de démontrer que l'oppression se-
xuelle est intimement 1iée à l'oppres-
sion de classe.

Le capitalisme repose sur les nom-
breuses divisions qui existent parmi
ceux qu'il opprime et il cherche à les
maintenir en les accentuant. Les va-
leurs de la société hiérarchique sont
reflétées dans l'oppression que les
femmes et les homosexuels subissent.

Il est important que ces groupe-
ments prennent ouvertement une posi-
tion anti-capitaliste. Nous travaillons
pour une rupture avec le libéralisme,
le réformisme et le séparatisme dans
les mouvements de femmes et d'ho-
mosexuels afin de renforcer leur be- Un vaste effort de clarification des
soin de regroupement sur une basede divers domaines d'intervention contre
conscience de classe dans leur lutte le capitalisme reste à faire par les tra-
contre le sexisme. vailleurs de l'ORA

Dans les unions de chômeurs et De cet effort doit sortir un mouve-
les autres groupes de sans-emploi, ment de masse qui a à « globaliser»
les militants de l'AWA doivent mili- son point de vue, qui se bat sur tous
ter pour que se créent des liens avec les fronts et estime que le bonheur

. , . les actions de solidarité des travail- social n'est possible qu'avec la cons-
.Nous conslder?ns les luttes mdu~- leurs contre le chômage, un combat truction d'une société socialiste libre.

tnell~s comme vitales,. car aucune re- pour le droit des travailleurs à garder ,. , , .
volution ne se sera faite sans le con- leur carte syndicale L unite des luttes et la creation
trôle des fabriques et des systèmes de . d'un front libertaire doit être l'objet
transport. Cette campagne doit trouver un du combat actif de l'A.W.A.

f_::::> (··-4 2 _... j S

for Workers' Power

Anarchist, Workers Association

En tant que membres d'une orga-
nisation anarch iste révolutionnaire,
nous considérons comme l'une de nos
principales tâches d'aider à la créa-
tion d'un mouvement communiste li-
bertaire aux bases larges, d'un front
1iberta ire.

L'AWA ne se considère pas comme
une avant-garde s'emparant d'autant
de positions qu'elle peut au sein de la
classe ouvrière. EIle se considère
comme étant un groupe agissant
constamment pou r que les ouvriers
prennent le contrôle de leur propre
vie et de leurs propres actions contre
le capitalisme.

Elle espère agir comme une force
motrice dans un mouvement plu s
large. Elle cherche à encourager ce
mouvement et le pousser à une plus
profonde radicalisation et une plus
grande unite.

Nous regardons toutes les luttes qui
se mènent dans les différentes parties
de la société et nous voyons très sou-
vent comb ien elles sont séparées les
unes des autres et n'ont pas une com-
préhension complète des raisons pour
lesquelles elles reculent.

Nous nous en tenons à cette vieille
maxime de la classeouvrière: L'union
fait la force, et nous essayons d'uni-
fier les luttes et de faire comprendre
que tout problème social, même pro-
fond, ne peut trouver de solution à
long terme sous le présent système.

TOUTES LES LUTTES

EST

PARUE

adressez vos commandes
33 rue des Vignoles

c
répondant auprès des travailleurs, par
les actions à la base, dans les sections
syndicales et les conseils d'entreprises
sur la misère des chômeurs.

L'AWA doit impulser ces idées et
radicaliser les luttes de chômeurs.

Dans leur rejet du slogan réformiste
(droit au travail) et la reconnaissance
de la nécessité d'une société socialiste,
les unions de chômeurs vont déjà dans
cette direction.

Un travail similaire doit être accom-
pli sur la question du logement. Les
groupes de squatters et les amicales de
locataires doivent être unis dans la
lutte.

Dans le flot continuel de propa-
gande dirigé contre les squatters, il
yale risaue d'être isolé. La colère des
locataires «Iégaux»'à propos du pro-
blème du logement ne doit pas être d i-
rigée contre les squatters.

Dans l'action contre le projet de loi
(criminal Tresposs) visant à pénaliser
toute occupation illégale réside la pos-
sibilité pour tous les travailleurs,
chômeurs, squatters et autres groupes
de s'ail ier pou r combattre quelque
chose qui les menace tous.

SOLIDARITe DE CLASSE

•



----- Quartier
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Après avoir milité plus de deux ans dans

un groupe de quartier, voici quelques ré-
flexions qui ne représentent que de très
loin la réalité, mais je crois qu'un débat
est nécessaire là aussi.' Ne restons pa') sur
des idées toutes faites. En espérant que des
camarades rép 0nden t, donnent leurs ré-
flexions.

Depuis mai 68, des groupes de quartiers
ont pris forme. Certains plus politisés, d'au-
tres plus larges. Ce qui est important, c'est
que ces groupes existent un peu partout
dans le monde ... Il s'agit donc d une réponse
révolutionnaire. La phrase qui, en mai 68, a
déclenché un nouveau processus révolution-
naire a été: « La révolution doit se faire
quotidiennement ».

Car jusque-là, les camarades militaient
dans l'entreprise et laissaient leurs idées au
vestiaire pour les re~rendre le lendemain
matin en rentrant à 1usine. Les groupes de
quartier sont nés de cette volonté de chan-
ger la vie sans remettre cela au grand soir,
mais de commencer ici et maintenant.

La deuxième idée qui anime les groupes
de quartier est de faire la jonction de la
théorie avec les travailleurs dans un langage
plus accessible, de parler des problèmes des
gens, et non pas de se faire plaisir avec des
grandes idées qui sont la panacée des petites
« sectes». Ce ne sont pas les idées qu'il faut
remettre en cause, mais la forme. Il faut les
rendre accessibles.

LEURS CONTENUS POLITIQUES

__ les groupes prennent des formes, dans
l'expression, «lifférentes .. Cependant il exis-
le un contenu politique implicite, que l'on
peut considérer comme commun.

• refus de délégation de pouvoir et démo-
cratie cl irecte.

• la théorie vient de la pratique.

• la révolution commence par la prise en
mains de nos propres intérêts, de notre pro-
pre vie ici et maintenant.

• il est certain que ces groupes sont implici-
tement communistes libertaires. Les commu-
nistes libertaires doivent donc se pencher ac-
tivement sur ces groupes afin qu'ils acquiè-
rent une conscience révolutionnaire expli-
cite.

GRANDEURS ET FAIBLESSES

Ces groupes apparaissent de deux façons:

1. ils sont généralement issus des luttes.

2. ils proviennent de l'éclatement d'un mou-
vement ou d'un parti politique.

Nés des luttes, ils ont beaucoup plus Je
raisons d'exister en période de montée des
luttes sur le plan national ou international,
mais surtout local. Leur « non structure»
leur permet d'être plus spontanés, de s'adap-
ter davantage aux luttes, d'être plus près de
ceux qui luttent et surtout de ne pas s'em-
barrasser de dogmes. Ces groupes naissent
rapidement, mais force nous est de consta-
ter qu'ils disparaissent aussi rapidement. La
cause principale est la lutte des classes sur
le plan national. Le plus difficile pour ces
groupes est la permanence, et nous devons
constater que les groupes qui vivent, même
en période de « non lutte» sont ceux qui
sont animés par des militants d'or~anisa-
tions, à condition que ceux-ci ne s enfer-
ment pas dans leur «vérité», mais soient
ouverts au débat de groupe.

Une autre faiblesse consiste dans la
jonction avec les entreprises. Car en pé-
riode de lutte dans une entreprise, Ir groupe
de quartier peut devenir un outil formidable
pour la popularisation de la lutte des travail-
leurs. Mais dans l'ensemble, la jonction sc
fait .difficilement: dans l'entreprise. Les tra-
vailleurs se méfient des groupes de quartier
qu'ils considèrent comme « petit bourgeois».
Et les groupes de quartier s 'entenden t mieux
avec le C.A., les comités de grève, mais ont
du mal à s'entendre avec les syndicats qu'ils
jugent trop structurés. voire sclérosés.

LES GROUPES DE QUARTIER
SECONDAIRES __

Certes le gros de la lutte des classes se
joue dans l'entreprise. Mais il ne s'agirait pa
de négliger les autres aspects de la lutte des
classes qui, entre autre, passent par les grou-
pes de quartier. Aussi il faut bien se mettre
dans la tête que le groupe de quartier est un
groupe de lutte, lutte qui n'a pas de passé
d 'histoire, et qui donc est plus facilemen
récupérable. C'est d'un rapport de fl)"Ct~

dont il s'agit. Tant que ces groupes seront
isolés, et étant donné qu'ils luttent à partit
de la réalité, leur lutte est et sera beaucoup
plus récupérable. Mais n'est-ce pas égale-
ment le lot des revendications syndicales?

L'ALTERNATIVE

Elle dépend de la multiplicité de ces
groupes, mais aussi de leur accord sur une
base politique minimum. Il faut y réfléchir
et peut-être se dire que là aussi il faut savoir
prendre ses affaires en mains.

De toute façon, les groupes de quartier
ont une importance révolutionnaire. Les ex-
périences de l'Espagne de 36, mais aussi
celles d 'aujourd 'hui, le comité du Chili et
ceux qui se sont créés spontanément à la
base au Portugal, ont été les derniers bas-
tions dp la lutte révolutionnaire.

1 suite

BILAN DES ACTIONS PASSÉES
SUR JUVISY

Quand le manifeste fut pondu, beau-
coup d'entre nous crièrent à la trah i-
son, ce fut le grand désarroi. A la
C.F.D.T., on discuta sur ce manifeste
et, pour trancher, on convoqua une
assemblée générale, pour décider de la
marche à su ivre. Cette assemblée refu-
sa de signer et faire circuler ce texte,
ce qui ne resta pas sans réaction de la
part de la fédération. Quant à la CGT,
empétrée dans des problèmes internes,
ses militants n'ont pas été très moti-
vés pour le faire signer.

PUIS VIENT LES ACTIONS DE
GREVES

Les A.G. furent animées, beaucoup de
cheminots critiquèrent ces actions de
24 heures, certains pensaient qu'il fal-
lait faire grève aux fêtes, cette posi-
tion nous paraît assez ambiguë.

Les débats posèrent les problèmes de
l'unité d'action et de revendication,
on discuta des nouvelles formes d'ac-
t ions: la gratu ité des transports.

La C. F.D. T. fit part de la situation des
emprisonnés et fit ci rcu 1er une pét i-
tion le 18 décembre. Il y avait un ap-
pel 'pour se rendre à Austerlitz, à la
direction. Nous sommes arrivés en
scandant des mots d'ordres « Union,
action contre la répression» « Nous
voulons, nous aurons satisfaction».

Les syndicats prirent la parole, la
C.F.D.T. en premier fit un petit to-
po sur le manifeste, puis vint la
C.G.T., son porte-parole fut d'une cra-
pulerie incroyable. Il pensait que l'on
était des moutons, car dans son d is-
cours, il fit l'amalgame fasciste gau-
chiste, couvrant ainsi ce qu'il disait.
Cela permit d'avoir un débat très vif
avec les militants re-réunis, et puis
aussi, toujou rs les mêmes argu ments
débiles tant il est vrai que quand on
ne c:~it pas qu .li répondre, c'est tou-
jours ça qui sort : « vous êtes mani-
pulés, il y a des flics chez vous, d'où
v'QUS sortez' le fric pou r vos jou r-
naux ... ».

Enfin il est vrai que quand on n'a pas
le dessus, on se met en colère. Merci
Camarades vous nous avez montré vos
faiblesses.
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Pour la lutte anti-capitaliste des

soldats,
Les positions des communistes li

bertaires.

'ARMÉE DANS LA SOCIÉTÉ CA-
ITALISTE

L'armée est la défense la plus effi-
cace de l'État bourgeois contre les
ennemis extérieurs et surtout contre
les luttes révolutionnaires du prolé-
tariat.

C'est l'armée qui, face à la crise
des institutions démocratiques bour-
geoises, 3 leur incapacité de défendre
.c svstèrne économique capitaliste et
les intérêts de l'impérialisme, se pose
comme ultime rempart face à la me-
nace du prolétariat, comme cela s'est
passé au Chili.

D'autre part, l'armée, dans les so-
ciétés les plus avancées, est composée
en grande partie de jeunes qui y ar-
rivent, contraints d'abandonner leurs
activités pour passer des mois ou des
années de leur vie dans des casernes
où l'on cherche à leur inculquer les
conceptions les plus brutales de
l'idéologie bourgeoise. Ceci afin de les
utiliser soit pour la guerre, soit pour
des services particuliers de maintien
de l'ordre public. Mais le fait que
l'armée soit composée en grande par-
tie de jeunes appelés, fait qu'à l'inté-
ieur de celle-ci la radicalisation des

soldats se manifeste sur la basedu dé-
veloppement de la lutte anti-capita-
15t8 de la classe ouvrière à laquelle

ont participé ces jeunes avant de se
trouver au service mi 1 itaire.

La masse des jeunes qui forment
l'armée des appelés, coupée de ses
occupation et de ses luttes, soumise
à un endoctrinement absurde, est
sensible à la lutte anti-capitaliste de
la classe ouvrière et elle est, dans ses
avant-gardes, partie prenante de la ra-
dicalisation dans l'armée.

C'est seulement à travers cette
contradiction qu'il est possible d'ex-
pliquer le rôle de l'armée dans divers
pays. Rôle substantiellement «bona-
partiste» qu'a l'armée comme insti-
tution. On peut aussi comprendre
le jeu des cadres dirigeants du MFA
et la radicalisation des soldats au
Portugal. Il est possible de ne plus
commettre les mêmes erreurs que
celles du Chili, c'est-à-dire chercher
l'alliance des hiérarchies militaires
sans faire un travail de désagrégation
de la structure de l'armée.

C'est seulement en .gardant présent
à l'esprit cette contradiction et l'in-
fluence qu'ont dans l'armée les rap-
ports de forces complexes, que l'on
peut comprendre le mouvement qui,

12

de 69 à aujourd'hui, traverse toutes
les casernes.

LE MOUVEMENT ANTI-MILITA-
RISTE

Ceci est évident si l'on analyse
historiquement le mouvement anti-
militariste. Celui-ci est étroitement
1 ié à la lutte de la classe ouvrière
jusqu'aux premières années du siècle.
Lutte générale et mouvement des ca-
sernes sont liés, Ainsi, la « Semaine,
Rouge }) commença par 'une manifes-
tation anti-militariste. Durant les an-
nées 19-20, nous trouvons de nom-
breuses mutineries de soldats qui,
non seulement refusent de tirer sur
les manifestants, mais s'unissent orga-
niquement et consciemment aux tra-
vailleurs en lutte.

Après la deuxième guerre mondiale
le mouvement anti-militariste est en
grande partie sous l'hégémonie des
forces petites bourgeoises. Il ne
réussissait pas à se séparer du paci-
fisme et à se 1 ier au mouvement des
masses. Les affrontements se faisaient
avec, d'une part la classe ouvrière
et les corps spécialisés d'autre part
(voir les affrontements avec les paras
de Livourne)*. Le mouvement anti-
militariste se résolvait dans l'objec-
tion de conscience, c'est-à-dire par un
acte individuel qui ne se posait pas le
problème d'un mouvement anti-capi-
tal iste dans les casernes.

C'est seulement avec les luttes de
68-69 que les choses commencèrent
à évoluer à l'avantage de la classe ou-
vrière. Les jeunes qui entraient dans
les casernes et qui avaient participé
aux luttes ouvrières furent le premier
facteur de radicalisation. Mais aucune
liaison n'existait entre eux. Par la
suite seulement, Lutta Continua créa
les noyaux « Prolétaires en rupture»
qui, avec les limites du spontanéisme
et de l'opportunisme typique de
L.C., représentèrent la première forme
d'organisation anti-capitaliste des sol-
dats.

C'est seulement après la « stratégie
d'État », les tentatives de putsch et
les événements du Chili que les mou-

.vernents dans les caserness'organisent:
les coordinations entre les casernes
naissent, les officiers fascistes sont
dénoncés ainsi que les manœuvres
anti-guerilla et anti-tnsurrectionnelles,
D'autre part, les secteurs conséquents
du mouvement de massecommencent
à se poser le problème de l'armée et
des soldats. Plus récemment les sol-
dats ont participé à des manifestations
pol itiques générales et les partis réfor-
mistes eux-mêmes ont organisé des dé-
bats sur les problèmes des militaires

et même ceux de la pol ice.
Depuis peu de temps des sous-of-

ficiers se sont mis à bouger sur des
problèmes corporatistes mais qu i re-
présentent des possibilités de radi-
calisation d'un des secteurs de l'armée
communément considéré comme des
plus réactionnaire.

LA TACTIQUE DES COMMUNISTES
LIBERTAIRES

Avant tout, il est évident qu'il est
nécessaire au prolétariat de se trouver
devant une armée divisée et dont la
« base » est orientée à gauche. L'ob-
jectif qui doit être poursuivi est celui
de la création d'un mouvement des
soldats, qui, partant de leurs pro-
blèmes, représentent un appui aux
luttes des travailleurs; ayant pour but
l'unité sous la direction de l'organisa-
tion pol itique du prolétariat, entre
soldats et travailleurs.

Pour atteindre cet objectif straté-
gique, la ligne à suivre est assezclaire
et suit le chemi n tracé par le mouve-
ment de ces dernières années:

• créer des noyaux à l'intérieur des
casernes, qu i stimu lent le débat entre
les soldats, cherchant à les mobil i-
ser autour des batailles politiques du
prolétariat (exemple : lutte anti-
fasciste contre l'ordre publ ic), et vi-
sant à faire participer les soldats aux
manifestations ouvrières ainsi qu'aux
débats élargis, etc.

• lutter pour cela en général contre
l'autoritarisme, en particulier par l'agi-
tation pol itique dans les casernes
(assemblées, distribution de tracts ... )
pour pouvoir participer aux actions
en posant des exigences minimales
(comme la création de la commission
de contrôle. des cuisines par délégués
élus, etc.).

• organiser la contre-information
dans les casernescontre les manœuvres
fascistes et réactionnaires.

• développer dans le front anti-ca
pitaliste le débat sur l'armée et la soli
darité aux soldats, en portant en avant
des objectifs comme la réduction des
dépenses militaires, pour l'abolition
des codes militaires, en s'opposant
aux manœuvres les plus dangereuses
pour la population, en refusant d'em-
barquer ou de débarquer des armes,
en organisant la sol idarité de classe
pour les militaires frappés par la ré-
pression étatique.-----
- Sol idarité avec le mouvement de
lutte des soldats!
- Organisons la lutte contre la répres-
sion dans les casernes.
- Pour l'unité entre ouvriers, étu-
diants et soldats!



LETTRE DE RDAIIIIIEE: •
Tu as écrit dans ta lettre sur quelques

problèmes intéressants en France, en
particulier sur l'armée. Je vais te donner , , .
mon opinion sur cette question et sur les . Paral!~ler,nent a la tent~tlve du ca-
problèmes de ce genre en R.D.A. pital d Integrer les travailleurs dans

. . le système qu i les exploite (participa-
A mon aVIS, dans .Ie monde, Il y a, de tion, trêve sociale, coopération ou-

bonn:s et de mauvaises choses, .et ~ est vrière ... ), à la faveu r de la « crise»,
la me~e. chose dans les pays capitalistes le cap ital essaie d'ado ter cette rné-
et SOCialistes. pthode pour sauvegarder un de ses plus

Je ne connais pas exactement ton opi- sûr pilier: l'armée.
nion, mais tu as écrit que vous essayez
en France de préserver la liberté, et que Devant l'impopularité croissante du
vous combattez pour la liberté d'expres- service national (peut-être 18 mois) et
sion, de lecture, et d'association des sa nécessité pou r résorber le chômage,
soldats. Le gouvernement et l'armée ne résultant de la restructuration capita-
veulent pas de cela. C'est exactement liste, les nouveaux cadres « dynami-
PAREIL ici en RDA. ques » de l'armée expérimentent.

En R.D~, personn.e n'a le d~Oit de dire Les crevures ayant de plus en plus
son opiruon ou quoique ce SOit contre le de mal à faire respecter la discipline,
gouv~r~em.ent: Nous. ne sommes pas on essaie d'intéresser les appelés à son
aut~rts.es a lire des Journa~x des pays maintien en leur faisant commander
caP.ltallstes. Les sol?at~ n ?nt pas le leu rs camarades. Soyons concrets.
droit de parler ou d ecnre a quelqu'un
d'un pays capitaliste. Dans une section de 30 mecs enca-

Cela signifie - si je dois aller à drés par un aspirant et un maréchal
l'armée - que je n'aurai pas le droit des logis (sergent), l'aspirant désigne
de t'écrire. C'est une loi en RDA! chaque jour un appelé pour diriger

Mais _ à propos de cette question _ ses.copains ~c'est l' « homme de jou r »
la frontière entre Allemagne de l'Ouest qu 1 a pou r tache:
et Allemagne de l'Est est la frontière la 1. de commander pour la mise en or-
~Ius gardée - cela nécessite d:s mil- d re des rapports (garde à vous, repos,
lions de marks par an - la plus defendue à droite-droite en colonne etc.)
peut-être du monde! Chaque année, des . " . '
gens doivent mourir à cette frontière, 2. de sU~~III?rA 1accomJ:>llssem~nt des
car nul n'a le droit de voyager dans un travaux d Interet collectif (corvées)
pays capitaliste (sauf ceux qui ont plus 3. de jouer les serre-file pour les mar-
de 65 ans !) Voilà pourquoi, beaucoup de ches au pas cadencé (c'est-à-dire
gens ont perdu la vie à cette terrible engueu 1er les mecs qu i marchent mal)
frontière. t te c., e c.

A mon avis, la seule raison au monde
c'est l'humanité. Et je ne peux être ~out le boulot des crevures de profes-
d'accord avec des mots comme: sion.

t! Le socialisme est la seule façon de Primo: ça donne moins de travail
vivre pour l'homme If - slogan officiel - aux crevures qui se bornent à surveil-
L'important ce n'est pas, la voiture ou 1er le gars qu i commande.
la maison, ou des choses de ce genre, • ., ,
l'important, c'est seulement l'humanité: Deuxio : 1ordre donne par une cre-
Liberté de parler, de voyager n'importe vu~e est plus rébarba~if, au troufion
où, de quitter son pays. qUI renacle alors que SI c est un de ses

A ôté d , RDA h j copains qu i le donne, on a tendance àco e e ce a, en , caque eune , , l' d
homme doit faire un service de 18 mois s exe~uter pour pas que e pote ait , ~s
_ et PRISON s'il n'y vas pas. en~u IS (car, SI ça va mal, le type dési-

gne se fait engueuler et se retrouve de
Je pourrais écrire un livre sur les corvée).

aspects mauvais ou inhumains en RDA. .-
Pour moi, l'intérêt n'est pas de savoir

si c'est le capitalisme ou le socialisme,
mais si c'est humain et libre pour tout
le monde!

.c.P.c (suite)

Amicalement W. R.
Même si le poids des réformistes su r

les travailleurs reste important, une
frange de la classe ouvrière, radicalisée
à travers les luttes des dern ières an-
nées remet en cause le projet réfor-
miste, mais manque de perspectives
révolutionnaires:

- comment dépasser le stade des
luttes actuelles?
- quelle alternative face à la crise?

Nous, militants communistes li-
·bertaires, disons que plus que jamais

P.S. - Le manque de distinction entre
le socialisme stalinien et ce que pourraft
être un socialisme humain et libre n'a
rien d'étonnant, vû le manque d'informa-
tion qui sévit dans les pays de l'Est, et
l'interdiction de discuter les thèses offi-
cielles.

J'espère voir cette lettre dans le pro-
chain F.l. vu les questions militaires
actuelles.

Tertio: les crevu res déchargent leu r
impopularité sur le dos des « hommes
de jou r ».

Quarto: les cadres jouent sur un
des points sensibles de nombreux ap-
pelés. Car beaucoup se prennent au
jeu et se prennent pour de véritables
rampouilles pour commander leurs
« conscrits». Sur 30 mecs, il y en a
bien 15 qui jouent le jeu sérieusement.

Face à cela, quelle peut être la
conduite à adopter?

Tout d'abord, rien n'est possible, ni
payant, si cela procède d'une démar-
che individuelle.

Il faut développer la sol idarité ; par
exemple, un gars d'une section qui n'a
jamais été à l'école se fait toujours in-
terroger et coller par l'aspirant sur des
questions théoriques; désormais, cha-
que fois que l'aspirant l'interroge, tou-
te la section se lève et répond à sa
place. L'Aspi a laché.

Il faut isoler les crevu res, ne pas d is-
cuter avec elles quand elles tentent
leurs rapprochements démagogiques.

Il faut établir et coordonner les liai-
sons avec les autres sections dans un
premier temps, puis avec les autres
batteries du régiment.

Puisqu'on ne peut pas faire autre-
ment que d'accepter d'être l'homme
de jour, (sinon 15 jours de consigne),
il faut le faire le plus décontracté pos-
sible, le moins militairement, en disant
qu'on n'a pas le sens du commande-
ment (les rampouilles disent qu'eux,
ils l'ont).

Si le rapport de force s'établ it,
c'est-à-d ire si la majorité de la section
est d'accord pour refuser carrément, il
est difficile de consigner trente mecs
d'un seul coup, et ça paraîtrait louche.

Des canoniers du 16e R.A. à Trèves

il est nécessaire d'unifier les luttes
actuelles, de s'opposer à leu r mor-
cellement, à leu r pou rissement et
que pour cela l'axe essentiel des
luttes doit être LA DËMOCRATIE
DIRECTE.

L'autogestion sociale passe
par l'autogestion des luttes.

Plus d'échecs, démocratie directe.

ORA Clermont-Ferrand
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Parce que Poniatowski lève une partie de
l'interdiction de Sexpol, on fait croire qu'il
recule, alors que c'est Sexpol qui cède.

Après l'interdiction, l'équipe de rédac-
tion s'est très rapidement divisée sur deux
positions antagonistes quant à la façon de
réagir. La majorité se résigna vite à sacri-
fier ce qui déplaisait au pouvoir, et proposa
au ministère de supprimer les petites annon-
ces en échange de l'abrogation du décret.
Nous ne pouvions l'accepter. En outre, le dé-
Lat mené autour de cette décision révéla
bientôt des désaccords énormes, jusqu'alors
cachés, sur la normalité sexuelle, la libéra-
tion sexuelle de la jeunesse, et plus profon-
dément dans n05 façons de vivre et de lutter.
C'est pourquoi nous quittons la revue. Il
nous semhle important d'expliciter ce dé-
part.

Nous n'avions pas à négocier la reparu-
tion d'un Sex pol censuré. Admettre aujour-
d 'hui la censure du pouvoir, c'est admettre
son hien-fondé, c'est se préparer à nous cen-
surer nous-mêmes pour éviter une nouvelle
interdiction. Ceux qui à Sexpol ont sacri-
fié, le coeur léger, les petites annonces
étaient cl 'accord avec les censeurs pour pen-
ser lJU 'elles étaient dangereuses et patholo-
giques. Ils se sont brusquement aperçus que
ceux qui y recouraient étaient des malades
apolitiques qui ne valaient pas qu'on les
défende. Or, qu'est-ce que Sexpol, sinon une
gigantesque petite annonce, « cherchons
hommes, femmes et enfants pour réfléchir
et lutter ensemble pour aimer mieux»?
Nous lprovoquons_; à l'amour et à la révo-
lution, et d'abord la jeunesse, parce qu'elle

porte en elle l'avenir dt; la révolte, l>arce
que c'est elle que nous aimons aujourd 'hui.

Et ce n'est pas par hasard si les princi-
paux désaccords avec le reste de l'équipe
ont porté sur la sexualité des enfants, si l'un
des principaux responsables de Sexpol a pu
se declarer « soulagé» par l'interdiction aux
moins de 18 ans. Lorsque le pouvoir dit qu'il
nous interdit pour protéger sa jeunesse, il a
raison. Nous voulons corrompre la jeunesse
et apprendre avec elle à aimer librement.
Nous portions atteinte à l'ordre moral, et
c'est pourquoi on nous a frappé. Mainte-
nant, Sexpol « respectera» la jeunesse.

Accepter la censure du ministère, c'est
soumettre le contenu futur de la revue au
bon vouloir de quelques flics, c'est accep-
ter de ne plus parler d'homosexualité qu'en
termes châtiés, sous peine de choquer le
censeur, accepter de ne plus s'adresser à la
jeunesse. Sexpol, revue mensuelle essayant
de paraître dans la légalité n'était pour nous
qu'un instrument parmi d'autres pour lutter
pour une révolution sexuelle. Si elle s'aligne
demain sur les normes ministérielles en ce
qui concerne l'homosexualité, la sexualité
des enfants et des mineurs, la pathologie
sexuelle; si elle doit servir demain un ordre
sexuel, fut-il moderniste et placé sous le
patronage de Saint-Reich, on comprendra
que nous ne puissions envisager d 'y partici-
per.

Est-il besoin de préciser rituellement que
le combat continue ailleurs.

Claude Guillon, Mano Tarrière

FE
Réponse d'une travailleuse communiste

libertaire à propos de l'article
« Groupes autonomes ou lutte de classes ))

paru dans le nO48 de F.L.

• Les femmes sont conditionnées dès l'en-
fance à obéir non pas aux hommes, mais à
une forme de société hiérarchisée, d'où la
nécessité de la lutte des classes. En effet, une
femme qui travaille n'obéit pas à un homme,
mais à un chef, qu'il soit homme ou femme.
Et s'il est vrai que les femmes font partie de
types codifiés; les hommes le sont égale-
ment. Car si dès l'enfance, garçons et filles
ont une éducation très différente, cela cor-
respond aux besoins de la société capita-
liste.

• L'oppression spécifique de la femme par
l'homme? ou oppression d'individus par une
forme de société? Il ne faut pas créer un an-
tagonisme entre hommes et femmes, mais
lutter contre un même type d'oppression.

• « Les hommes doivent participer au
combat de la libération des femmes par une

pr~ti9"ue. adaptée,»' A condition qu'il y ait
« libération de 1 homme ». L'homme et la
femme sont pareillement conditionnés, et il
ne s'agit pas que les femmes luttent contre
les hommes, ou que les hommes les aident
à se « libérer», mais que travailleurs et tra-
vailleuses luttent contre toutes les formes
d'exploitation, non pas entre eux, mais en-
semble contre la société et ses strucrures dé-
finies. Il faut tuer le mal à sa racine, et dé-
truire le rôle et les fonctions de la famille.

Quant aux formes de luttes, pourquoi
créer une division entre femmes et hommes?
C'est faire le jeu de la bourgeoisie, et per-
pétuer l'état « d'infériorité» de la femme;
perpétuer un antagonisme entre sexes.

Travailleurs et travailleuses doivent se
battre ensemble contre un même ennemi,
car c'est dans la pratique en commun que les
problèmes de chaque jour se poseront, aussi
bien dans nos rapports hommes-femmes,
hommes-hommes, femmes-femmes.

« L'émancipation des travailleurs sera
l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes ».

LR PR5S,/ON SELON
1)' RrmonJ GF1TT l
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__ éducastration
COMITE DE
SOUTIENT

A Nantes, un éducateur et un président
de Maison de Jeunes sont inculpés « d'exci-
tation de mineurs à la débauche» : à partir
de la misère sexuelle des jeunes du quartier,
ils ont entrepris une information sur la
sexualité et la contraception.

L'hypocrisie du gouvernement actuel
tend à faire croire à la ~béralisation de la
sexualité à travers la loi. de décembre 74
sur la contraception. Cette loi accorde le
remboursement des moyens contraceptifs
à tous et aussi la possibilité pour les mi-
neurs d'obtenir ceux-ci gratuitement dans
les Centres de Planning sur leur seule de-
mande.

Dans le même temps, elle envoie en
correctionnelle un éducateur qui a mis à la
disposition des jeunes, sur leur seule de-
mande, des préservatifs masculins qui sont
en vente libre depuis le 19ème siècle, et
actuellement dans des super-marchés.

De plus, cette inculpation montre clai-
rement que lorsque des travailleurs sociaux
veulent aller plus loin que leur fonction d'en-
cadrement, le pouvoir les sanctionne.

Ainsi : ceux qui prennent en considéra-
tion la réalité des problèmes des jeunes ou de
leurs familles, y compris la sexualité,

ceux qui recherchent les causes et ne se
contentent pas de s'attaquer aux effets,

ceux qui refusent d'être le relais caché de
la répression policière, celle-ci s'exerçant
principalement à l'encontre des gens qui
sont déjà" soumis à la plus grande exploita-
tion dans le domaine du travail (quand ce
n'est pas le chômage), du logement, des
loisirs, de l'école.

A travers l'inculpation du président de la
Maison de Jeunes, la Justice personnalise urie
décision commune, dont le but était de met-
tre les moyens et les locaux de la M.J. à la
disposition de tous les groupes vivant sur le
quartier.

Pour informer la population et apporter
un soutien aux inculpés, un comité de sou-
tien parisien s'est constitué le 23 février à
l'initiative du Collectif 75 travailleurs so-
ciaux (Collectif National Prévention). Il est
formé des personnes individuelles et des or-
ganisations suivantes: P.S.V. - L.C.R. -
Révolution - O.R.A. - F.A. - Groupe fem-
me 17e - G.L.H. (p.Q.) - G.O.P. - section
syndicale C.F.D.T. travailleurs sociaux 91 -
C.N.P. - C.A.P.

Cette liste n'est pas limitative.
Comité de Soutien de Paris

Permanence du comité de soutien:

à Champs social - 1, rue des Fossés-Sr-
Jacques - tél. ODE.39.46
le jeudi de 14 h à 19 h
le samedi de 10 h à 12 h

A parhr du /5 Hor9
3 bd. NEY (P. de IQ

14

F'A.RNCOe.1 pOUY ~S re pr e 'ale nl-aJ-1on5
cuAPE LLE) _ Enfrl!.pof CRi8ERSON 20}l:30~ _



---------------_Iuttes soooes

i Iii
1

i

Cette charte ne vise pas à l'amélioration
de la psychiatrie, mais vise à la destruc-
tion complète de l'appareil médtco-poli-
cier. Cette charte s'inscrit dans le combat
pour conquérir, dans un premier temps,
les droits démocratiques les plus élémen-
taires qui sont enlevés à tout travailleur
que la psychiatrie parvient à isoler. Ceci
n'est possible qu'en brisant l'isolement
des internés:

1) En détruisant l'institution carcérale
par des luttes contre les modalités ac-
tuelles d'entrée et de sortie de l'hôpital
(placement d'office et placement volon-
taire), ainsi que contre les restrictions de
la libre circulation à l'intérieur des établis-
sements psychiatriques.

2) En brisant l'isolement de l'interné
dans son statut d'assisté, d'irresponsable
et de fou. Il s'agit d'obtenir celui de tra-
vailleur en lutte avec tous les acquis s'y
rattachant, même si certains d'entre nous
se trouvent provisoirement dans l'incapa-
cité de travailler. Ce combat, comme ceux
des autres couches opprimées, rejoint en
ce sens la lutte de la classe ouvrière pour
la destruction de l'ordre capitaliste.

3) En brisant l'isolement dû au silence
entourant la prescription médicale et ob-
tenir ainsi le contrôle du traitement.

Cette charte est le produit des revendi-
cations exigées par des camarades inter-
nés tant en France que dans d'autres pays
comme en Anglete.rre par le M.P.U.~(union

des malades' mentaux) et .en .Allemagne
par le S.P.K. (collectif socialiste' dé pa ..
tients). '...

Elle vise. au développement -'de luttés
permises par le regroupement de csvchla-
trisés ou de travailleurs (soignants ou non)
telles- celles parmi les plus récentes: des
« malades» de Maison-Blanche en no-
vembre ~974 et la campagne contre les
internements et contre la loi de 1838 me-
née par le G.I.A, (groupe d'informations
sur les asiles).

Pour aboutir, cette charte ooit être re-
prise massivement par l'ensemble des
camarades internés et des travailleurs
(soignants ou non) qui les soutiennent.

En ce sens, elle peut être le point de
départ à la création de groupes, comités,
commissions, etc., visant à organiser la
lutte dans 18 plus grand nombre d'établis-
sements psychiatriques, ainsi qu'à l'exté-
rieur de l'institution où le problème de la
psychiatrisation des conflits est de plus
en plus à l'ordre du jour, Elle doit donc
également susciter un travail similaire en
ce qui concerne la psychiatrie hors des
murs en se plaçant sur un terrain de soli-
darité de travailleur à travailleur.

C'est ainsi que cette charte issue d'un
projet élaboré au cours de luttes menées
plus particulièrement en France par les
militants du G.I.A., a permis, lors de son
élaboration finale, le rassemblement de di-
vers groupes militant contre l'organisation
capitaliste de la production et de la santé,

1
•il

Comme chaque année à la même époque,
le gouvernement lance l'hypocrite opération:
« A vot' bon cœur» soutenu par diverses
associations de collusion avec le pouvoir, au
profit des soi-disant 3,5 millions d'handi-
capés.

La recette moyenne s'élevant environ à
500 millions d'anciens francs, cela ferait
1,40 F- par handicapé et par an, si les béné-
fices étaient distribués entre tous. Mais les
associations évitent avec soin le ridicule
d'une telle division.

Pour le C.L.H. (Comité de Lutte des Han-
dicapés), la réinsertion de l'handicapé ne
passe pas : par la charité publique, mais par
la -suppression de tous ces ghettos que sont
les ateliers protégés, les C.A.T. (Centre
d'Aide par le Travail) :
- en aménageant les lieux de vie, de travail,
de formation;
- en ayant droit à une scolarisation, une
orientation, une formation ou un reclasse-
ment professionnel, librement choisis, quel
que soit le degrè du handicap.

En fait, à quoi sert cer argent?

Pour ces grandes associations, payer leur
personnel d'encadrement, afin de nous ren-
dre dociles ; avec le reste, à construire de
nouveaux ghettos où l'handicapé deviendra
subitement rentable.

VOILA A QUOI SERVENT LES QUETES:

A faire de nous une catégorie de travail-
leurs surexploités, sous-payés, en nous pri-

Iii rili
vant de tous droits politiques et syndicaux,
coupés du monde, en nous niant tous be-
soins physiques, intellectuels et sexuels.

A BAS les grandes associations d'handi-
capés (A.P.F., U.N.A.P.E.I., A.D.A.P.T .... )
qui sont là pour gérer la pénurie du pouvoir,
et imposer aux handicapés sa politique.

En fait, si tout l'argent gaspillé à financer
ces ghettos d'handicapés (le prix de journée
versé à l'A.P. ou au C.A.T. allant jusqu'à
80 F à un foyer, 230 F par handicapé).

...Si tout cet argent était consacré à l'amé-
nagement des transports en commun (et non
des mini-bus-ghettos), des lieux de vie, dans
le versement de pensions (SMIC syndical
pour tous les handicapés sans travail, et
tous les grands handicapés ne pouvant tra-
vailler du fait exclusif de leur handicap ...),
on pourrait certainement parler d'une réelle
politique de réinsertion sociale.

Mais comment le pouvoir pourrait-il se
le permettre puisqu'il est « à la barre »
d'une société; d'un système qui CRËE l'han-
dicap?

A BAS LES CADENCES ET LES REN-
DEM ENTS, c'est la loi du profit qui nous
handicape 1

Nous sommes tous victimes de la socié-
té capitaliste qui, par souci de profits immé-
diats, TUE, MUTI LE tous les jours, que ce
soit à la naissance (1 handicapé toutes les
20 minutes), à l'hôpital, au travail (1 mil-
lion 250 mille accidents par an : 100.000
handicapés), à l'armée (7% de perte), sur la
route (50.000 handicapés par an).

DE CHACUN SELON SES MOYENS
A CHACUN SELON SES BESOINS.

Le C.L.H. refuse cette identité propre
aux sociétés basées sur les rendements et les
capacités productives des individus.

A BAS LES QUETES,
REFUSEZ DE DONNER.

• NOTRE LUTTE EST CELLE DE TOUS
LES TRAVAILLEURS.

Qu'est-ce qu'un Atelier-Protéaé. un C.A. T. ?

C'est une usine INTE RDITE aux valides.
Là, l'handicapé devient soudainement renta-
ble (il faut citer que vont en Atelier Protégé,
les handicapés moyens, en Centre d'Aide par
le Travail, les grands handicapés, les autres
croupissant en foyer, sortes d'hospices spé-
cialisés dans l'handicap).

Il y travaille au rendement ou à la pièce,
en sous-traitance pour de grandes entreprises
telles que la Thomson, IBM, les PTT ...

Privé (non par la loi, mais dans les faits)
de tous droits politiques et syndicaux, l'han-
dicapé, pour 8 heures de travail quotidien
atteindra rarement un salaire dépassant
600 F par mois.

En C.A.T. il varie de 50 à 200 F.
En A.P., de 200 à 600 F.
Si l'handicapé refuse la surexploitation,

conteste le salaire de misère qui lui est attri-
bué par charité, Il est jeté à la rue, ou ira re-
joindre son camarade improductif à l'hOl:,
pice jusqu'à sa mort.

LE DROIT DE VIVRE NE SE MENDIE
PAS, IL SE PREND !!!

Le Comité de Lutte des Handicapés
81, rue Saint Fargeau
Bo îte aux lettres no b

75020 PARIS
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Luttes sociales _

CHARTE DEI INTERNES
1, NOUS EXIGEO~JS i ABOLITION DE

LA LOI DE 1838 :

C'est-à-dire, la suppression du place-
ment d'office et du placement volontaire,
ainsi que la suppression de l'infirmerie
spéciale de la préfecture de police (rue
Cabanis, à Paris 14e) qui matérialise la
relation existant entre la pseudo-science
psychiatrique et l'instrument répressit
qu'est la police.

NOUS EXIGEONS:

2) L'abrogation de la loi de 1954 sur les
ALCOOLIQUES et de celle de 1970 sur
la TOXICOMANIE; lois répressives qui,
loin de résoudre les problèmes posés par
l'alcoolisme et la toxicomanie ne visent
qu'à orienter et contrôler dans le sens
des intérêts de la classe dominante.

L'abrogation de la loi sur le vagabon-
dage.

L'arrêt des expulsions des travailleurs
immigrés sous couvert de rapatriement sa-
nitaire,

3) La suppression des hôpitaux et ser-
vices de force (Henri Colin, Sarreguemi-
nes, Cadillac, Montfavet).

CONCERNANT NOTRE SËJOUR A L'HO-
PITAL, NOUS EXIGEONS:

4) L'abolition de l'envoi de renseigne-
ments aux préfectures qui les retransmet-
tent aux commissariats, ainsi que la des-
truction du fichier de police des aliénés
dits « dangereux ».

5) L'affichage dans chaque chambre des
règlements intérieurs et des droits des
internés.

6) Le droit pour tout interné de consul-
ter à tout moment son dossier comme de
le sortir, lui permettant entre autres
choses d'appeler en justice.

7) Que soit appliquée la circulaire mi-
nistérielle n° 1796 de M. Jacques BAU-
DOIN du 20 avril 1973 dans laquelle il est
dit que: « ... le secret n'est pas opposable
au malade dans l'intérêt duquel il est ins-
titué ; ce dernier peut donc soit se faire
remettre tout ou partie de son dossier
médical ou le communiquer directement
au médecin de son choix ainsi qu'à des
tiers; il peut notamment décider de pro-
duire ce dossier en justice s'il le désire.
La jurisprudence de la Cour de Cassation
et du Conseil d'Etat concourrent sur ce
point (1). »

8) Le drort de refus de la désignation
administrative du lieu d'hospitalisation et
du médecin traitant.

fectif de contrôle sur les traitements.
12) D'être informés lorsqu'un médica-

ment en est à son stade expérimental.
13) D'être en possession d'une ordon-

nance claire, en écriture non chiffrée,
nous permettant de contrôler ce qu'on
reçoit des infirmiers qui "exécuteront sous
nos yeux et non à l'avance, afin d'éviter
les traitements parallèles, comportant en-
tre autres le surdosage.

CONCERNANT LA SORTIE. NOUS EXI-
GEONS:

14) Qu'un logement soit assuré après
la sortie. .

15) Que l'absence d'un emploi à la sor-
tie ne soit pas un obstacle à celle-ci.

16) Qu'un emploi dans le métier de son
choix puisse être assuré à la sortie par
l'intermédiaire de l'Agence Nationale pour
l'Emploi, sans discrimination et avec for-
mation professionneUe si nécessaire.

17) La suppression des restrictions à
l'embauche telles que l'inaptitude pour
raisons psycho-pathologiques.

18) Qu'une indemnité de chômage. au
moins égale au S.M.I.C. soit allouée à
ceux ne trouvant pas un travail.

CONCERNANT LA VIE A L'INTËRIEUR
DE L'HOPITAL, NOUS EXIGEONS:

19) Le droit de nous syndiquer dans les
sections syndicales du lieu d'hospitalisa-
tion et de nous organiser de façon auto-
nome pour la lutte dans des comités in-
cluant le personnel soutenant notre com-
bat.

26) La suppression de toute censure tant
du courrier que des communications télé-
phoniques.

27) La liberté de presse effective à l'in-
térieur de l'hôpital.

28) Le droit effectif d'affichage avec ta-
bleau sans aucune censure.

29) Une salle commune de réunion in-
ter-services, ouverte en permanence et à
tout le monde, y compris à toute personne
et à tous groupes extérieurs.

30) La suppression de la permission du
parc: celui-ci est à tout le monde.

31) Le droit de conserver ses vêtements
et affaires personnelles et de pouvoir les
mettre en sécurité sans intervention du
personnel.

3~ La suppression des grands dortoirs.
3~ L'extension de la mixité à tous les

pavillons des hôpitaux psychiatriques et la
possibilité de vie commune à l'intérieur
des sc 'vices afin que cette mixité ne soit
pas un simple mot.

34) Le libre accès à la sexualité, à la
contraception, à l'avortement, à la gros-
sesse et à toutes informations concernant
ces quatre points.

35) Nous refusons les changements
d'hôpital, de service ou de chambre sans
l'accord de l'interné lui-même.

36) Nous exigeons d'être présents et
assistés de la personne de notre choix
pour tout entretien nous concernant .entre
les membres du Corps médical ou admi-
nistratif ainsi que de ce personnel avec
des tiers.

Nous exigeons l'application de la pré-
sente charte : aux mineurs comme à toute
personne internée.

20) L'abolition du travail FORCE sous
prétexte d'ERGOTHËRAPIE (ménage, ser-
vice de cantine ou travail à façon ...).

21) Que tout travail d'un hospitalisé soit
rémunéré au temps de travail par un sa-
laire au minimum égal au S.M.I.C. ; sans
salaire au rendement ni cadence.

22) Le droit de pouv~ir ref~ser. un
CONCERNANT LES TRAITEMENTS, concessionnaire ou ses tarits pratiques.

NOUS EXIGEONS: 23) Le droit d'accès et de contrôle des
comptes en détail des comités gérant le

9) L'abolition des traitements irréver- travail et le salaire des hospitalisés.
sibles (électro-chocs, psychochirurgie ...). 24) L'org.:misation collective par les hos-

10) t.a connaissance du traitement ap- pitalisés eux-mêmes de la vie à l'hôpital:
pliqué et ses effets secondaires éventuels, horaires de lever, de coucher, des repas.
et ceci avant la prescription. etc.

11). Le droit de refus d'un traitement ou 25) La suppression du droit des visites
d'un médicament, c'est-à-dire un droit ef- pour raisons médicales ou autres.
directeur de publication. SEBBAH Dépôt légal 42 447 com. PBr. ".51613
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A.E.R.L.I.P. (Mouvement de travailleurs

de la santé mentale)
C.H.L. (Comité de lutte des handicapés)

(1) Cour de cassation. 28 janvier 1966(Dame Le Roy).
Conseil d'Etat. 24 octobre 1_ (Sieur Gouion). Conseil
d·Etat. 20 juillet 19n (Sieur D'l~111i~·
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