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COMITa: POUR LA PROTESTATION
CONTRE LA MORT DES
22 OPPOSANTS EN 1RAN

Ce comité, créé autour de l'assassinat
des 22 opposants, en l'espace de trois jours
(16 et 19 mai), dans les différentes régions
du pays, propose de regrouper les informa-
tions et les protestations contre ces crimes
arbitraires qui viennent s'ajouter à la longue
liste des victimes du régime du Chah et son
Ëtat policier aui accroît, d'année en année,
ses méthodes de répression face à la moindre
résistance de tous ceux qui ne veulent pas
courber la tête et se soumettre à l'arbi-
traire et à l'exploitation.

Devant te silence des presses et des ré-
gimes occidentaux, seul un puissant mouve-
ment de protestation national et interna-
tional peut riposter et arrêter les nouveaux
crimes du chah.

Nous demandons à tous les individus
et toutes les organisations, iraniennes et
étrangères, de riposter unanimement et for-
tement contre ces derniers assassinats.

Adressez votre solidarité et votre pro-
testation au Comité des 22 :

Comité des 22
cIo les Temps Modernes

26, rue de Condé
Paris 6ème

Je viens de lire « Gratuiville ) écrit par
le « Comité de militants pour une commu-
nauté autogestionnaire en économie distri-
butive ». Je trouve ce texte d'une bêtise
effroyable, d'un « cucu ) complaisant, voire
même, d'une démagogie facile et anesthé-
siante.

Si tout ce qu'il y a à changer dans la
vie de con que nous avons c'est l'économie
capitaliste et la remplacer par une écono-
mie distributive, c'est bien peu, c'est-à-dire
rien. C'est ce qui se voit nettement dans cet
article au style « clichés bien connus ) qui
pourrait s'appeler : « Le bon villageois
abruti) et être signé «un mauvais Rousseau).

Ce paradis tranquille au milieu des au-
tres nations sauvages ne m'intéresse pas.
Seul l'aspect du bon citoyen français a chan-
gé ; il est débarrassé des soucis d'argent et
cela suffit, c'est certain. Tout ira bien dans
le meilleur de notre monde
- On continue d'avoir une dette dans la
société, mais on s'en acquitte avec joie.
- On continue à tuer des animaux pour se
nourrir, mais la viande est de bonne qualité
et l'on peut manger les bonnes huitres bien
vivantes sans être inquiété par le mercure.
- On va au théâtre, se détendre un peu, on
va voir une pièce qui « n'est pas forcément

faite par des Français, mais le spectacle est
agréable car la troupe, arabe, « pratique les
nouvelles techniques d'animation ». On
n'est plus passif, bravo (ça fait de l'écono-
mie pour la distribution).

Votre ville gratuite où une bande d'anes-
thésiés et de chatrés qui n'ont plus de pro-
blèmes d'argent - donc plus de problèmes
du tout - se balladent tranquilles, le sourire
aux lèvres sur une face rayonnante d'inertie,
je vous en fais cadeau, et ce n'est pas un gros
cadeau. Votre économie, vous pouvez vous
la distribuer entre vous.

Je sentais bien, moi aussi, que tout
n'allait pas bien dans notre monde. Je n'en
avais pas trouvé encore la cause profonde, et
je ne savais pas encore ce que serait une vie
libre, ce que je ferais dans un monde libre,
ni ce que je ferais dans un monde libre avec
d'autres gens libres. Maintenant, j'ai tout
compris, je vois nettement où il faut aller.

Ceci dit, je comprends très bien que
dans le monde de cons où nous vivons, vous
avez pu contracter un tel phantasme moné-
taire. Ce n'était pas une raison pour nous
faire cette image de paradis - du moins
pas dans ce journal. c. R

MORT AUX VACHES
On Rourrait croire qu'une. bête à man-

ger, une ,lois élevée, est tuée et bouffée
(tout s~plement). C'est compter sans les
miracles de la technique et de la créativité
humaine.

Chacun d'entre nous connaît l'art et
la manière d'élever les veaux (piqûres d'hor-
mones, nourriture à base de protéines, pas
de lumière du jour afin que la viande soit
plus blanche. Résultat: bête anémiée, aveu-
gle, difforme).

Mais... la fate n'est cependant pas ter-
minée quand le super-veau arrive à l'abat-
toir.

Le jour de son arrivée, il va être SOigné
de belle manière : on le saigne de moitié
(toujours ce foutu sang qui n'arrive pas-à
abandonner sa couleur rouge, alors que
l'on veut de la viande blanche). Puis, il est
conduit dans une étable où il ne boit que de
l'eau.

Le lendemain, avant de l'abattre, on
le plonge dans un bain d'eau glacée afin
que le sang remonte au cœur et aux pou-
mons. (Faut c'qui faut !).

Exigez donc de la viande de veau
blanche ou vous n'avez rien compris.
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VITE FAITSUR LE ZING
Giscard à la télé, one more times,les

copains,"c'est la reprise" régulièrement
cette enflure veut nous endormir; çà res-
semble étrangement à la méthode Coué - le
bourrage de crlne quoi! - Non mais ils
nous prennent vraiment pour des cons, la
crise on la voit - il suffit de se pointer
dans une agence ~our l'emploi et on a com.
pris ••• Faute d'arguments, il taut trouver
un coupable. Alors qui c'est qui est cou-
pable? La réponse c'est Ponia qui nous la
donne: " les gaUChistes ", "les anarchis-
tes ft. Ben voyo~s c'est simple!

-Bossez braves gens,bossez encore!Fer-
.mez vos gueules,nous on s'occupe de tout.
Bosser,nos parents ils ont fait qu'ça •••
leurs parents aussi •••et ça nous empèche
ls d'&tre dans la merde. La vraie raison
c'est que pendant qu'on bosse,les potes
àPonia y s'bourrent leurs coffres en Sui-
osse.

De ça personne en parle. Toute la pres
se vendue préfè.e parler du pauvre PDG as-
sassiné.Sans dire.sans essaver de com~ren-

dre pourquoi le mame qui l'a buté en est
arrivé là •••Sans dire que son acte n'est
qu'un boomerang qui 19ur revient dans la
gueule,sans dire que lui- il crevait dans
cette société faite de violence.

Le concert gouvernement pres~ est par
fait. Le matraquage physique et idéologi-
que est quotidien.

Allez les verts! Voilà ils ont trouvé
le vert c'est y pas l'espérance! Allez
tous en coeur:Patrons et exploités. Matra-
queurs et matraqués. Allez les verte!

J'te le dis,ils nous prennent pour des
cons. Mais s'lIs trient si fort c'est aus.
si parce qu'ils ont la trouille;.'ils frap
pent si fort c'est qu'ils savent qu'aujour
d'hui ils sont faibles.
Remarque,j'aime mieux que ce soit les verts
que nous qui gesticulent sur le stade. Tu
vois c'que j'veux dire! Ils sont capables
de tout.Alors,t'endors pas trop devant ton
poste de télé,remue tes michea sl tu veux
pa~ te retrouver comme les copains au Chili



entreprises
Nous pubions le texte ci.dessous qui tDuche III des points de la pratique dans les entreprises. Nous pensons que c'est une bonne base
pour démarrer un débat sur le su}Bt.

1

1

Les déclarations répétées de Ceyrac,
d'Yvon Chautard et de Léon Gingembre"
visant la suppression du monopole syndical,
inquiètent les organisations syndicales repré-
sentatives au niveau national.

Si le patronat parvient à ses fins, il
espère pouvoir présenter dès le premier

Ces lois sur le monopole syndical sont tour, des individus entièrement à sa solde.
une clause des lois sur les délégués du per- Pour une autre frange du patronat, c'est la
sonnel et les comités d'entreprise qui fu- possibilité de contrer la CGT et la CFDT
rent votées du temps où le parti commu- en présentant en même temps qu'elles
niste était au gouvernement. Il faut dire une liste d'un syndicat bidon. Les syndicats
qu'à cette époque, il n'existait qu'un seul fascistes comme la CFT et l'UFr auraient
syndicat de classe : la CGT dont le PC dé- la possibilité de présenter des candidats un
tenait les leviers de commandes. Ce n'est peu partout pour, par la suite et chiffres
pas pour rien que ce gouvernement fit voter en mains, démontrer qu'ils rassemblent
ces clauses sur le monopole syndical. Le rai- autant de voix que la CFTC qui s'est vue
sonnement était simple. octroyer la représentativité pour contrer

Le parti communiste était au pouvoir la CFDT lors de la scission de 1964.
politique. Il fallait une continuité dans les La manœuvre est claire ; c'est une at-
entreprises pour les décisions politiques. taque directe sur les privilèges des grandes
Bon, la CGT était là. n fallait aussi que les centrales syndicales. La CGT et la CFDT
syndicalistes de la CGT puissent prendre n'en peuvent plus de crier au scandale.
la relève du patronat le moment venu Les autres syndicats rouspètent un peu
sans qu'il y ait une période d'adaptation mais ne feront pas grand chose (comme à
à la gestion de l'entreprise. Donc, création l'accoutumée) pour s'opposer à la décision
d'une structure, qui soit « associée» à la du pouvoir.
gestion de l'entreprise par des gens favo- La levée de boucliers était malgré tout
rables au gouvernement: les comités d'en- générale et Chirac fut amené à assurer que
treprise. Il fallait aussi prévoir que seuls les la loi sur la réforme de l'entreprise se tou-
candicats orthodoxes puissent être élus. -cheralt pas au monopole syndical. Mais ce
Donc, au premier tout de ces élections, n'est qu'une déclaration car, le 2 avril 1973,
les listes sont présentées par les syndicats' l'UDR (Chirac compris), déposa un projet
(il n'existait que deux syndicats : la CGT de loi - qui fut rejeté - visant la suppression
et la CFTC). Il ne restait plus qu'à écarter du monopole syndical.
les syndicats patronaux, donc la clause de
représentativité. Voilà, le tour était joué.

Malheureusement pour le PC, la suite Et nous, les communistes libertaires,
se compliqua. Il quitta le pouvoir et il y eut quelle position adopter?
une siscission dans la CGT qui amena la créa- 2. A l'heure actuelle, seules ,les or~anisation~ sui-
tion de la CGT-FO. Les anarcho-syndica- Pour nous cette polémique autour van.tes sont reconnues représentatives au niveau
., .,. l ' . . national: CGT, CFDT, CFTC, CGT-FO et CGe.

hstes prirent une part active a cette SCIS-du monopo e syndical, c'est du· bidon. Il
sion, mais ils n'avaient pas prévu qu'ils faudrait déjà analyser quel intérêt un mili- 3. Respectivement président du CNPF, vice-pré-
récolteraient tous les réformistes de la CGT tant communiste libertaire a d'être élu soit sident du CNPF et chef de file des PME.
qui, grâce à l'argent de la CIA purent pren- délégué du personnel, soit au comité d'en- S" CF
d lAI d d' t' A . d' 1 1 d' 't' 4. C1SSlon de la T.re e contro e u nouveau syn icat. repose. vrai ire, a seu e ISpOSIIon

Le patronat n'attendait que ça pour ayant un intérêt, c'est le crédit d'heures per- 5. Une organisation syndicale représentative au
contrer ce syndicat marxiste qu'était la mettant de se ballader dans tous les ateliers. niveau national peut être déclarée non représen-
CGT, et le nouveau gouvernement accorda Autrement ...? tative dans une entreprise.

la représentativité à F02 •

Mais laissons un peu l'histoire et reve-
nons au présent.

Le monopole syndical au premier tour
des élections professionnelles fait et fera
couler encore beaucoup d'encre.

Mais au fait, qu'est ce que c'est, le mo-
nopole syndical ?

C'est pas bien dur. Au premier tour des
élections de délégués du personnel et de co-
mité d'entreprise, seules les organisations
syndicales représentatives ont le droit de
présenter une liste de candidats.

Le sens des derniers événements

Bref historique

Dans les entreprises, nous sommes
constamment en butte aux manœuvres des
bureaucraties CGT et CFDT. Les chances
d'être présentés sur une liste syndicale au
premier tour sont faibles si bien que, la plu-
part du temps, le crédit d'heures va aux bu-
reaucrates syndicaux.

D'autre part, il faut savoir que la repré-
sentativité d'une organisation syndicale ne
s'apprécie pas au niveau national". Une or-
ganisation syndicale peut être déclarée re-
présentative que pour une seule catégorie
professionnelle. Plusieurs arrêts de la Cour
de cassation font que la repiésentatitité
syndicale s'apprécie au niveau de l'entreprise,
de l'établissement d'une entreprise, el
même au niveau que d'un collège électoral.

D'autant plus qu'avec le monopole syn-
dical, les groupes autonomes d'entreprise
- du fait qu'ils ne sont pas constitués en
syndicats - n'ont aucune chance d'avoir
des candidats au premier tour et, de fait,
la possibilité d'avoir au moins un crédit
d'heures en est d'autant plus mince. D'ail-
leurs, le Centre national de Jeunes Cadres
ne s'y trompe pas quand il déci are : « Avec
la suppression du monopole syndical, le
risque d'avoir des irresponsables et des
extrémistes élus délégués du personnel ou
membres du comité d'entreprise est beau-
coup plus grand ». Nous avons la modestie
de nous sen tir visés.

Pour éviter tout amalgame avec la CFT
ou similaire, ce que ne manqueront pas de
faire la CGT et la CFDT, il y a lieu de bien
expliquer le problème. Le monopole syndi-
cal ne profite qu'au bureaucraties syndicales
et surtout dans les grosses boîtes.

C'est l'action qui paie, pas un bulletin
de vote.

1. C'était le syndicat - et non la section - qui pré-
sentait les listes de candidature aux élections pro-
fessionnelles. Cette pratique existe encore dans un
bon nombre d'entreprises.



Pour nous, communistes libertaires,
l'anniversaire à commémorer n'est pas,
comme pour la « gâche » classique et les
syndicats réformistes, la victoire électorale
du Front Populaire du début de mai 1936,
mais la levée en masse de la classe ouvrière
qui s'ensuivit et qui, dans l'histolre, a pris
un nom: JUIN 36. Ce fut naguère le titre
du journal de la Gauche Révolutionnaire
socialiste, avant et après son exclusion de la
SFIO, en juin 1938. Ce fut plus tard le titre
du livre de Jacques Danos et Marcel Gibelin,
paru en 1952 et réédité en 1972 dans la
Petite Collection Maspéro.

De la même manière, nous n'avons pas
commémoré l'anniversaire du Frente Po-
pular de février 1936, coalition équivoque
d'organisations ouvrières et de partis répu-
blicains bourgeois, portant en germe la tra-
hison de la Révolution, mais nous allons
célébrer le formidable sursaut des travail-
leurs, ripostant au putsch fasciste de Franco,
le 19 juillet, par la lutte armée contre les
militaires factieux, ensuite par l'autogestion
ouvrière et paysanne.

Juin 36 en France, ce ne fut pa;, seule-
ment une grève générale, mais une mémo-
rable innovation : l'occupation généralisée
des li' ux de travail. L'exemple venait di-
'rectement des ouvriers américains du caout-
chouc. Cette technique de lutte nouvelle,
desttt'K-à mettre hors d'état de nuirUel_

briseurs de grève, semble avoir été inventee
par un obscur ouvrier imprimeur, qui l'avait
expérimentée à Saravejo, dans l'ancienne
Autriche-Hongrie, au lendemain de l'atten-
tat du 28 juin 1914, prélude à la première
guerre mondiale. Cette tactique retrouvée,
les exploités américains de l'industrie caout-
choutière l'appelèrent sit down strike, l'équi-
valent du terme français grève sur le tas.' La
première occupation d'usine avait lieu à
Akron (Ohio), capitale du pneu, chez
Firestone, le 29 janvier 1936. Bientôt
Goodyear et Goodrich avaient suivi. Plus
tard, les travailleurs de l'automobile firent
de même. Dans la revue La Gauche révolu-
tionnaire du 25 février 1936, René Lefeuvre
nota que les travailleurs, dans divers pays,
avaient trouvé cette nouvelle forme d'ac-
tion directe. Ils l'avaient choisie d'eux-
mêmes, en dehors et contre la bureaucra-
tie syndicale, parce que ce moyen de lutte
leur paraissait plus efficace que les simples
grèves d'antan, hors le lieu de travail.

Tel fut aussi le réflexe élémentaire des
travailleurs français de l'Aviation, au lende-
main de la victoire électorale du Front Po-
pulaire, au début de mai 1936. Les pionniers
du mouvement d'occupation furent ceux de
Bréguet au Havre, puis da Latécoère à Tou-
louse, de Bloch à Courbevoie (Marcel Bloch
se fait appeler aujourd'hui Dassault). La
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greve sur le tas Tlt aussitôt boule de neige.
Elle n'avait pas été lancée par les directions
syndicales, ni par le PC. Elle avait surgi spon-
tanément et elle avait des mobiles concrets:
la crise économique, sévère jusqu'à la fin
de 1935, et la politique de déflation capita-
liste qui avait fait descendre au-dessous du
minimum vital les salaires de plus d'un tiers
des travailleurs. L'occupation des usines
était une technique de lutte efficace et de
tout repos: un gouvernement dit de Front
Populaire n'allait pas, au moins à ses débuts,
chasser des entreprises leurs occupants.

S'étant rendus maîtres des lieux de tra-
vail, l'idée d'une gestion ouvrière avec l'aide
de cadres techniques germa dans l'esprit
des travailleurs de l'industrie la plus avancée,
la métallurgie. A l'assemblée des délégués
des usines métallurgiques en grève, le 6 juin,
les ouvriers menacèrent, si les directions
n'acceptaient pas leurs revendications, de
prendre eux-mêmes la direction de la pro-
duction. Les délégués de nombreuses entre-
prises, Citroën..Javel, Rateau, etc., abon-
dèrent dans le même sens. « Les camarades
sauront bien organiser le travail sans les
patrons », déclara le porte-parole de ceux
de Rateau. Mais le lendemain, les bureau-
craties syndicales se sentant débordées,
s'empressèrent de signer avec le grand pa-
tronat les accords de Matignon, précurseurs
de ceux de Grenelle en mai 68. Le surlen-
demain 10 juin, comme la colère montait
chez les grévistes sur le tas de la métallurgie"
les bureaucrates syndicaux durent jeter du
lest et, sous la pression de 700 délégués,
lancer un ultimatum aux patrons. Comme
ceux de .68 protestèrent contre les accords
de Grenelle, les travailleurs déclarèrent ne
pouvoir accepter les accords de Matignon
sans un rajuStement préalable important
des salaires et ils donnèrent aux patrons un
délai expirant le soir du 12 juin pour s'exé-
cuter. Autrement ils exigeraient des natio-
nalisations, les entreprises étatisées fonc-
tionnant par les soins du personnel tech-
nique et ouvrier. Ensuite, à deux reprises,
'Îes grévistes repousseront un accord proposé
'par la bureaucratie syndicale. Au soir du
11 juin le bruit courut que les métallos
allà'ient sortir en masse des usines et descen-
dre dans Paris. A la même heure, ce 11 juin,
Maurice Thorez, secrétaire général du PC,
prononça dans un rapport politique les mots
fameux et fatidiques : « Il faut savoir termi-
ner une grève J.

Ce fut le GOUpd'arrêt de la révolution
ouvrière de juin 36. Cependant, l'ordre lancé



histoire

par Thorez au Gymnase Jean-Jaurès ne sera
que très incomplètement suivi. Pendant fa
seconde quinzaine de juin et le mois de juil-
let, les occupations d'usines continueront
à faire tache d'huile. Il y eut, certes, l'accal-

.mie du mois d'août; l'application d'une, des
nouvelles conquêtes ouvrières, les congés
payés, amena la fermeture de nombreuses
entreprises. Mais dès septembre les occupa-
tions reprirent de plus belle, car les patrons
violaient ou tournaient les nouvelles lois
sociales aussi bien que les accords particu-
liers qu'ils avaient dû signer avec leurs ou-
vriers. Mais la bourgeoisie, reprenant du poil
de la bête, commença à donner des signes
d'impatience. Par deux fois, ses porte-pa-
role au Sénat, citadelle de la réaction poli-
tique, les 7 juillet et 29 septembre, som-
mèrent le gouvernement de Front populaire
de faire usage de la force pour faire évacuer
les usines occupées ou empêcher de nou-
velles occupations.

Léon Blum dut capituler. Le 7 octobre,
250 flics forcèrent la porte de la Chocolate-
rie des Gourmets, rue Violet, dans le 15e.
Après une dure bagarre, les occupants furent
expulsés. Précédent grave, mais dont la classe
ouvrière sut désamorcer la menace. Le mou-
vement demeurait si tenace qu'un an et demi
après son apogée de juin 36, il ne se laissait
pas faire. Le 15 décembre 1937, les ouvriers. .

de Goodrich, à Colombes, occupaient leur
puissante entreprise. Le 23, au petit jour,
600 garde-mobiles ayant reçu l'ordre du gou-
vernement Chautemps (un radical-socialiste
qui avait pris la relève de Léon Blum, mais
conservait le leader SFIO comme vice-pré-
sident du Conseil) d'évacuer l'usine, les gré-
vistes actionnèrent les sirènes. L'usine fut
mise en état de défense comme une forte-
resse assiégée. D'usine en usine, la nouvelle
se répandit. Des débrayages spontanés et des
occupations eurent lieu un peu partout. Des
délégations ouvrières accoururent avec des
vivres et des fonds de solidarité. Quelque
30.000 travailleurs entourèrent bientôt le
« fort » Goodrich. Les garde-mobiles durent
être retirés. Mais le 9 janvier 1938, la bureau-
cratie syndicale communiste contraignit les
ouvriers de Goodrich à avaler une sentence
arbitrale de compromis, qui équivalait à une
capitulation. C'est en vain qu'en assemblée
générale 2.000 ouvriers crièrent « Traitres 1
Vendus 1 ». Se sentant abandonnés par leur
organisation syndicale, ils reprirent le tra-
vail en serrant les poings.

Nouvelle flambée lorsque, du 24 mars
au 19 avril 1938, plus de 160.000 métallos
de la région parisienne entraient en lutte et
occupaient 170 usines. Les journaux dits
ouvriers, les bureaucraties syndicales, les
partis se réclamant du prolétariat pous-
sèrent des cris d'écorchés. Malgré les accusa-
tions calomnieuses de noyautage « aventu-
riste », ce formidable mouvement était,
encore une fois, absolument spontané.
Mais cette fois encore il fut brisé par une
sentence arbitrale que les dirigeants commu-
nistes du syndicat de la métallurgie réus-
sirent à imposer après et malgré de multi-
ples refus de reprise du travail.

Cette défaite, suivie d'autres trahiSons,
fit enfin comprendre aux masses ouvrières,
constamment mobilisées depuis deux ans,
la duperie du Front Populaire politicard
qui, après les avoir nourries d'illusions, les
livrait pieds et poings liés à l'adversaire de
classe. Dans la mesure où les leçons d'un

passé déjà lointain peut aider les travailleurs
à ne pas retomber dans les erreurs de leurs
aînés. le 40ème anniversaire de juin 36 doit
être pour eux un sujet de réflexion. L'exem-
ple est à suivre d'un grand mouvement de
classe, spontané et autonome, qui a conduit
au seuil de l'éviction du patronat et de l'au-
togestion ouvrière. L'exemple est à rejeter
du torpillage de cette explosion ouvrière
par des bureaucraties syndical.es fortes de
la confiance même que leur accordaient
cinq millions de syndiqués et qui les ont
conduits à une cuisante défaite.

Pourtant, il s'en est fallu d'assez peu
pour que l'initiative prise par les travailleurs
de chez Hotchkiss à Levallois, le 8 juin 36,
ne fasse tache d'huile et ne se généralise.
Leur comité de grève adjoignit les délégués
de 33 usines voisines et n'admit la présence
à ses réunions d'un responsable du syndicat
des Métaux qu'à titre de simple conseiller.
Comme le soulignent Danos et Gibelin, nais-
sance était ainsi donnée à « un organisme
nouveau, plus proche des travailleurs, pou-
vant aller jusqu'à s'opposer à la direction
syndicale et à se substituer à elle », ou, pour
le moins, à faire « acte de méfiance » vis-à-
vis d'elle. C'était (ou c'eOt été) l'ébauche
d'un pouvoir autonome des travailleurs.
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A _,

Armee

Les chantiers autogérés regroupent des
objecteurs insoumis O.N.F., des insoumis to-
taux et des antimilitaristes de tout poil.

1. Les chantiers autogérés en France

Les premiers chantiers ont démarré en
1972 (juste après le décret de Brégançon re-
latif aux objecteurs) dans la vallée d'ASP
(Pyrénées Atlantiques), en liaison avec
l'A.S.A.M. (Association de sauvegarde de l'a-
griculture de' montagne) qui est une associa-
tion faite par les paysans eux-mêmes. Leur
travail consiste à aider les paysans. Le
groupe est actuellement formé d'une tren-
taine d'objecteurs insoumis ONF. Depuis,
il s'est créé sept autres chantiers (Bretagne,
Lozère, Larzac, Hautes-Pyrénées, Savoie,
Doubs et Picardie).

Pour un service civil de lutte

Ces chantiers travaillent dans le cadre
d'un service civil de lutte, c'est-à-dire pour
une objection au système en place et non
seulement à l'armée. La lutte des chantiers
doit aboutir à la reprise du pouvoir qui
revient à la population, les objecteurs
étant seulement des catalyseurs. Le travail
concret (chantier) n'est qu'un moyen de
s'intégrer dans un milieu pour être ces cata-
lyseurs. Il n'est évidemment pas un service
de type B.A., offrant une main d'œuvre bon
marché au système en place, pour résoudre
ses problèmes.

Les chantiers sont un moyen d'auto-
défense pour les objecteurs et insoumis
totaux, leur enracinement dans le milieu
(souvent rural) de leur travail, ce qui fait
que le rapport de forces n'est plus entre
personnes et gouvernement, mais entre
milieu et gouvernement. Ils ouvrent la voie
vers une forme de lutte différente et complé-
mentaire du militantisme « traditionnel ».
Lutte dont l'efficacité n'est pas évidente à
court terme, mais qui apparaît à Ion terme.

2. Les chantiers autogérés de Picardie

Naissance, fonctionnement

Les C.A.P. ont démarré en JUIn 1975
(grâce à l'aide du P.A.C.T.) (*1) et ce, avec
cinq personnes, dont deux objecteurs, un
insoumis, un réformé et un futur appelé
(voulant militer au sein de l'armée). Les
CAP ont beaucoup de spécificité par rapport
aux autres chantiers, leur secteur d'inter-
vention étant différent : le bâtiment. Depuis
juin 1975, trois maisons ont été construites
et deux sont en chantier. Le groupe - actuel-
lement une douzaine de personnes - com-
prendra une vingtaine de personnes en sep-
tembre (objecteurs, insoumis totaux, et
autres des deux sexes).

Les CAP construisent pour des familles
nombreuses mal logées ou expulsées (pour
diverses raisons). Pour la construction,
la famille fait un emprunt au Crédit Foncier,
emprunt qui couvre : les fournitures, le ma-
tériel et les 800 F mensuels de chacun. L'em-
prunt contracté par la famille est rembour-
sé par les allocations logement. L'urgence
n'est pas notre problème, n'étant pas respon-
sables des situations, nous travaillons donc
par équipes (cinq personnes environ par
équipe) sur un secteur limité (environ un
canton), pour pouvoir avoir une action à ,
long terme, sur le milieu. -

Chaque équipe détermine son rythme
de travail, l'organisation de son budget; des
assemblées générales régulières permettent
de déterminer les orientations et faire les
autocritiques des actions. Nous faisons éga-
lement des stages de formation techniques
et politiques. Tout cela entre dans la nou-
velle organisation du travail que nous nous
sommes donnée.

La lutte des CAP

Nous croyons en des valeurs autres que
celles inculquées par l'école, l'armée J'usine,
la publicité, les mass media, la « gôche res-

ponsable », l'église, etc. et, par les chantiers,
nous essayons de les vivre.

Notre action se situe à plusieurs' ni-
veaux:
- faire naître la. solidarité dans le milieu
où nous travaillons
- dénoncer toute hiérarchie, spécialisation,
différence entre sexes, différence entre tra-
vail manuel et intellectuel, fractionnement
des tâches par l'organisation du travail
- dénoncer la politique du pouvoir en ce
qui concerne le logement.
- lutter contre la militarisation par notre
engagement
- développer l'internationalisme et le vivre
déjà (par l'intermédiaire du Sel, des étran-
gers viennent au chantier (*2).

Tout cela s'inscrit dans une lutte pour le
socialisme autogestionnaire, à tendance non-
violente.

Qui vient aux chantiers?

Le minimum, pour entrer aux chantiers,
est d'adhérer aux grandes lignes du projet.
Pour avoir un minimum de sérieux et de
continuité, nous pensons qu'il faut adhérer
au projet pour une durée d'au moins un an.
Sinon, il existe une structure dite de passage
pour ceux et celles qui veulent se renseigner
ou voir plus concrètement l'action engagée
(à ceux-là nous assurons la nourriture et
l'hébergement).

Pour tous contacts et renseignements,
s'adresser à :
Chantiers autogérés de Picardie
rue du 41e Régiment d'Infanterie
St-Christ-Briest
80200 PERONNE

*1. P.A.C.T.,: Association sans but lucratif s'oc-
cupant de l'habitat ancien.

*2. S.CI. , Association sans but lucratif à l'esprit
large et respectant l'autonomie des groupes (Ser-
vice Civil International).
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Après le problème organisationnel, dont le débat a été lancé, il y a déjà

plusieurs numéros, voici maintenant un autre problème qui touche la pratique

quotidienne dans les entreprises : le problème du syndicalisme.

Comme nous l'avons fait précedemment nous présentons deux textes qui ont été

l(objet de discussions au sein de l'DRA. Le premier a été adopté par l'Organi-

sation lors de la Rencontre Nationale de novembre '974, le second a été présen-

té au Congrès de novembre 1975 par les camarades dont nous nous sommes séparés.

Par delà les divergences internes, propres à l'Organisation, ce débat est,

nous le pensons, celui que pose un grand nombre d~ travailleurs révolutionnaires

et dépasse donc largement le cadre strict de l'ORA. Nous espérons que les cama-

rades sur ce sujet qui touc~e leur pratique quotidienne vont ~tre nombreux à y

participer. C'est un des moyens qui permette que des camarades éloignés les uns

des autres de plusieurs centaines de km discutent.

Nou~ ne croyons pas que la position juste vienne uniquement de la prat~~ue

locale individuelle, mais nous savons que seule la confrontation de diverses

expériences et points de vue peut permettre la globalisation nécessaire à l'ap-

proche de la réalité. C'est cette réalité globale qui permet d'élaborer ce que

nous appelons une "ligne stratégique" qui tienne compte des particularités lo-

cales ou individuelles, donc des différentes tactiques d'intervention.

Nous tenons aussi à rappeler que le débat sur le problème-organisationnel est

loin d'être enterré et que les camarades peuvent toujours faire parvenir leur

opinion à ce sujet.

Dans le précédent numéro nous avons passé la manchette qui accompagne le bulle-

tin "l'Anarcho" où les camarades expliquent pourquoi ils ont supprimé la référence

syndicaliste (le titre du journal était "l'Anarcho-Syndicaliste"), dans ce numéro,

outre les deux textes qui sont contenus dans ce 4 pages-débat, on peut trouver en

page 3 un article sur le monopole syndical, et il y a quelques numéros, les cama-

rades de Peugeot Sochaux prenaient position vis à vis des élections de délégués.

Bref, il y a là matière à discussion. Discussion qui permettra peut-être que les

préj~gés laissent la place au débat constructif.



RENCONTRE NATIONALE DE NO-
VEMBRE 1974

SYNDICALISME ET MOUVEMENT
DE MASSE

MOTION 1:
En France, le capitalisme en 74, re-

connait par lois, décrets, conventions
collectives, accords salariaux, les syn-
dicats comme les seules organisa-
tions représentatives des travailleurs.

Actuellement, la raison d'être des
syndicats est de favoriser la force de
travail et de valoriser le capital. Par
rapport à cela, nous ne pouvons plus
affirmer qu'un syndicat puisse devenir
révolutionnaire car, ce serait nier son
rôle effectif dans le cadre du D'autant
plus que la restructuration actuelle du
capital:
• au niveau international (mondiali-
sation du capital sous la forme des fir-
mes multinationales placées au des-
sus des états, telles que I.T.T., Simca
Chrysler, Michelin, Ebauches S.A.
pour LlP ...)
• et au niveau structurel (réforme de
l'entreprise, visant à supprimer les
conflits sociaux) entraine une restruc-
turation syndicale;
- vers la création d'une bureaucratie
syndicale internationale,
- pour une participation mieux adap-
tée des syndicats garantissant le bon
fonctionnement de l'entreprise (direc-
tion par objectifs, cogestion à l'alle-
mande ou à la suédoise: suppression
des chaines à Volvo).

De plus, historiquement, la classe
ouvrière quand elle entre en lutte
contre le capitalisme, se donne ses
propres organes de lutte (conseils ou-
vriers en Russie, cordons industriels
au Chili, comités d'action en 68, con-
seils d'usine en Italie, collectivité en
Espagne ...) fonctionnant sur la base
de la démocratie directe ouvrière:
mandats impératifs, contrôie des dé-
cisions, AG souveraines, non déléga-
tion de pouvoir, rotativité des taches,
etc ...

Cependant, compte tenu du rapport
de force et de la situation objective, il
n'est pas impossible que les travail-
leurs puissent se servir en période de
lutte des structures coordinatrices
des syndicats;

La stratégie globale des militants
révolutionnaires doit donc être de fa-

voriser l'éclosion des formes d'auto-
organisation de la classe à la base et
de préparer les liaisons nécessaires
au niveau international en tenant
compte de la réalité sociale. Cela Im-
plique la mise au point d'une tactique
adaptée face 'au syndicat, qui dans
tous les cas doit dénoncer l'idéologie
véhiculée par les syndicats soutenant
la stratégie de l'union populaire
(C.G.T., C.F.D. T.) qui face aux formes
que prend la crise actuelle du capita-
lisme proposent une gestion natio-
nale de l'économie, par les syndicats
en liaison avec les partis sociaux-
démocrates.
MOTION Il:

Pour les militants révolutionnaires
le problème n'est pas d'être pour ou
contre les syndicats, mais de voir se-
lon l'entreprise, ce qui unit les travail-
leurs syndiqués ou non, sur des bases
anticapitalistes (pour un anticapita-
liste, par exemple, la convergence
d'objectifs entre ouvriers et cadres, à
propos des augmentations hiérarchi-
sées, est à exclure).

Notre tâche est de succiter l'organi-
sation et les décisions politiques et
économiques prises à la base en favo-
risant l'autonomie des travailleurs
surtout en période de lutte et en im-
pulsant ces luttes par la clarification
pratique.
MOTION III:

Pour les militants d'entreprise en
période de lutte, leur préoccupation
prioritaire est de favoriser le dévelop-
pement de structures permettant la
démocratie directe.

Celles-ci peuvent prendre la forme
de sections syndicales ouvertes à
tous, de comités d'action basés sur le
volontariat, de comités de grève ba-
sés sur l'élection des délégués, syndi-
qués ou non, d'assemblées générales
service par service décidant des man-
dats impératifs dans les A.G., les ser-
vices et les atelièrs. Ces structures
étant nécessaires pour la prise de
conscience des travailleurs, sur le
point: quel type d'organisation les
travailleurs devront-ils mettre en
place pour abattre le capital.

L'apparition d'un mouvement ten-
dant vers l'économie correspond à la
rupture entre les aspirations profon-
des des travailleurs et les objectifs
spécifiques poursuivis par les divers

syndicats. L'existence de ce mouve-
ment tendant à l'autonomie, répond
au besoin de dépassement des objec-
tifs syndicaux (conventions de paix
sociales signées avec le patronat) et
est liée au niveau de développement
des luttes de classes. Il ne peut être
question pour le militant communiste
libertaire de propulser artificiellement
des groupes autonomes. Issus des
luttes, les groupes autonomes ou-
vriers peuvent poursuivre un travail
d'information palliant les carences
des syndicats, pour aborder d'une
manière globale les problèmes posés
par l'exploitation capitaliste. Pour les
militants qui interviennet au sein des
sections syndicales, il faut principale-
ment intervenir sur les thèmes des
AG ouvertes à tous, seules décision-
nelles et sur mandat impératif au ni-
veau des structures professionnelles
et régionales; comment être le plus
efficace dans nos revendications et
comment construire ou renforcer l'or-
ganisation autonome des travailleurs.

TEXTE ADOPTE A LA R.N. DE NO-
VEMBRE 1974

SYNDICALISME ET MOUVEMENT
DE MASSE

Actuellement nous constatons que
le capitalisme est en pleine restructu-
ration au niveau international. Quelles
conséquences cela a sur les travail-
leurs et comment ressent-ils cette
restructu ration.

1) La restructuration du capitalisme
dans la période actuelle a des consé-
quences directes sur la classe ou-
vrière

- Au niveau de l'emploi (chômage,
licenciements, mutations, emploi de
travailleurs intérimaires, à mi-temps,
de personnel féminin, rotation rapide
et mobilité du personnel, importation
de main d'œuvre).
- au niveau de la répartition géogra-
phique du travail:

- restructuration des villes, dé men-
tellement des zones traditionnelle-
ment ouvrières

- déplacement des populations
- implantation dans les zones rura-

les ou dans les pays où il n'y a pas de
tradition de lutte

- volonté d'éparpillement de la pro-
duction (multinationales)



- déséquilibre économique au ni-
veau des régions et des pays
Au niveau du travail:

- multiplication des statuts des tra-
vailleurs

- division des taches au niveau
technique, fonctionnelle, hiérarchique
qui ne se limite pas au seul secteur
productif.

- gonflement de secteur tertiaire
avec introduction de l'informatique

- dans le' secteur agricole aussi; on
assiste à une restructuration capita-
liste, mais nuancée, car les exploita-
tions agricoles familiales sont renta-
bles. Il y a de plus en plus dépen-
dance des monopoles capitalistes et
perte de décision pour les paysans.

Depuis l'apparition du capital, les
travailleurs ne dominent plus leur tra-
vail. De plus aujourd'hui les travail-
leurs sont également dominés par la
programmation de leur travail, par
leurs machines, et par l'organisation
de leur usine et de la totalité de la so-
ciété, en un mot, par l'organisation du
salariat.
II) la restructuration du capitalisme et
ses effets sur les syndicats

Pour parvenir à opérer sa restructu-
ration, le capitalisme a besoin de la
paix sociale, donc de syndicats coo-
pérants et d'une classe ouvrière inté-
grée.

Après la contre-révolution de
1920, et la victoire du fascisme, le
syndicat s'est intégré de plus en plus
au système capitaliste, sécrétant une
bureaucratie ouvrière et écrasant les
forces autonomes des travailleurs.

Le syndicalisme s'adapte objective-
ment à la restructuration du capita-
lisme et à ses contradictions, en
même temps qu'il doit tenir compte
des aspirations des travailleurs pour
essayer de les canaliser. Il sert ainsi
de soupape de sécurité au capita-
lisme, ce qui permet à ce dernier de
se développer en récupérant les re-
vendications des travailleurs (congés
payés, loisirs). La récupération sur
une année des quatre semaines de
congés payés par les heures supplé-
mentaires effectuées au niveau du
rendement et doublement récupérées
par les industries et loisirs.

Comment les syndicats encadrent-
ils la classe ouvrière? :
- par leurs structures: (organisation
par secteurs professionnels, quadril-
lage de l'entreprise et organisation de
la profession calqués sur l'organisa-
tion patronale, hiérarchie, délégation
de pouvoir).
- per leur programme revendicatif
gestionnaire:

de part leur nature et leur rôle, de
part la séparation qu'ils entretiennent
entre le politique et l'économique, les
syndicats n'ont pas de solution révo-

lutionnaire à avancer et sont démunis
face aux problèmes qui se posent aux
travailleurs dans la phase de restruc-
turation du capitalisme (D.P.C., tenta-
tives de cogestion, mouvement svndi-
cal des pays anglo-saxons, de la
Suède, de la Belgique).
- par l'idéologie que les syndicats vé-
hiculent dans la classe ouvrière:

..
(notion du possible et du non possi-

ble, corporatisme, séparation entre
politique et économique, détourne-
ment de la conscience de classe vers
des objectifs réformistes, reproduc-
tion de l'idéologie bourgeoise, postes
honorifiques, distinctions diverses,
etc ...).

1) Les organisations syndicales:
L'analyse selon laquelle les organi-

sations syndicales sont contre-
révolutionnaires par essence enfer-
ment les travailleurs révolutionnaires
dans un dilemne insoluble.

Nous devons qualifier les organisa-
tions syndicales d'organisations de
classe et de masse du prolétariat cor-
respondant à une période défensive
dans la lutte contre la bourgeoisie.
L'organisation offensive est caractéri-
sée par les conseils ouvriers où le
couple A.G. décisionelles/comité élus,
révocables et mandatés devient la
forme d'organisation permanente.
Dans ce cadre révolutionnaire, les
syndicats seront confrontés à un
choix: ou bien s'effacer, ou bien tenir
un rôle contre révolutionnaire.

Aujourd'hui, ce ne sont pas les or-
ganisations syndicales en soi mais
leur directions réformistes, qui donne
une orientation contre révolutionnaire
aux syndicats.

Ces directions défendent des for-
mes d'organisation hiérarchisées et
corporatistes sans lesquelles elle ne
pourraient se "maintenir.

De même, nous devons sortir du di-
lemne : revendications réformistes ou
révolutionnaires. Ce sont les formes
de lute adoptés, la dureté des affron-
tements et la réflexion suscitée par
ces luttes qui feront avancer les idées
révolutionnaires dans le prolétariat.
La dynamique revendicative offre leS
conditions de son propre dépasse-
ment.

Assurer le dépassement du cadre
syndical et des luttes revendicatives,
ce n'est donc pas affronter les organi-
sations syndicales, mais lutter,

a) Pour la démocratisation des syn-
dicats

b) Pour un rôle non dirigiste des
syndicats dans le cadre de l'autoges-
tion des luttes

II) Pour un rassemblement de la N.G.
autour d'une pratique pour la démo-
cratie directe ouvrière

Par N.G., nous entendons tous les
travailleurs qui se retrouvent au-
jourd'hui politiquement à gauche du
P.C et dont l'unité pratique peut se
réaliser sur deux points:

- Pour un durcissement des luttes
- Pour l'auto-organisation
Cette N.G., pour réaliser ces objec-

tifs, doit s'organiser, rassembler ses
forces sur chaque entreprise sous la
forme de comités larges.

Cette unité pratique est indispen-
sable au succès de la démocratie ou-
vrière.

Ces comités larges luttent sur deux
terrains:

a) Dans les organisations syndica-
les

b) Auprès de tous les travailleurs,
syndiqués ou non

Selon la situation de chaque entre-
prise, la présence dans et en dehors
des syndicats prendra une impor-
tance différente. Parfois ces comités
seront amenés à diffuser leurs propo-
sitions hors des organisations syndi-
cales sans pouvoir les défendre à l'in-
térieur, parfois la défense de ces pro-
positions dans la structure syndicale
suffira.

Cependant, globalement, à l'échelle
par exemplede tout un secteur d'acti-
vité ou la situation syndicale diffère
d'un centre à l'autre, ces comités
prendront la forme d'une tendance in-
tersyndicale ouverte à des non syndi-
qués.

Il n'est plus question, comme nous
l'avons fait jusqu'à présent de privilé-
gier la CFDT. Un travail convergent
dans tous les syndicats ouvriers est
nécessaire pour l'unité de tous les tra-
vailleurs dans la pratique de la démo-
cratie ouvrière. Chaque comité large
doit chercher à ouvrir deux sous com-
missions syndicales pour les militants



et adhérents révolutionnaire J des
deux syndicats de la classe ouvrière.
Parfois l'existence de ces commis-
sions ou tendances syndicales révolu-
tionnaires pourra d'ailleurs précéder
leur unification dans un comité large
ouvert à des non syndiqués.

Des liens doivent se tisser, condui-
sant peu à peu à un rassemblement
national de la N.G.

Ce rassemblement national à be-
soin, pour exister, d'un programme
d'action définissant et les formes
d'organisation des démocraties ou-
vrières et syndicales, et les proposi-
tions pour les luttes contenant au-
jourd'hui au minimum les concep-
tions suivantes:

a) Pour l'unification des luttes
b) Pour la grêve ·générale ;
c) Pour la constitution d'un contre

pouvoir à la base, prélude à une so-
ciété socialiste.

Il est évident que les militants C.L.
qui doivent systématiquement impul-
ser ces comités larges ne vont pas
faire étalage d'un sectarisme diviseur.
Un militant d'une organisation est
jugé selon sa pratique ..et non selon
ses idées. Mieux: notre pratique pour
les comités larges doit être l'un des
principaux instruments utilisés pour
accentuer la contradiction entre pra-
tique pour l'auto-organisation et pro-
jet léniniste, qui divise aujourd'hui
l'extrême gauche et qui doit éclater
au profit du projet libertaire.

Enfin, le rythme de constitution de
ces comités larges sera fonction de la
réflexion des travailleurs de la NG.

Tout volontarisme qui laisserait sur la
touche un nombre important de ces
camarades, et ferait du comité un
groupuscule déguisé (un groupe liber-
taire débaptisdé par exemple), doit
être rejeté. La constitution d'un co-
mité peut donc être précédée d'un
travail à plusieurs niveaux (dans
chaque syndicat, ou sur un point
ponctuel: Portugal. ..) et se faire à un
rythme très lent.

Le rassemblement national des co-
mités larges se fera à un rythme en
accord avec la prise de conscience de
la nouvelle gauche, partir de la base,
unir d'abord les· travailleurs d'un
même secteur ou d'une même loca-
lité, en un mot être l'œuvre de tous
les travailleurs de la N.G. eux-mêmes.

PMRT fait suite pour nous à PQFS
dans le cadre d'une fuite en avant,
lers deux structures se révélant suc-
cessivement aussi incapables fune
que l'autre de rassembler la N/G. La
démarche suivie par ces deux structu-
res explique cet échec. Elles offrent
en effet une coordination nationale
parachutée qui précède la constitu-'
tion à la base de comités large. Ces
initiatives prématurées ouvrent la
voie à toutes les récupérations et in-
terdisent un rassemblement démo-
cratique et autonome de la N.G.

C'est pourquoi les militants de.
l'DRA vont officiellement quitter
PM RT et se consacrer à la base à la
constitution de comités larges de tra-
vailleurs révolutionnaires, seule pra-
tique pouvant remplir le but fixé par
PQFS.

suite du ciéba.t sur

l'ORGANISATION

Je voudrais répondre à certaines lettres
parues dans les pages de F.L., enfin ouvertes
aux lecteurs, et apporter ma maigre contri-
bution au débat.

Tout d'abord il faut se féliciter que,
grâce à cette exclusion, le débat soit enfin
entamé. Mais, il est trop facile et trop simple
de crier haro sur le baudet, en l'occurence
l'UTCL. Il serait peut-être intéressant de
savoir pourquoi depuis plusieurs années, des
groupes et des individus- sortent et rentrent
(ce serait plutôt le mouvement inverse, de
l'ex-DRA d'une façon très régulière.

N'en/déplaise à certains, j'ai trouvé le
texte de l'UTCL intéressant. Pourquoi ?
Le texte, malgré certaines erreurs (syndica-
lisme, ouvriérisme), a le mérite de poser le
problème de l'organisation dans sa globalité,
et non pas d'une façon ésotérique, car tout
le reste, malgré la justesse de bien des pro-
pos, c'est de l'ésotérisme. Ce texte pose le
problème, jusque-là passé sous silence, des
perspectives politiques à proposer aux tra-
vailleurs. En effet, que devons-nous faire
dans nos entreprises ou nos quartiers pour
empêcher que les acquis de la lutte - j'en-
tends acquis au niveau du geste et du cons-
cient - pour que les acquis, donc, ne dispa-
raissent pas sous les coups de l'intoxication
quotidienne de la bourgeoisie et de ses
valets?

Et oui, dans ce texte on parle de perma-
nent, mais il serait temps d'appeler ce qui
est blanc, blanc et noir ce qui est noir. Car
qui os,rait dire que le permanent de la li-
brairie n'est pas, de fait, un permanent po-
litique, et cela malgré lui. " serait présop-
tueux de ma part de dire que ces copains
n'ont rien compris, mais le débat n'est pas
là, et, bon sang de bon soir, ne loupons pas
le coche une fois de plus!

Cela fait quatre ans que.dans mon entre-
prise nous essayons de travàiller au regrou-
pement de ce que l'on appelle la gauche
ouvrière, et, cela non pas de l'extérieur,
mais à partir d'une pratique quotidienne,
de tous les jours ; mais après quatre ans,
nous pouvons dire sans nous tromper, que
se regrouper simplement ne suffit plus.
Bien sûr, il faut développer partout des pra-
tiques autonomes, mais après, que fait-on ?
Le débat - car il doit y avoir débat - doit
se mener sur ce point : comment devons-
nous intervenir? Pourquoi ? Dans quel but?
Avons-nous quelque chose à proposer ?
Malgré ses carences, le texte de l'UTCL
pose les problèmes et nous devons, à partir
de là, réfléchir ensemble.

Je dirai pour finir que je « n'ai rien à
foutre que le copain Georges ait déjà vu de
tels textes, car si son objectif et ses espoirs
sont basés sur une problématique grand
soir, qu'il attente seul et qu'il réfléchisse
un peu sur ces deux questions:
1. Pourquoi les communistes libertaires se
font-ils toujours récupérer par les léninistes
de tout poil ?
2. Pourquoi le mouvement libertaire, dans sa
globalité, en est-il toujours au même point
qu'il y a des années?
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Belfort le 24 mai Armee
Salut!

Ci-joint un tract de l'armée qui a été
distribué par les militaires aux enfants des
écoles et aux adultes par l'intermédiaire de
l'épicier du coin.

L'armée en laissait ainsi dans les bis-
trots et en collait sur les murs.

Bien qu'il y ait un camp militaire à
une dizaine de kilomètres (le Valdahon),
l'armée vient souvent manœuvrer dans le
secteur du Plateau de Pierrefontaine-les-V a-
ram. Les chars défoncent les bas-côtés des
routes car ils roulent à grande vitesse, et
dernièrement un camion de bois s'est ren-
versé à cause des ornières faites par les chars.

Le camp du Valdahan est trop petit" avec
ses... 3.000 hectares !

Aussi, l'armée négocie avec la SAFER
en vue de racheter des terres pour agrandir
le camp.

Pour contrer cette propagande dégueu-
lasse de l'armée, dimanche matin 23 mai, les
anti-militaristes libertaires de la région ont
distribué le tract suivant à la population.
(voir tract 2). Ce n'est qu'un début! L'ar-
mée n'a qu'à bien se tenir.

On la fera rentrer dans sa tannière du
Valdahon !En attendant mieux ... !

Les anti-militaristes libertaires
du Doubs
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« Tiens, je croyais que c'était fini cette

histoire du Larzac ! » Cette réflexion montre,
s'il en était besoin, que l'information passe
mal ; ou plutôt qu'elle est bien filtrée.

Aussi, pour assurer une autre informa-
tion, le comité Larzac de Belfort Montbé-
liard avait organisé une petite fête-mani-
festation devant les Nouvelles Galeries à
Belfort. Ce samedi 15 mai, « par un bel
après-midi d'été au printemps " on pou-
vait déguster un excellent fromage de
Roquefort offert par les paysans du Larzac :
ils tenaient ainsi à se rappeler à notre bon
souvenir. Les enfants s'émerveillaient devant
les moutons pendant que les parents pre-
naient connaissance du tract et du Roque-
fort... Des connaisseurs les Belfortains :
« C'est qu'il est bon, ce fromage ... ça serait
vraiment dommage de perdre ça ! l ; des
Belfortains d'adoption (à Belfort, il y a des
casernes) ajoutaient même: « Le Roquefort
est bon, surtout qu'on n'a pas très bien bouf-
fé à la cantine de la caserne ».
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Larzac

•un pays qu1
veut vivre ...

«. Ça, c'est une manifestation agréable ...
et c'est assez nouveau ! :f, a dit un jouma-
liste qui passait. Le côté un peu déten_
les moutons, le chant de l'hymne « Debré
de force, nous garderons le Larsac » et le
soleil : tous ces éléments ont permis de com-
prendre un peu mieux que si l'année a le
temps et l'argent (le nôtre, s'il vous plait !)
pour résoudre l'affaire du Larzac, par contre
le gouvernement est pressé d'en finir av.ant
les élections et, pour lui, le Larzac est une
verrue maligne... à nous d'être les plus
malins!

A noter un élément très populaire : le
mouton ! Les enfants retenaient les parents
et caressaient les moutons avec crainte d'a-
bord et, après un premier moment, avec un
peu plus d'audace... Les adultes faisaient
des calculs : « Ça ferait combien de mécoui
tout cela !... ) La vérité sort de la bouche
des enfants, et cette vérité, c'est que' le
Larzac vivra, sans canon, et avec des mou-
tons!
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5)' AvANCE H¤'RCA.

Une dizaine d'individus ont quitté lé
petit groupe « Marge , au mois de mars.

Malgré les menaces dtt, ceux qui y sont
restés, ils viennent de publier_ une brochure'.~.,.
(<< Marge ... un faux mouvemens ») que vous
trouverez dans les librairies dites parallèles.
Ils y exposent les raisons de leur départ,
mais ces textes abordent aussi de. ~u~stions
importantes pour tout groupe réVobltion-
naire. sa-. .. ·
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CC! appel; 'circssc à ceux qui sont dénommés marginaux
perce qu 'ils veulent tout, tout de suite et savent qne cette
société leur refuse tout; à ceux qui ne supportent pas, ou
plus, une ~ intégration 1 à la vie quotidienne du système,
notamment le salariat, mais qui débordent d'énergie
refouli: cf d'imagination travestie, qui pourraient s'expri-
mer rée'lcment si les moyens et les conditions pour ce
faire étcicnt réunis.

Cet arpE'l s'adresse' aussi, et même surtout, à tous les
militante, plus ou moins intégrés socialement, qui prennent
aujourd'hui, ou ont pris hier, conscience que l'action
révolut.onnaire (réputée' telle) ou réformiste, dans le cadre
des institutions existantes, intégrée dans la bonne marche
du s).'s:hrw politique, est inefficace, ennuyeuse et n'intéresse
personne cl sur/out pas les fameuses masses populaires.

J'interpelle donc tous ceux qui ont cru pouvoir vivre un
boulot 0:.( WU? action efficace en faisant de ~ J'entrisme 11

à tous t'es niveaux (boulot. syndicat, institutions diverses,
ctc.). L'exemple fr: plus net de ce genre de désillusions
ci: celui .des instit, prof. et pédago en tous genres qui,
crevant subvertir ou révolutionnariser l'école de l'intérieur
0:;; rapidement déchcnté, ne faisant pas le poids face à la
repression p(~riagogiqw: ou autre de l'école elie-même,
Ieee à la famille, Q,IX parents réacs. à l'environnement
géJ:érc!, A ussi, tout le monde sait aujourd'hui que la lor-
tru: même, sinon le contenu de ce, travail révolutionnaire '.
SOI;t impuissants à e!7gagerun processus réel de sub....ersion
progressive du système.

L 'organisation en question consiste à reprendre le projet
des ,~ communautés »: (je préfère le mot: communes),
c'est-à-dire à se donner rapidement les moyens de vivre
réellement bien el autrement que dans le salariat pourri,
contre le système d'oppression et l'abrutissement, selon
nos désirs, de vivre à fond la caisse.

Il s'agi: également de repr-endre le projet ré volutlonnalre,
considéré comme âge d'or de l'épanouissement de chacun,
dans ~I par la collectivité, comme la prise en main de
l'histoire de l'humanité par ses propres acteurs réels, â
savoir les producteurs réels des biens réels.
P()Uf réaliser pareil désir, nous pouvons et devons établir
des bases rurales (en liaison avec la ville) d'une importance
de plusieurs centaines d'hectares, de 100, 200 ou plus
personnes, plus les mômes, de sorte à échapper aux
multiples misères vécues dans les 6 communautés :.
actuelles qui n'en ont d'ailleurs le plus souvent que le
nom. (Ce ne sont généralement que des agglomér:Jts
d'individus très jeunes, d'origine petite bourgeoise,
bourrés de problèmes et plus ou moins antagonistes entre!
eux au départ),
Ces bases devraient s'ériger dans un cadre fédératif avec
une autonomie maximale de chacun par rapport aux
autres et au système. Les grandes lignes de la probléma-
tique matérielle se résument ainsi:
- réunion, si possible, de toutes les connaissances et
~ métiers. de base utiles dans la commune, peur la
bonne marche ainsi que pour la suppression totale des
spécialistes professionnels et humains.
- accumulation du capital (500 millions à 1 milliard
ancien) durant le temps nécessaire à cela et à la prépara-
tion générale (2, 3 ans, 4 au maximum).
Comme il apparaît maintenant, il s'agit de projet de
longue haleine qui ne s'adresse pas à de! velléitaires 011
à des timides.
La réalisation d'une telle ambition permettra de vivre
dans une autarcie maximale au plan matériel par rapport
au capitalisme environnant, sauf au plan de l'action
politique révolutionnaire. o...Pi~U! objecter que l'échange~12

economique avec le capitai sera important mois je dis
que l'important, c'est que ilOUS ayons 90 % de pouvoir
sur notre vie quotidienne, autre chose qu'une survie
misérable. Ce projet perme.' de dégager un. financement
important pour les moyens d'action subversive.
Politiquement, d'un autre point de vue, un effet non
négligeable, (c'est même 14n des buts), est de stabiliser et
de rendre irréversible le pius grand nombre possible de
révoltes-révolutions-évolution; personnelles contre le sys-
tème, en les mettant à l'abr. autant que faire se peut, de
l'« usure de la vie» et de la répression, de ce que le
petit-bourgeois résume quand fi dit: , il faut bien que
jeunesse se passe s,

Bref, il s'agit de se donner enfin les moyens de ne pas
vieillir, privilège rare, réservé à quelques élites individuelles
des arts, de la littérature, coupées et isolées de la réalilé
globale, en marge de l'oppression mais, par là-même,
spectateurs du monde, réfugiées en cages dorées.
La base économique principale, c'est la production
agricole biologique. de masse, rationnelle,' ainsi que les
artisanats. les plus divers (nécessaires ou somptuaires)
et la semi-industrie légère' et différenciée, à plus long
terme.

Nous aurons alors les moyens de faire la révolutton à
notre niveau, localement et autre, d'accélérer le processus
mondial de décomposition de la société: mais également.
les moyens de savoir attendre cette révolution mondiale.
Eventueëement, se donner 'les moyens à long terme de
résister ci la réaction mondiale (là nous parlons de
l'éventualité d'organiser un jour la guérilla urbaine et
rurale èn Occident; mais nous n'en sommes pas là et jt
ny tiens pas du tout; mais la non violence sera-t-elle
toujours vivable 7 rien n'est moins s~r /)
Les lieux privilégiés pour s'installer seront forcément
dans le sud de la Fiance, en bordure de massifs montagneux
où les terres sont d'un prix abordable malgré les condi-
tions agro-biologiques favorables à une production
agricole totalement diversifiée (autarcie alimentaire).
Cette commune est organisée de telle sorte que chacun
puisse œuvrer en toute liberté, à la satisfaction de ses
besoins et désirs, en harmonie avec la 'collectivité qui
lui permet de s'épanouir entièrement. L'individu prend en
charge le collectif et réciproquement, l'un étant le miroir
de l'autre et sa construction.
Bon, j'arrête les frais car la place est limitée et je ne
vals pas réécrire ma brochure qui est à la disposition
des ci-devants citoyens concernés. 50 pages - 5 F -
intitulée Commune Révolutionnaire Anarcha-Commu-
niste : CRA C 1
Vous écrivez à l'adresse suivante en envoyant le paiement
par les moyens qui vous conviennent à Raymond Couron-
ner, Boîte Postale nO 173. 75563 PARIS cedex 12.
P.S. Tous les gens intéressés par un aspect particulier
du projet sont les bienvenus s'ils y voient la solution
des problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Mais il est hors
de question que ce projet devienne le lieu 'd'une réduction
à une expérience partielle, parcellaire du genre parallèle,
underground comme l'école parallèle, l'agriculture bio,
les circuits de bouffe parallèles, les petites communautés
rurales pénardes, une expérience anarchiste, etc., etc. Le
projet s'insère dans la vie telle qu'elle est aujourd'hui,
assume toutes ses conditions viables. prend en charge
toutes les luttes contre l'invivable: de l'insoumission à
la mort de la famille, du plaisir à la violence révolution-
naire, des luttes socio-culturelles à la libération écono-
mique, de l'écologie à la théorie révoluttonnaire.:
Moi j'y crois, vous non plus, n'est-ce pas 1
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DU CAP

L'APPLICATION DES PEINES EST LA
BRIGADE ANTI-GANG DU SYSTEME
JUDICIAIRE

LE PIEGE DE LA MISE A L'EPREUVE:
LA JUSTICE NE FAIT JAMAIS DE CA-
DEAUX!

« MIEUX VAUT 13 MOIS DE PRISON
QUE 4 ANS D'ESCLAVAGE » Jean La-
peyrie.

Celui qui fréquente les salles d'audience
entend de plus en plus souvent les avocats
demander le sursis avec mise à l'épreuve,
et l'on a tendance à s'en féliciter car cela
évite la prison dans l'immédiat, mais, en réa-
lité, obtenir une mise à l'épreuve c'est se
placer entre les mains des flics que sont les
juges d'application des peines, aidés par les
éducateurs qui sont, soit des flics eux aussi,
soit totalement impuissants devant la volon-
té du J.A.P.

Jean LAPEYRIE, militant du CAP, est
incarcéré par la volonté du JAP de Nanterre:
Monsieur FRANSES·MAGRE. Car, ayant
13 mois ·de prison avec sursis et quatre ans
de mise à l'épreuve, il n'a pas remboursé ses
« victimes » qui sont les grands magasins.
C'est ainsi que, grâce au JAP qui rétablit
un très vieux privilège, Jean fait de la prison
pour dettes aux grands magasins.

Le CAP et Jeap Lapeyrie dénoncent la
mise à l'épreuve qui n'est qu'une machine
destinée à briser les individus pour les faire
entrer de force dans le moule social bour-
geois. Tous ceux qui s'apprêtent à avoir un
sursis avec mise à l'épreuve doivent être
informés de toute son hypocrisie, et s'il
l'obtiennent et qu'ils ne veulent être ni
esclaves, ni prisonniers, ils doivent se prépa-
rer à mentir et truquer face au JAP et aux
éducateurs, même ceux qui paraissent les
plus sympathiques. Cette gentillesse n,étant
souvent destinée qu'à mieux vous tirer les
vers du nez pour renseigner le JAP qui
pourra ainsi révoquer votre sursis!

Il faut être encore plus méfiant chez
le JAP que chez le juge d'instruction, tout
ce que vous y dites, même dans une discus-
sion qui paraît libre, peut être retenu contre
vous.

C'est pourquoi Jean Lapeyrie préfère
effectuer ses 13 mois de prison et être en-
suite libre d'organiser sa vie comme il l'en-
tend, plutôt que 4 ans d'esclavage sous le
contrôle du JAP et ses sbires.

Oui, vraiment, un flic en uniforme, un
procureur, un président du tribunal, un
juge d'instruction, c'est plus franc que tous
ces JAP et leurs éducateurs; eux au moins,
ils montrent la répression à visqge découvert.

L'APPLIACTION DES PEINES S'AP-
PARENTERAIT PLUTOT A LA BRIGADE
ANTI-GANG. COMME EUX, ILS TIRENT
SANS SOMMATION, COMME EUX, ILS
SE CAMOUFLENT POUR MIEUX SUR-
PRENDRE ET ABATTRE 1

Le CAP

POURQUOI REFUSER MALVILLE?

• Parce que la centrale nucléaire de Malville sera le premier surgénérateur
EXPÉRIMENTAL de cette puissance (1.200 MW). Ce qui signifie que Malville
renfermera 4 A 5 TONNES DE PLUTONIUM, beaucoup plus qu'une centrale
nucléaire conventionnelle. Or, le plutonium est la substance la plus toxique que
l'homme ait jamais fabriquée, puisque « 1 millionième de granune suffit à tuer
un homme », (Prof. Kowarski).

• Parce que Malville renfermera aussi 5.000 TONNES de sodium liquide. Or, on
ne sait pas éteindre un incendie de plus de 100 kgs de sodium !

• PARCE QU'UN SURGÉNÉRATEUR PEUT FAIRE EXPLOSION, ce qui
n'est pas le cas d'une centrale nucléaire conventionnelle. Aujourd'hui, les experts
en sont à calculer la résistance de la cuve pour qu'elle résiste à la première
explosion (appelée «excursion primaire»), mais personne n'espère qu'elle
résistera aux suivantes ...
Sans compter tous les autres dangers communs à tous les types de centrales
(pollutions thermiques et radioactives, déchets, etc ...).

• Parce que le gouvernement américain a renoncé pour le moment à construire
un surgénérateur d'une telle taille, estimant que les dangers étaient trop grands.

• Parce que Malville c'est la pierre angulaire des programmes nucléaires européens,
qui sans surgénérateurs rie seraient pas rentables, et que nous refusons cette
société « tout nucléaire» qu'on nous prépare, parce qu'elle n'est pas à l'échelle
humaine.

• Vous trouverez sur place toutes les explications détaillées sur chacun de ces
points. Apportez votre sac de couchage. Et rappelez-vous qu'il s'agit d'une
eccupation non-violente, méthode selon nous la plus appropriée en cette étape
de la lutte.
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Nous faisons partie d'un groupe
de parents qui, bien qu'exerçant
des professions très différentes,
ont tous un point commun: ils
appréhendent de devoir mettre
leurs enfants à l'école et
envisagent pour eux une autre
possibilité ...

POURQUOI CETIE APPRE-
HENSION?
L'école, telle qu'elle se présente
actuellement est innacceptable. Elle
est astreignante, fatiguante, injuste,
manque de matériel et de moyens et
demeure limitée, même dans ce
qu'elle a de positif.
L'école véhicule les concepts de la
classe dominante et cherche à
détruire la personnalité des enfants
(et malheureusement elle y parvient
souvent). elle vise à engendrer une
société de pions et pour cela, éduque
en fonction des besoins de l'affreux
vampire humain qu'est la machine
de guerre productive.
L'école est de plus en plus oppressive
et inhumaine. La sélection y est de
plus en plus forte. Tant pis pour le
déchet. La société actuelle a besoin de
débris humains qui produisent sans
réfléchir.
On veut nous conduire vers une
société d'élite. La société, dont rêvent
tous les technocrates, hyperhiêrar-
chisée et tournée vers le Cosmos ... et,
en bas, dans les caves, les
untermenschen (sous-hommes)
produiront leur peine.
L'armée et l'école sont très
semblables, la seconde n'étant que le
complément logique de la première.
Aux mêmes maux, les mêmes
remèdes.
Le meilleur moyen de lutter contre
l'école est de la refuser pour nos
enfants. Bien entendu, nous avons
autre chose à proposer.
Le terme d'école parallèle doit être
employé avec précaution, aussi,
qualifierons-nous notre projet de
~ON-ECOLE.
La non-école n'a absolument rien à
voir avec récole actuelle et demeure
très différente des réseaux parallèles
tr-Is qu'il en existe en France
a ujourd 'hui.
Il 11 .es t pas question pour nous
chercher à prouver que les parents
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peuvent prendre en main l'éducation
de leurs enfants.
Nous citerons justement le cas des
réseaux parallèles qui mettent en
pratique cette conception: les
parents prennent en charge à tour de
rôle l'éducation des enfants. Parmi
ces parents, il y a ... un militaire de
carrière! Untel système, avec
l'idéologie actuelle de la famille est la
porte ouverte au fascisme ... d'autant
plus que le ministère de l'éducation
nationale est un vrai boulet pour
l'Etat. Le gouvernement ne
demanderait pas mieux que les
parent ou les écoles privées prennent
en charge l'éducation des enfants.
La NON-ECOLE n'a pas grand
chose à voir non plus avec une école
telle que A.S. NEIL la concevait.
Il n'est pas question pour nous de
prendre nos cliques et nos claques et
d'aller nous enfermer puis nous
étouffer à la campagne.
Nous rejetons le marginalisme. Une
non-école peut-être un test qui servira
de base à un projet de véritable
éducation populaire.
Dès le début du fonctionnement de la
NON-ECOLE, une vaste campagne
d'information sera développée dans
toute la région. Contrairement à
NEIL nous nous attaquerons à
l'école et nous organiserons une
propagande systèmatique.
Ceratins trouveront à nous reprocher
que notre NON-ECOLE ne pourra
pas remettre en cause la famille et
son idéologie.
Le seul moyen d'arriver à ce résultat
est de lutter dans les comités de
quartier, les syndicats, etc ... afin
d'élever le niveau de conscience des
gens.
La NON-ECOLE n'est pas
l'aboutissement de nos réflexions
mais une des possibilités de pouvoir
attaquer le système éducatif que l'on
nous impose.
La pédagogie libertaire est la
solution à proposer.
Neil n'en a été qu'un pâle copieur. Ne
laissons pas les bourgeois récupérer
nos idées. METTONS-LES EN
PRATIQUE.
Tous ceux qui ont des réflexions à
nous faire bénéficier peuvent nous
écrire: NON-ECOLE BP 118
Annexe 1-BETHONCOURT-25200-
MONTBELIARD~

Afin de lancer un débat sur l'animation
(vle « spectacle quotidien ))), etc., nous en-
voyons la plateforme du C.E.P. qui nous
semble très intéressante. Ces camarades ont
animé plusieurs manifestations de soutien
à diverses . luttes (Espagne, Bourgogne-Élec-
tronique, foyers Sonacotra ... ). On a pu voir
à travers ces diverses manifestations que les
moyens et l'aide dom ils disposaient étaient
encore trop limités. Alors ?

Groupe Communiste Libertaire
dijonnais. Nestor BP 231

21006 Dijon

QUELLE EST LA RÉALITÉ DE LA MU-
SIQUE AUJOURD'HUI?

D'une part, le SHOW BUSINESS. C'est
le mode d'« expression» music die le plus r(.-
pandu, lié au phénomène de consommation;
sont intégrées au « Show biz » les musiques
d'importation, angle-américaines en majo-
rité. Bref, une affaire de GROS SOlJS.

D'autre part, il existe des circuits plus ou
moins parallèles qui s'expriment le plus sou-
vent en dehors des moyens les plus répandus
tels la radio et la télé.

Quant aux « artistes », si une infime mi-
norité a des ponts d'or grâce au show biz, la
majorité crève la faim et court le cachet
Quant aux « non-professionnels» ...

One constatation s'impose : il n'y a
presque PLUS DE MUSIQUE CREEE PAR
LE PEUPLE AUJOURD'HUI, ou du moins
elle n'a aucun moyen pour s'exprimer cl~
manière large.

A cela, un certain nombre d'explications:
le développement d'un mode de travail rué-
canisé et dt> la notion de rendement ayant
pour conséquences la c'olH'('I,lration urbaine
ct le dérac ..inem-nt ' a clIntrilJUé à la dispa-
rition progressive de la communication,
élc~mellt essentiel de la musique populaire.
Dt' même .. disparu la jonction entre It'!:'lar-tes
dt' la vie quotidienne t'l cellt' musique. Il
faudrait par contre étudier la jonction au-
jourd'hui c'lIln' cc'rtairw:-, e xpressious musi-



cales et des actes de fuite de la vie quoti-
dienne : chanson de « variété ), tiercé ...

Ont aussi disparu les aspects du jeu et de
la danse liés à la musique. LA CHANSON
EST AUJOURD'HUI UN PRODUIT FINI,
FIGE, destiné à être consommé tel quel.

Un autre phénomène important, c'est le
centralisme parisien et ses conséquences sur
la disparition de beaucoup de musiques ré-
gionales (sans parler d'entités régionales plus
profondes, telles la Bretagne, l'Occitanie, la
Corse et ... Tino Rossi, etc., considérons seu-
lement le fait que l'expression musicale po-
pulaire a disparu dans la quasi ·totalité de
la région Bourgogne).

Ces explications de la disparition de la
création populaire sont évidemment à appro-
fondir et à élargir; elles font partie d'une
série de phénomènes économiques, sociaux
et politiques auxquels est liés l'existence
ou non d'une création populaire.

QU'EST-CE QUE LA MUSIQUE POPU-
LAIRE ?

Pour reprendre l'expression courante,
c'est la musique faite. PAR LE PEUPLE,
POUR LE PEUPLE.

Il faut être clair: si l'on sépare ces deux
termes, on risque de partir dans des direc-

(par exemple, les chansons de déserteurs
ou sur la condition de la femme).

Ici se pose le problème de la création po-
pulaire aujourd'hui et 1'« avant-garde ). La
solution n'est ni dans le populisme, ni dans
l'élitisme; nous ne pouvons séparer ce pro-
blème de celui d'une démarche individuelle
ou d'une démarche collective. L'auteur-com-
positeur crée-t-il pour lui-même ? pour le
« public ) ? Dans quelle mesure est-il créé
par le public? Qu'est-ce qu'un « public s ?
Autant de questions à approfondir qui con-
cernent aussi la communication : quel lan-
gage? quelles formes musicales?

.A partir de là doivent être examinées les
notions de spectacle et d'animation. Un
spectacle, dans le contexte actuel prend
souvent la forme d'une consommation par le
public, mais peut-être développe à travers
celui-ci tout l'aspect d'échange, de l'infor-
mation, de la transition active d'une cul-
ture. ! Qu'est-ce qui conduit à l'une ou
l'autre forme?

Il peut en être de même pour l'animation:
animation à consommer? ou pratique visant
à donner aux gens les moyens de s'« animer»
eux-mêmes ?

Tout cela se ramène finalement à la ques-
tion de fond que l'on peut se poser sur la
musique populaire : élément d' « avant-
garde » ou véritable outil aux mains du peu-
ple ? La réponse est peut-être entre les
deux ...

n nous faut maintenant définir les BUTS
ESSENTIELS DU COLLECTIF, le débat
théorique étant à poursuivre.

REGROUPER LES INITIATIVES qui se
font jour à propos de la musique et de la
chanson populaire sur la région. Regrouper
ne veut pas dire contrôler, se donner des
structures bureaucratiques, mais simplement
mettre en place un lieu d'échanges et de
confrontation, afin de tenter une démarche
collective.

tions tout à Iart incohérentes : ne retenir
que la notion de musique faite pour le peu-
ple peut amener à définir la musique popu-
laire comme étant tout ce qu'aime le peuple
(ce qui nf' !ient pas compte de l'idéologie
dominante). Pourquoi pas Sheila? !!...

La musique populaire doit donc être dé-
finie comme une CREATION et une PRA-
TIQ1JE du peuple pour lui-même. Ce qui ne
signifie pas nécessairement que cette mu-
sique colle en tous points aux « masses) ; de
tous. temps, il a existé au' sein de la musique
populaire des avancées par rapport à la pra-
tique et aux idées exprimées par le peuple

RESTITUER aux gens LEUR HISTOIRE
MUSICALE, leur histoire de la création po-
pulaire. Il s'agit de retrouver et de retrans-
mettre ce qui a existé dans le domaine de la
musique populaire en Bourgogne.

LA CREATION AUJOURD'HUI : RES-
TITUER ET/OU REINVENTER LES OU-
TILS de création, outils qui soient adaptés à
la situation historique actuelle. Il faut pour
cela être clair et adopter une pratique qui
prenne ses distances par rapport à tous ceux
qui utilisent la musique populaire comme
outil au SEUL service de leur intérêt per-
sonnel.

REINSERER LA MUSIQUE AU COEUR
DES ACTES QUOTIDIENS, et particulière-
ment au sein de luttes qui sont l'expression
du peuple en action.

C'est donc par rapport à ces orientations
premières qu'il nous faut situer notre action,
et les moyens employés peuvent être mul-
tiples. Ilnous faut préciser ici notre position
par rapport aux mass media. Ils ne sont pas
en soi un phénomène définitivement condam-
uable. Il faut dénoncer leur utilisation au
service du pouvoir et en tant que véhicule de
son idéologie à travers le quotidien.

Si nous pouvons utiliser la radio, la presse,
la télé, etc., nous -n'accepterons pas de sé-
parer la musique de son (notre) vécu, de.sa
(notre) pratique, de son (notre) orientation
dans la lutte de classes.

La musique populaire n'est pas une mu-
sique de chambre ...

La Galvache José Perez Jean-Pierre Dodet

Matérialisation du collectif ...

Actions possibles à court terme.

- Création d'un fichier: (artistes, contacts,
etc.) remis à tous les participants au collec-
tif.

Diffusion du texte de base
· auprès de ceux qui sont susceptibles de s'in-
tégrer au collectif : seul l'aspect musique
a été abordé mais il est bien évident que le
collectif peut s'élargir à d'autres « arts ) •..
pris dans le même sens où nous prenons la
musique.
· auprès de ceux qui Sont susceptibles de
faire appel au collectif, entre autres les
M.J .C., foyers, centres sociaux, comités
d'entreprises, syndicats, etc.
· auprès d'autres organismes, regroupements,
journaux susceptibles de soutenir notre
action et de lui donner une audience plus
vaste.
- Création, collaboration au niveau de
spectacles ou autres interventions, et re-
cherche sur des expressions collectives.
- Mise en place de moyens techniques per-
mettant la diffusion, en particulier dans le
domaine audiovisuel (cassettes, photos, mon-
tages ...) et d'un circuit de diffusion, Exis-
tence d'une feuille de liaison.
- Animation sous forme d'ateliers, travail
de rue, etc. L'animation n'est pas pour nous
un « en plus » alimentaire, mais bien une di-
mension nécessaire à notre travail.
- Etablissement de relations avec d'autres
collectifs, groupes, etc. pour les faire connaî-
tre et diffuser leur production (expression
spontanée, Chants du monde, boîtes de
disques régionales ...).

Pour tous renseignements' complémentaires,
contacts, propositions, etc.

Adresse provisoire du collectif:

C.E.P.
M..J .C. Maladières - Varennes

21, rue Balzac - 21000 DIJON
Tél. : 32.89.47
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COMBATIVITE ET UNANIMISME:

Le texte qui.suit a pour objet l'analyse
d'un appareil politique partidaire donné,
soit : le Parti Communiste Français. /! est
important de noter que ce texte n'a pas pour
axiome de base le fait de se situer par rap-
port à ce parti ; ce texte répond en effet à
une demande précise émanant de plusieurs
lecteurs de Front Libertaire.

/! s'agit donc là d'une analyse précise
sur la structure même de ce parti, et d'une
analyse portant sur l'analogie entre le PCF
et le patriotisme. /! va de soi en effet, que

LES DEUX NERFS DU PATRIOTISME

nous ne nous situons pas par rapport aux
partis et organisations diverses, mais par
rapport à la classe ouvrière et son noyau le
prolétariat. Enfin, il semble évident que de
traiter de la structuration même du PCF
sans montrer qu'elle répond, découle d'une
pratique donnée, d'une conception écono-
mique, politique et sociale précise, est à la
limite illogique. C'est pourquoi ce texte
tente une première approche dans ce sens
et qu'un prochain texte précisera plus con-
crètement cette première approche.

*
Enfant adoptif de la révolution bol-

chévique de 1917, enfant légitime du so-
cialisme français (né d'une scission au sein
de la social-démocratie en 1920), le Parti
Communiste Français (P.C.F.) se tourne
résolument vers un réformisme et un pa-
triotisme évidents. « Parti de la classe ou-
vrière, parti populaire, il est du .même coup
un parti national » luttant pour préserver
l'indépendance et la liberté de la nationf 'T).
Mais avant que de développer cet argument,
il n'est point inutile de replacer le PCF
dans son contexte organisationnel et parti-
daire ; contexte lié logiquement à sa pra-
tique et à ses idéaux politiques, écono-
miques et sociaux.

1. Le P.C.F. : un Parti, une Structure,
un Appareil

Les statuts du PCF (datant de 1964) af-
firment que le « PCF .est l'héritier des tradi-
tions démocratiques et révolutionnaires du
peuple français ». L'article 1 des statuts de
1945 formulait que le « PCF est le guide et
l'organisateur du -mouvement du prolétariat
et du mouvement progressif du peuple de
France» ; en 1964, le statut est assoupli;
on y 1 it : « le PCF oriente la lutte de la
classe ouvrière, de la paysannerie laborieuse
et des autres couches travailleuses ... », le
but de cette orientation étant d'abord l'ins-
tauration « du régime démocratique le plus
avancé ». Le PCF fait son entrée au sein de
l'opposition fonctionnelle, il aborde un re-
tour à long terme vers la social démocratie et
concrétise son évolution et son choix réfor-
miste, ainsi que son intégration au système
politique « bourgeois » de la démocratie
représentative, fondée sur la conquête élec-
torale èt en l'occurance par la prise du pou-
voir par la voie parlementaire. Après avoir
fait « évoluer» le mouvement de mai 1968
vers une classique crise sociale, après avoir
accepté le processus électoral comme seul
moyen d'y mettre fin, le PCF se tourne réso-
lument vers une politique à but gouverne-
mental, concrétisé par l'adoption d'un pro-
gramme commun de gouvernement avec le
P.S.F. et le M.R.G. ; il gagne une place dans
la nation!

En 1920, à la scission du Congrès de
Tours, la majorité de la SFIO de l'époque
(l'actuel PCF) acceptait les 21 conditions
réclamées pour l'adhésion à la Ille Interna-
tionale, dont la douzième, soit : la règle du
« centralisme démocratique », qui découle
du léninisme et qui réclame « une discipline
de fer confinant à la discipline militaire ».
En 1964, rien n'est changé, l'article 5 des
statuts affirme que « le centralisme démo-
cratique » constitue le principe sur lequel
repose la vie intérieure du parti ... » il s'agit
là d'une pyramide pseudo-démocratique et
réellement disciplinaire ; certains membres
du PCF iront même jusqu'à affirmer que
le « centralisme bureaucratique est démo-
cratique » (sic). Les décisions prises par les
organes supérieurs prennent un caractère
obligatoire ; à noter que pour parvenir à
ces organes, il faut passer plusieurs barrages
dûs à la structuration même du parti. Le
PCF est ainsi l'incarnation de l'unité, la con-
fiance nécessaire aux membres du parti,
nécessite l'unanimité érigée en règle d'or-
thodoxie. L'existence des règles, des repères
autour desquels les membres du parti se
rallient, délimitent les frontières de la vérité
et de l'erreur ; unité et unanimité impli-
quant le sentiment d'être inscrit dans une
continuité, une histoire, une tradition,
véritable conscience d'une fidélité à soi-
même : « Nous l'avons toujours dit » !
(leitmotiv du discours).

Cette autodiscipline de façade, ce choix
conforme à l'article 5 des statuts, impliquent
un système hiérarchisé, application stricte
du fonctionnement intérieur. L'organisation
est fortement centralisée, lourde, hiérarchi-
sée et bureaucratique. Ses dirigeants en
sont des hommes cooptés. Ainsi, l'article 4G
des statuts affirme que c'est le Comité cen-
trai qui « prend toutes les décisions néces-
saires en vue d'assumer l'activité du parti» ;
le contrôle sur les membres et les activités
des organismes du parti est confié tout en-
tier à l'échelon supérieur (Comité central,
Commission centrale de contrôle politique
et Organisme consultatif). Ainsi, et pour
l'exemple, les organes centraux du parti
diffusent les textes à expliquer, à populari-
ser et à adopter ; les discussions sont faites
par les échelons inférieurs, mais de fait sur
l'initiative exclusive des échelons supérieurs.
La critique est à peu près absente ; de même
il n'existe pas de courant horizontal au sein
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du parti (pas de prise de contact directe de
l'organisme d'un échelon à l'organisme d'un
autre échelon) ; les « cadres » du parti sont
élus, mais leur candidature doit au préala-
ble être ratifiée par' l'échelon supérieur ...

Il va sans dire que ce schéma d'organi-
sation est inconciliable avec la notion et la
réalité de démocratie libertaire. Une réelle
organisation reposant sur la base des posi-
tions théoriques et stratégiques, adoptées
par l'organisation, et les structures d'inter-
vention de l'organisation définissant et ap-
pliquant une tactique homogène et diffé-
renciée, tenant compte du milieu et définie
collectivement, ne peut reposer que sur des
principes de démocratie directe et de fédé-
ralisme, au niveau interne. Il y va donc,
ainsi, du refus total de toute délégation de
pouvoir, de structures définies par tous,
assumées par des membres ayant un mandat
impératif, directement contrôlés, ét révo-
cables à tout moment, le tout en lien avec
l'application de la rotativité des tâches. Le
moteur de l'organisation est ainsi le groupe
de base (lieu de la décision et de la pratique).
Les structures émanant du schéma d'orga-
nisation prennent de fait un rôle effectif
de coordination, d'information, de débats
et d'exécutifs. Le fonctionnement de l'or-
ganisation n'étant fédéraliste libertaire que si
le 1ieu de la décision et de la pratique (le
groupe) joue son rôle effectif de responsable
de l'organisation. Le congrès national, ou
autres rassemblements (par exemple, inter-
secteurs) est le lieu d'élaboration collective
des analyses et de la stratégie de l'organisa-
tion, il est préparé par tous, et est décision-
nel. Ces rassemblements (par exemple, réu-
nions inter-secteurs) ont pour rôle de mettre
en place pratiquement les problèmes tech-
niques, tactiques, stratégiques .... devant per-
mettre l'application permanente des analyses
et positions stratégiques de l'organisation,
ils sont également préparés par tous. Dans
ce cadre,
l'organisati~n fait siennes les princi-
pes de la responsabilité collective et
individuelle (responsabilité politique
du memere de l'organisation par rapport
à cette dernière et responsa~ilité de l'
organisation par ~apport à son membre).
Tous ces facteurs étant la somme de prin
cipes organisationnels, politiques, stra
tégiques et pratiques d'une organisation
réellement communiste libertaire.

Enfin, et pour conclure, il n'est pas
inutile de rappeler que le PCF s'auto-
procla~e, avec une réelle lucidité 1 le
Parti d'Avant-Garde! Conception que les
militants révolutionnaires anarchistes-
co~rruniste5 (ou co~munistes libertaires,
les deux expressions étant identiques et
recccuvrant la même réa~ité) dénoncent
et co~battent dans leur pratique ration-
netle et quotidienne. En effet, et con-
trairement aux affir~ations de Lénine, la
classe ouvrière est capable, globalement,
de s'auto-organiser; le passé des luttes
et la pra~ique actuelle concourrent à nous
renforcer dans cette option, qui est un
choi. exclusif et fondamental.

Le PCF est ainsi l'ireage même d'un ap-
pareil possédant "la vérité" et empêchant
la recherche et la critique, auX dogmes
enfermés dans des formules figées et des
références incantatoires, secrétant un
langage propre, instituant l'isol.sio-
nisme et l'action poli~ique, l'infailli-
bilité des chefs, la dévotions, l'abné-
gation religieuse qui détourne l'énergie
militante de ses luttes.

Suite dans ~ prochain numéro.
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