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33, rue des Vignoles
75020 Paris

Tél. : 370.46.86

ABONNEMENTS

FRANCE:
10 n= plis ouverts
10 n= plis fermés

F:TRANGER :
10 nO plis ouverts
10 n= plis fermés

DIFFUSION:
5 ex. pendant 10 n-

10 ex. pendant 10 n-

Pour tout changement d'adresse
joindre l,50 F en timbres

c.c.r FRONT LIBERTAIRE
33 907 40 La Source C

PERMANENCE tous les jours
33, rue des Vignoles 75020 Paris

région nord: même adresse
Région sud: GERMINAL
J 9, rue des Suisses 13200 ARLES

Pour tout contact avec l'OCL Mayenne:
Marc DELIGNY

B.P. 466 - 53008 LAVAL Cédex

ETAT DES SOUSCRIPTIONS

ABONNEMENTS SOUSCRIPTIONS

Janvier

1~06,OO 3758,60

Mois précédents :

7,585,40 33902,60

Totaux:

9091,40 37651,20

Total janvier:
5254,60

Total précédent :
41480,00

Nouveau total :
46734,60

Nous rappelons que souscriptions et
abonnements sont vitaux pour F .L., le jour-
nal n'étant pas bénéficiaire de par ses ventes
seules. D'autre part cette campagne doit
s'intensifier dans l'optique d'un hebdo.

Alors, Fouillez vos profondes!

110 F
220 F

LE COMITI: DE LIAISON CONTRE
LA PEINE DE MORT NOUS COM-
MUNIQUE:

25 F
51 F

Patrick Henry vient d'être condammé à la
réclusion à perpétuité. Malgré la campagne
d'appel au meutre des journaux à scandales
et de deux ministres d'état, l'ASSASSINAT
LeGAL A eTe RÉpousse PAR lES
~uRes DE TROYES.

Les associanons, orqanrsanons, organes de
presse et les militants manifestant leur oppo-
sition à la peine de mort à Troyes lors de
l'ouverture du procès s'en félicitent. L'arrêt
prononcé par la cour d'assises de Troyes ne
doit cependant pas faire oublier que la

30 F
60 F
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........ *- ~..

peine de mort subsiste dans le code pénal
et qu'il est nécessaire de continuer à exiger
son abolition : plusieurs inculpés risquent
encore leur tête.

D'autre part l'abolition de la peine de
mort devra entrainer une remise en cause de
l'institution judiciaire.

NOUi appelons les individus et associa-
tions sensibilisés à prendre contact avec le
Comité.

C.l.C.P.M.
117, avenue de Choisy ,

75013, Paris.
(70741 19)

-
La sécurité sociale vient de décider de

suspendre la procédure de déconventionne-
ment envers une centaine de médecins qui
ne respectaient pas les accords. En clair, la
sécurité sociale et le gouvernement ont cédé
devant les médecins. Par contre, ce même
gouvernement refuse de céder aux revendi-
cations ouvrières. Il faut dire que les méde-
cins sont des gens importants, des notables
sans mandat, des porte-parole envers leurs
patients. Si le pouvoir résiste trop aux exi-
gences des praticiens, ceux-ci peuvent se
retourner contre lui en ne lui faisant pas
bonne presse auprès des malades.

Les médecins soutiennent qu'ils ne s'en
sortent plus financièrement. Une étude du
Centre d'Etudes des revenus et des coûts
qui fut chargée par le gouvernement d'un
rapport sur les revenus des médecins, con-

clut-que 30% des chirurgiens parisiens sont
payés aux SMIC. Les chiffres pris par le
CERC sont ceux de la Sécurité sociale.
Pauvres médecins 1 On se demande vraiment
comment ces pauvres chirurgiens arrivent à
se payer des maisons de campagne.

LA VIE DES JOURNAUX LOCAUX

On nous signale à LYON deux journaux de
quartier:
le GADIN à Saxe Paul Bert
la Voix des quartiers aux Buers (Villeur-
banne).



OSER LUTTER,
OSER VAINCRE

De printemps chauds en automnes brütants, les dou-
ches froides se succèdent et nous continuons à vivre la
même grisaille.

Les syndicats font semblant d'aboyer mais ronron-
nent gentiment et nous trimbalent de grèves sectorielles
en journées nationales d'action. Et nos grandes luttes
foncent à 100 à l'heure dans les impasses de la modéra-
tion, de la sectorisation, de l'isolement et de l'ennui.

Une à une, les luttes dures se cassent la g~e~;e :
A la C.E.? , 90 jours
A la Belle Jardinière 24 jours
A Teppaz plus de lOG jours
.ete, etc.

~•... Et ils reprennent sans avoir rien obtenu ... sauf des sa-re-
tions dans bien des cas!

Qu'elles soient longues ou de 24h ...telles qu'elles sont
menées actuellement les grèves ne débouchent sur rien de
positif. Au contraire, elles accentuent le découragement
et entrainent une attitude passive «... en attendant les
élections» .

Bref, on attend 1918, année où la France va (peut-
être) jouer la coupe du monde de footbaU et va (peut-
être) avoir un gouvernement de gauche. Des horizons
radieux s'ouvriront alors, si Dieu et la CIA le permettent,
sur le programme commun.

Nos beaux syndicats de classe et de masse ne sont pas
décidés à troubler la sérénité de la cérémonie électorale et

rI veulent imposer un carême aux luttes.
De son côté, le patronat et l'État répondent à nos re

vendications : « discipline, production, restriction et coups
;1 de matraques», tout en rajoutant : « faites grève si vous
"·voulez. de toutes façons on ne cède 'pas ».

Alors, que faire pour sortir du tunnel ? Avancer,
bien sûr! Oui, mais comment? Certainement pas par les
élections car les gouvernements changent. mais les patrons
restent. Un coup d'oeil de l'autre côté des frontières nous
confirme le caractère international de la « crise )i ... et de
l'attitude des patrons, une nouvelle preuve de la stérilité
des solutions électorales.

Nos économistes de gâches « oublient }, de remettre
en cause les structures mêmes de la société. Dans ce qu'ils
nous proposent qu'y aura-toi! de changé ? Toujours ;:1

même vie, triste, monotone ; toujours le travail qui nous
use; toujours aucune maîtrise de notre vie, de nos envies,
toujours l'armés, la hiérarchie. la famille, la patrie,..

Pourtant, on veut s'en sortir 1 vivre une autre vip" ren-
verser ce système qui est pourri du bas jusqu'en haut
Quand un arbre est mort, on ne tait pas de greffe., comme
Îe voudraient les partis de gauche, on l'abat et on en me
un jeune à la place.

Comment frapper un grand coup en liant à notre
lutte tous les aspects de notre exploitation et notre aliéna ..
tion ? Comment unir les luttes sur le travail avec celle des
femmes, des antimilitaristes? ...

C'est le thème du débat public organisé par le secteur
entreprise de l'Organisation Communiste Libertaire qUI

aura lieu:

LE SAMEDI 26 FËVRiER 1977
A 14 HEURES

S3, RUE DES VIGNOLES - 75020 PARIS
(métro Avron ou Buzenval)

VITE FAIT SlJR LE ZING
Bien sûr,.tu me dis que c'est chouette de

les voir se foutre sur la gueule, Chirac et
l'autre guignol d'Ornano. S'ils pouvaient se
détruire les uns les autres. Moi aussi ça
m'fait plaisir de les voir dans la merde, ces
frères ennemis.

Mais tu vois, ça me semble trop beau.
C'est pas qu'avec la gauche au pouvoir ça
changerait quelque chose, on se ferait em-
paouter en rouge, ça nous changerait du tri-
colore. Mais on continuerait à se fairè ex-
ploiter.

Quand même de voir -la droite dans la
mouise, de ne plus voir leurs sales gueules,
ça nous ferait du bien. Mais j'te l'ai dit,
ça me semble trop beau pour être honnête.

Et si leurs engueulades, leurs' divisions
c'était du bidon, tu vois le genre : au 1er
tour ils s'engueulent, tout en disant Qu'ils

sont tous potes avec l.:iiscard, ça fait. plus
de voix. Et au 2ème tour on se refile les
voix, et le tour est joué.

Tu comprends, la droite, quand la vieil-
le pourriture historique de général a été se
faire bouffer par les vers, elle s'est retrou-
vée sans son papa. Mais c'est pas pour ça
qu'entre eux ils n'ont pas l'esprit de famille.
Tu comprends, ils ont les mêmes intérêts,
Ia grosse part du gâteau, quoi 1

Alors, moi, j'ai du mal à l'avaler cette
couleuvre, j'crois qu'c'est du bidon leurs
engueulades. Tu vas voir au 2éme tour,
« la mano en la mano », ils se ligueront pour
nous la mettre dans le dos.

Tu crois vraiment que la gauche ça peut
être un peu mieux. Moi, j'voudrais bien que
tu aies raison, mais faut pas croire au père
Noël. Tu crois que Marchais et Mitterand

sont pas des bourgeois ; installes oans la po-
litique, comme les P.O.G. dans leurs fau-
teuils. Tu m'dis que les militants de base
sont pas pareils et que la gauche, c'est plus
comme avant. Les militants de base, ou
bien on les cocufie, ou bien ils marchent
dans la combine et c'est toi qu'ils veulent
cocufier. Quant au changement, c'est du
bidon, des mots, du vent, car merde 1 si
c'était vrai, ça se verrait. Leur seul but à
court terme et final, c'est de te faire adhérer.
Le reste, tu écoutes, tu obéis, aux ordres de
la clique qui a le pouvoir dans le parti.
J'te le dis, l'exploitation, l'aliénation, si
tu veux foutre tout ça en l'air, c'est toi
et tes copains qui pourront le faire, sur vos
intérêts, à la base. Le reste, c'est de la
magoutlle, du baratin ...



luNes ouvrières

C.I.P AlCATEl
BILAN D'UNE LUTTE ...

LA C.I.P.

Présentation 1.:

La C.LP. (Confection industrielle du Pas-
de Calais, ex-Bailleul), composée de trois
ateliers dans le Pas-de-Calais et un dans le
Nord (Haisnes, Houdain, Nœux, Haze-
brouck), employait dans son atelier princi-
pal (à Haisnes-la-Bassée) 700 personnes, es-
sentiellement des femmes. Le travail à la
chaîne sur convoyeur mécanique permettait
de sortir un article toutes les 19 secondes; il
s'agissait de chemises pour hommes et gar-
çonnets, de pyjamas et de sous-pulls.

Bref historique de la lutte

Décembre 1973 : le propriétaire de l'épo-
que: Bailleul, dépose son bilan. Les raisons:
dépenses personnelles excessives, achats de
propriétés et d'immeubles avec l'argent de
l'entreprise, ventes sans factures et détour-
nement d'argent!!! En réponse, l'entreprise
est occupée de soir et de nuit pendant trois
semaines, le travail se faisant le jour ...

Février 1974 : création d'une nouvelle
société : la « Bailleul S.A. », composée de
SOCOPRIM, STEINHEIL, RENAUDIN,
MAIGNAN, et des CADRES de l'entreprise ..

Septembre 1974 : La « Bailleul S.A. de-
vient la « C.LP. ».

Novembre 1974 : un confectionneur
d'Alès : Furnon, arrive comme actionnaire
et P.D.G. Se présentant comme le nouveau
« barreur », il réclame aux travailleurs de
« bosser dur ». Son programme : continui-
té de production grande série, compression
des frais généraux (moins d'employés de
bureaux !), nouvelle clientèle, baisse de la
production de pyjamas de 7.000 à 1 .000
en deux ans (tant il est vrai qu'à Alès il pro-
duit le même article 1...). La CFDT réagit
par voie de tracts à cette manœuvre patro-
nale. Les travailleurs sont prêts à réagir.

Avril 1975 : Furnon décide la fermeture
immédiate des ateliers de Nœux et Houdain,
soit 200 licenciements. Il s'agit là d'une res-
tructuration de l'entreprise : les ateliers
étaient rentables, mais la loi du profit ...
En réaction, les ouvriers de Nœux occupent
leur atelier, popularisent et fabriquent; un
contact s'établit entre les sections CFDT de
Haisnes et de Nœux.

Le 11 mai 1975 : la direction refuse de
payer les ouvrières de ces deux ateliers. En
réaction, les travailleurs de Haisnes 'appor-
tent leur soutien par des arrêts de travail
et des manifestations communes. Les ou-
vrières de Nœux et de Houdain allant occu-
per les bureaux de la direction et sequestrant
le directeur commercial et financier, action
à laquelle se joignirent les travailleurs de
Haisnes (le directeur fut libéré après 72 h
de séquestration ... par les flics Il).

Le 28 mai 1975 : la direction tente un
coup de force ... râté.

Le 30 mai 1975 : la direction assigne les
délégués en référé, demandant l'évacuation
par les forces de l'ordre. Le tribunal ordonne
l'évacuation, mais l'ordonnance n'est pas
m'se à exécution.

Le 2 juin 1975 : un protocole d'accord
est signé prévoyant : la répartition du chô-
mage sur l'ensemble du personnel et la no-
mination d'un expert judiciaire devant se
prononcer pour le début juillet sur la viabi-
lité de l'entreprise.

Le 4 juin 1975 : le personnel des quatre
ateliers reprend le travail en chômage partiel
(24 heures par semaine). Toutefois, la direc-
tion et les cadres, dont le but est la ferme-
ture de l'entreprise, mettent tout en œuvre
pour la saboter. C'est le fameux slogan :
« La CIP, c'est fini ». Par là, les commandes
baissent ; la confiance des clients, fournis-
seur, banques, aussi ; des cadres démission-
nent, bref, tout est requis pour que Furnon
proclame : « toutes ces raisons me font pen-
ser que l'on ne peut envisager la survie de
l'entreprise au-delà de fin juillet 1975 ». Le
tour est joué 1... Les travailleurs, eux, main-
tiennent leur position : « L'entreprise est
viable et rentable ; le personnel est qualifié
et disponible, l'équipement est bon ... face
à la démission réelle de la direction, deman-
dons: aux pouvoirs publics d'assumer leurs
responsabilités par le maintien de l'entre-
prise - et notamment par un soutien finan-
cier provisoire - la recherche de toute possi-
bilité de reprise ».

Juillet 1975 : s'appuyant sur le rapport
de l'expert, la direction décide la cessation
d'activité pour le 31 juillet et demande le
licenciement des 500 travailleurs restants.

Le 18 juillet 1975 : le plan de la direction
est exécuté; elle réexpédie aux fournisseurs
les fournitures et matières premières non
payées; chacun entre en possession de son
bien. Face à cela, les travailleurs vigilants
ripostent par l'occuoation de l'usine et par
la reprise de la production,sans cadres et sans
patron.

La direction refuse, quant à elle, de payer
le salaire de juillet et les congés des occu-
pants ; les travailleurs se tournent vers le
tribunal, mais chacun sait qu'en ces circons-
tances, les pouvoirs publics déclarent n'avoir
aucun pouvoir ... C'est le début de la longue
occupation, celle qui nous mène jusqu'à ce
jour.

Aujourd'hui. .. ça redémarre ...

Ainsi, après l'un des plus longs conflits
pour l'emploi, la C.LP. redémarre. L'occu-
pation a permis aux travailleurs de la C.LP.
de mener une production et une vente sous
l'aspect de la popularisation et du soutien,
tant au niveau militant que financier. Ce très
long temps a permis également aux travail-

leurs de la C.LP. de nouer des contacts, de
sortir du cadre local, de communiquer
tant entre eux qu'avec les autres travail-
leurs de la même branche ou non, de s'affir-
mer dans la lutte, etc. Aujourd'hui, cette
lutte prendrait fin (en partie) : un industriel
belge, Veldeman, vient en effet de se porter
acquéreur de la C.LP-

Jusqu'à la signature de la convention,
l'entreprise est toujours occupée (pas de ré-
embauche, 118 personnes). Mais cela n'est
pas fini vraiment comme le déclarent les ou-
vrières elles-mêmes. Veldeman (PDG du
groupe Velda, fabrication de matelas et fau-
teuils, sept usines en Belgique, aux Pays-Bas,
en France, pour 2.000 salariés), prévoit sur
chaque tranche de 10 embauchages, 6
« anciens» de la C.LP., dans les 118. Vel-
deman a prévu comme échelonnement :
20 personnes pour début mars, 20 courant
avril, 60 pour juin, et la totalité des 118
intégrés pour la première année de fonction-
nement. A noter que les signapires' de la
convention se verront quatre fois par an
pour contrôler l'application de celle-ci. Les
délégués de la C.LP. et les responsables CF·
DT ont obtenu sur ce point une « certaine
victoire ». En ce qui concerne les salaires,
les travailleurs de la C.LP. notent une lé-
gère baisse; quant à leur travail, il sera cer-
tainement celui d'un O.S. - fabrication de
coussins pour fauteuils. Toutefois, un gros
problème subsiste : rien n'est prévu pour les
ouvrières en attente de réembauchage, si
ce n'est les 13,50 francs journaliers de l'aide
publique (pour celles qui y ont droit !!).
Bilan de tout cela: les ouvrières s'y retrou-
vent un peu, mais comme elles le disent elles-
mêmes, pas autant que le nouveau patron ...
En effet, Veldeman qui ne cache pas que son
arrivée sur l'avant-scène est poussée par le
fait que les salaires sont moins élevés qu'en
Belgique, bénéficiera d'un paiement éche-
lonné sur trois ans pour les 80 millions de
rachat, d'une exonération de patente pen-
dant trois ans2 , de primes à l'embauche au
titre de la reconversion industrielle, de l'exo-
nération de la taxe professionnelle, etc.

Conclusion

Le conflit de la C.I.P. pose bien le pro-
blème de toute l'ambiguité d'un tel mouve-
ment qui vise par ses slogans mêmes: « le
droit à l'emploi - le droit à la production »,
et par là : le droit à un patron. Il s'agit là
d'une retombée inévitable dans une lutte
localiste, réformiste et aliénante. Car si
nous allons au bout du raisonnement, il
s'agit effectivement de la reconnaissance de
l'aliénation du travail salarié, de l'exploita·
tion capitaliste, de la légitimité du patron et
du profit. Ce problème épineux amène en
tout cas des questions fondamentales : ce
type de lutte est-elle positive et amène-t-elle
un orocessus radical ? Faut-il se battre ainsi



syndicats

pour l'emploi dans oes circonstances don-
nées "} Guelles luttes, quels moyens adop-
ter 1... Il est certain que la visée coopérati-
vrste (notamment parfois de la CFDT com-
me à LlP) n'est pas viable dans ce système ;
if n'es. pas certain que la visée « survie à
tout orix » (comme à .a C.I.P.) soit elle
aussi viable. Elle l'est au niveau de l'emploi,
peut-être {car en d'autres lieux, c est l'échec
totall, elle ne l'est pas en tout cas dans une
stratégie radicale révolutionnaire. Il est sûr
en tout cas que ce débat reste ouvert, car
des C.I.P., il yen a beaucoup l

Correspondant F L-Nord

1. La présentation et l'hlstor rque sont tirés du
dossier de la popularisation de la lutte des travail-
leurs de la C.I.P., édité par la CFDT.

2. Rien que la patente représente près de 30 m il-
lions anciens d'~onomie par an pour Veldeman".
il rentrera dans ses frais! 1

Créteil

L'entreprise Benson à Créteil a reçu le
« prix» du meilleur exportateur français.

. A cette occasion -les commentaires sur la
compétivité de l'électronique française
allaient bon train. Il faut dire que Benson
couvre 80% du marché français, plus de 30%
du marché européen et 17% du marché
mondial. Au vu des résultats de cette entre-
prise, on serait effectivement tenté de
croire que tout va pour le mieux dans l'élec-
tronique française. Pourtant, si on 'se rappel-
le un peu l'histoire de la Cil, et si on sait que
l'entreprise SERGE (fabrication de compo-
sants électroniques) un des groupes les plus
importants de l'électronique française, est en
grève depuis plus d'un an et qu'une usine
SERGE se trouve à moins de 10 Km de
BENSON ?, on s'aperçoit que l'électronique
française ne se porte pas aussi bien que l'on
veut nous le faire croire.

H[Rel
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CONTRE LE CHOMAG
DEVIENS PERMANE

Futur permanent C.F.D.T. prêtant serment à la confédération

Les bureaucrates de la CFDT ont peur.
Le coup de semonce leur fut donné lors du
dernier congrès de la fédération des chemi-
nots. Rappelons les faits. L'ancienne équipe
qui dirigeait la fédération, s'est vu mettre
en minorité lors des votes. Bien sûr, la plus
grande majorité de cette équipe s'est vue
remise en place bien que le secrétaire général
de la fédération ait été écarté. Ce fait, à
l'époque, montrait à quel point la « base»
était lassée des attermoiements et des ma-
gouilles des bureaucrates. Si l'équipe sortan-
te s'est vue de nouveau mandatée, c'est par
le manque de perspectives qu'avait cette
même base. En octobre, nouveau coup de
semonce. La nouvelle fédération de l'habitat,
de l'équipement et des transports, lors de
son 5ème congrès, a quelques militants
révolutionnaires parmi l'équipe dirigeante.
Si les révolutionnaires sont passés - parce
qu'ils donnaient l'impression à la « base»
que les choses pourraient changer - il est
a prévoir dans l'avenir que des crises et des
luttes de tendance assez fortes secoueront
cette fédération. Les actions seront peut-
être un peu plus radicales, mais, pour nous
un bureaucrate qu'il soit PS, PSU, Trotskys-
te et même a_narcho-syndicaliste, reste un
bureaucrate 'et .donc un frein à l'éclosion
d'un mouvement autonome- de la classe ou-
vrière. Ces deux exemples montrent qu'il
existe un mécontentement parmi les adne-
rents cédétistes. Ce mécontentement n'a oas
pu se concrétiser par manque de perspecn-
ves. C'est une leçon que nous devons tirer.
Il est à noter que ces deux faits ne sont sûre-
ment pas étrangers à la dissolution de l'U L
8/9ème et de l'UD de la Gironde. A présent
l'épée de Damoclès qu'est la dissolution
d'une structure, refrènera peut être une
certaine vélléité des basistes, du moins c'est
le calcul np.s bureaucrates cédétistes.

ti.,.l d(!.. Salida,r~ re:' Ou"ri.è::;rt..". ""-o~
7~"'VIE:R '1"1-

Ces individus bien en place dans les struc-
tures syndicales savent bien que les magouil-
les des partis politiques vont bon train.
Une progression est possible à constater.
Lors du congrès confédéral de Nantes
en 73, l'influence des partis politiques se
répartissaient comme suit parmi les congres-
sistes : PS. 10,5%, PSU 12,8%, Extrême-
Gauche 1% soit 30% des congressistes .

Au congrès d'Annecy, la répartition
était la suivante : PS 23,2%, PSU 10,6%,
Extrême-Gauche 6,2% soit 50% des congres-
sistes.

Nous expliquons ces chiffres et leurs
variations de la manière suivante:

- Pour le PS : l'illusion de l'union de la
gauche dupent encore pas mal de monde,
l'adhésion de la tendance Rocard issue du
PSU et les succès électoraux de ce parti
expliquent en grande partie cette montée de
13%.

- Pour le PSU : le départ de la tendance
de Roccard au PS, les lassitudes provoquées
par la succession des scissions et la continuel-
le lutte de tendance qui secoue ce parti
expliquent la perte de 2%.

- Extrême-Gauche: la montée de 4% de
l'extrême-gauche s'explique par l'habilité des
militants gauchistes à magouiller et l'illu-
sion qu'ils donnent aux travailleurs d'être
purs et durs dans l'intérêt de la classe ouvriè-
re.

Ne soyons pas dupes. Ces chiffres ne
représentent pas la réalité. Il faut être
conscient que les candidats aux congrès
confédéraux ne se bousculent pas aux por-
tillons et qu'il est aisé à un bon magouil-
leur d'obtenir un mandat s'il se débrouille
bien. A ce niveau de congrès, la plupart
des congressistes sont des candidats bureau-
crates. Ce n'est pas en analysant les orienta-
tions de telle ou telle motion que les choses
changeront dans leur essence.

5



International

ROCA, LA LUTTE CONTINUE

La grève générale appelée par l'Assem-
blée de ROCA soutenue par la CNT et
l'UGT dans le Bas-Lllobregat (banlieue in-
dustrielle du Sud-est de Barcelone) pour les
20, 21 et 22 janvier, a connu un relatif suc-
cès, En effet, malgré l'opposition du PSUC
(PC Catalan), les Commissions ouvrières
(PC) et de l'USO, 40 entreprises parmi le
plus grosses de la région, ont débrayé (Sié-
mens, BRU, etc.). La CNT a joué un rôle
primordial dans cette mobilisation et en par-
ticulier a diffusé un tract à 100.000 exem-
plaires, et un numéro spécial de « Solidari-
dad Obrera », son organe régional, à 15.000
exemplaires.

Pour toute solidarité pour ROCA pro-
visoirement : CCP FRONT LIBERTAIRE
33 907 40 C, avec mention ROCA ...

De plus, le samedi 22, jour du procès
des ouvriers de ROCA", près de 30.000 per-
sonnes ont manifesté à Barcelone tout au
long de la journée, s'affrontant avec la po-
lice jusqu'en plein centre de la ville sur
les remblas, et ce, jusqu'à la nuit. Ce qui a
obligé la police à s'expliquer longuement
dans la presse catalane.

Face à ces démonstrations de solida-
rité, le procès a été reporté au samedi sui-
vant, 29 janvier. Lors de la séance, les pa-
trons n'ont pu prouver aucunë de leurs accu-
sations : ni celle de meneurs, ni celle de
destruction de l'outil de travail; le jugement
a dû être reporté en délibéré et n'est tou-
jours pas connu.

Dans le même temps, la grève de RO-
CA est devenue une affaire nationale; non
seulement toute la presse catalane parle de
ROCA , mais la presse madrilène consacre
elle aussi de nombreux articles à la grève.
Cette grève entre de manière de plus en plus
évidente pour tous en contradiction avec
la politique de libéralisation négociée entre
la gauche réformiste et le gouvernement.
Car elle démontre l'incapacité des partis de
gauche à contrôler la classe ouvrière.

La grève, quant à elle, se renforce. Forts
de la solidarité qui leur est manifestée à
travers toute l'Espagne et au niveau interna-
tional (nous signalons que les délégués de
ROCA , venus à Paris à 1'occasion du mee-
ting- du 14 à la Mutualité, sont repartis en
Espagne avec près de 12.000 F recueuillis
essentiellement par le mouvement libertaire),
les travailleurs de nocx poursuivent
leurs assemblées générales dans la cité de
ROCA , puis, après l'interdiction par la
garde civile, les travailleurs firent leurs AG
dans les montagnes qui surplombent le Bas-
Llobregat, mais depuis les journées Je soli--~

darité des 20, 21, 22, ~e pouvoir, en la per-
sonne du gouverneur militaire et du gouver-
neur civil, a reculé et maintenant les assem-
blées de ROCA ont lieu au Palais des

Sports de Viladecans, près de ROCA. La
première AG tenue au Palais des Sports,
mardi 25 janvier, a rassemblé près de
5.000 personnes et 3.000 travailleurs de
ROCA, plus leurs femmes qui, rappelons-le,
participent pleinement à la lutte depuis le
début. Qu'après près de trois mois de lutte
tant de travailleurs assistent à l'AG quoti-
dienne, montre le dynamisme de la lutte.

Au cours de cette AG, un responsable
régional des Commissions ouvrières et du
PCE qui voulait prendre la parole fut telle-
ment hué qu'il ne put faire son intervention;
par contre, le représentant de la CNT fut
ovationné par l'assemblée.

Financièrement, la situation s'améliore,
la caisse contenant quatre millions de pe-
setas (300.000 F) et la plupart des grévistes
évitant de demander des secours, seules
trois cents familles sont actuellement con-
traintes à demander le secours à la caisse
de grève. Cependant, si la grève devait en-
core se prolonger longtemps, il ne fait aucun
doute que le nombre de familles nécessitant
une aide augmenterait.. Il faut donc accen-
tuer la solidarité.

Ce qui est peut-être, le plus important
cependant, c'est que ROCA" est en train
de devenir un point de référence pour toute
la classe ouvrière espagnole, des dizaines de
délégations de travailleurs se succèdent à
ROCA pour discuter des formes d'organi-
sation et de lutte des travailleurs de "ROCA.
Ainsi les délégués de Ford (Valence) en grève,
du Bâtiment (Valence) en grève, du Bâti-
ment (Madrid, Barcelone, Valladolid), de
FASA RENAULT (Valladolid), de MOTOR
IBERICA (Barcelone) qui vient de terminer
une grève de six mois, de Bilbao, de toute
l'Espagne enfin.
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C'est difficile à définir ce qu'on ressent
quand on· rentre aujourd'hui à Barcelone.
Où en est-on ? Dans un documentaire sur
l'Espagne de 36 ? Où vraiment dans la réali-
té de 77 ? Ça fait drôle quand on a connu
l'Espagne franquiste avec sa grisaille et le
silence de ses rues de recevoir les murs de
Barcelone à la figure avec ses slogans noirs
qui appellent à soutenir les luttes de ROCA,
des dockers qu i appellent à boycotter le
référendum ou qui disent que l'émancipa-
tion des travailleurs ne sera que l'oeuvre des
travailleurs eux-mêmes. La majorité de ces
bombages sont signés C.N.T.' parfois du A
cerclé ou de la FAI. 1 nitiales nostalgiques
que l'on croyait rangées au musée de l'h is-
toire avec les grands regrets versés sur l'im-
possible. Pourtant c'est bien là devant mes
yeux sur tous les murs dominant les autres
sigles (CC 00, UGT, Bandera Roja ... ).
Le C.N.T. est là, encore là ! Ca a surpris
au début, silence de l'opposition « démocra-
tique» ou déclarations comme celle de
CARI LLO (secrétaire du PCE) : « Comme
mouvement de masse, dit-il, je crois que
l'anarchisme ne compte pas. S'il avait existé
ces dernières années nous l'aurions su ».(Ie
Monde du 03.04.76). Pourtant, presque un
an après, le discours du PCE n'est plus le
même,tout au moins officieusement : « La
C.N.T. c'est le cancer de la classe ouvrière
espagnole» disait récemment un responsa-
ble des commissions ouvrières à Barcelone.
Il est vrai que la C.N.T. avec ses 5 000
adhérants en Catalogne est devenue la secon-
de force du pays catalan, derrière les com-
missions ouvrières. Mais les différentes posi-
tions prises par ces dernières dans les conflits
telsque les grèves du Métal, des dockers, et
de la ROCA les ont bien discréditées auprès
des travailleurs L'exemple le 'plus frappant
est la ROCA où les CC 00 s'estimant défiées
par une grève qui se déroulait dans un de
leurs fiefs, et qu'elles ne contrôlent pas, boy-
cottèrent le mouvement et appelèrent à la
reprise ...

La position réformiste des CC 00 est
constament un frein aux luttes radicales
que mène la base en Espagne. Effectivement,
la C.N.T. peut devenir la 1ère force de Cata-
logne si elle ne fait pas trop d'erreurs comme
elle a pu en faire avec la grève du 12 novem-
bre, l'échec de l'alliance syndicale en Cata-
logne. etc ...
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silualion en Calaloune

D'après les discussions qu'on a eu avec ses
militants, la C.N.T. arrive à une étape
importante. On peut dire que maintenant
tous les libertaires sont dans le syndicat
et que ce sont actuellement les sympathi-
sants et ceux qui se reconnaissent dans la
forme d'action des cénétistes qui commen-
cent à grossir ses rangs. « Nous pensons,
disait un camarade communiste libertaire de
la sidérurgie, être dix fois plus nombreux
dans le syndicat du métal d'ici six mois.
Non pas parce que nous vendons des cartes
'mais du fait que les travailleurs prennent de
plus en plus conscience de la nécessité de
s'organiser et de la crédibilité de notre
action ».

Les militants sont conscients que du déve-
loppement en Catalogne dépendra la réussi-
te du mouvement libertaire en ESPAGNE.
Quarante ans après l'histoire pourrait se ré·
péter! Le gouvernement ne s'y trompe pas,
ainsi que l'opposition qui emploient le prin-
cipal de leurs forces à étendre leur hégémo-
nie dans cette province. « Le PSUC compte-
rait dans les dix mille militants en Catalogne
et serait la première force politique de ce
pays mais le grand concurrent des partis est
la centrale libertaire dont la remontée indis-
cutable étonne, inquiète et séduit, la C.N.T.
dont l'implantation prolétarienne est réelle.
Au moindre faux pas des partis elle occupe-
ra le terrain ». (Libé du 24.11.76).

Le développement de la C.N.T. ne se fait
pas uniquement en Catalogne, il est égaIe-
ment. important dans le Levant, l'Andalou-
sie, le Pays Basque et Madrid où il semble-

rait que par rapport à l'avant guerre le mou-
vement libertaire a plus d'influence.

« Barcelone, ville occupée depuis quaran-
te ans croit à sa libération. Groupes autono-
mes, groupes de quartiers, de femmes,
d'hommosexuels, de musiciens, d'acteurs,
de situationnistes, anarchistes font de la
politique au ras du quotidien». (Libé du
23.11.76).

La plupart des groupes autonomes, dont
le fleurissement remonte à quelques années
en arrière sous le franquisme, ont eu une
action prépondérante dans la reconstruction
de la Confédéracion national des trabajo et
petit à petit ont regressé avec le développe-
ment .de cette dernière. Dans certains quar-
tiers comme l'hospitalet les associations se
sont scindées, l'une tenue par le PC, l'autre
par les libertaires. Ailleurs à Pabillas, Santa
Seita, Colomba, le PC est à la direction les
anars noyautent la base ... pour la première
fois depuis la guerre civile la CNT a tenu
un congrès début novembre, près de mille
personnes étaient là.

La CNT est partagée' en plusieurs cou-
rants : traditionalistes, réformistes, folklos,
communistes libertaires. « Mais le mouve-
ment ne perd guère de force dans ces querel-
les, il est par essence léger, décentralisé,
à peine fédéraliste » (Libé du 23.11. 76).

Parallèlement les Communistes libertai-
res tendent à s'organiser de façon consciente
sur des bases de classe pour lutter contre les
tendances réformistes et folkloriques. Ils
refusent dans l'immédiat l'organisation spéci-
fique concidérant que l'objectif prioritaire
est la construction de la CNT, organe de

classe. Ils n'en mènent pas moins un débat
théorique interne sur deux plans, la lutte
syndicale et la spécificité communiste liber-
taire, en essayant d'avoir un débat théorique
élargi avec des anti-autoritaires. Ils souhai-
teraient aussi que le débat puisse se porter
au niveau international.

Ce qui nous a le plus frappé, c'est la jeu-
nesse du mouvement libertaire dans cette
ville agitée où bouillonne toute une idéolo-
gie anti-autoritaire à la recherche d'une
cohésion qui n'apparait pas si lointaine.

Actuellement toutes les actions des partis
de gauche ont pour optique les élections
de mai 77, dont le centre gauche risque
d'être le principal bénéficiaire. Le procès-
sus de démocratisation semble être remis en
cause par les derniers événements.

Quelle sera la réaction du mouvement ou-
vrier ? D'après les éléments que nous possé-
dons, il semble que la classe ouvrière soit
capable d,endiguer le retour des nostalgi-
ques du passé. A marcher dans Barcelone, à
voir tous ces gens discuter politique ouver-
tement dans les cafés, à voir les murs de la
ville et la foule des rues, en sent que le fran-
quisme disparait irréristiblement. Il ne faut
pas oublier les luttes exemplaires du Port
et celle de Roca qui continue, ainsi que la
part active des femmes de grévistes partici-
pant aux assemblées et aux manifs, prenant
part aux piquets de grèves et adoptant une
position combative à chaque étape de la
grève. La Catalogne est en marche! Mais la
Catalogne n'est pas toute l'Espagne.

OCL- ARLES.
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Bien que ne partageant pas l'idéologie anarcho-syndicaliste, mais en espérant que s'ouvre un
débat sur l'ecole avec tous ceux qui, dès maintenant; cherchent dans leur pratique à créer
des ruptures avec l'institution scolaire, nous publions le premier volet d'un texte du syndicat
de l'enseignement de la CNT espagnole sur LA CRITIQUE DU SYSTEME D'ENSEIGNE- .
MENT et des ALTERNATIVES AUTORITAIRES. Les deux autres volets: « POUR UNE
ALTERNATIVE LIBERTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT DANS UN CONTEXTE AUTO-
GESTIONNAIRE », et «LES OBJECTIFS DE LUTTE DU SYNDICATDE L'ENSEIGNE-
MENT DE LA CNT » paraîtront dans les prochains numéros oe Front Libertaire.

Tout ceci dans une société non plus auto-
ritaire mais- autogestionnaire et fédéraliste.
Voici pourquoi nous luttons.

1ère PARTIE

CRITIQUE
DU SYSTEME D'ENSEIGNEMENT
ET DE SES « ALTERNATIVES»

AUTORITAIRES

Les polémiques actuelles à propos du sys-
tème éducatif n'ont pas l'habitude d'atta-
quer la fonction coercitive même de l'éduca-
tion : Simplement, le débat se fait autour
de cette fonction (N.D.T. dans le texte fran-
çais «fonction coercitive» est la traduction
de «coacciôn ») pour savoir si celle-ci doit
s'appuyer sur le pouvoir privé du capital ou
sur le pouvoir monopoliste d'état. Mais en
aucun cas on ne remet en cause cet enseigne-
ment obligatoire, conçu comme système
clos d'institutions variées par rapport au
reste de l'activité sociale, dans lesquelles le
temps d'apprentissage est exclusif. La passi-
vité de l'enseigné et l'autoritarisme de l'en-
seignant, la compétition des examens, l'éva-
luation culpabilisatrice, la soumission aux
règles disciplinaires du système obligatoire,
les privilèges des titres bureaucratiques,
le centralisme des programmes, l'isolement
géographique des centres éducatifs par rap-
port à la communauté, l'uniformisation des
horaires, des cours et des matières d'ensei-
gnement, le divorce entre l'activité manuel-
le et intellectuelle, la spécialisation, la mer-
cantilisation du savoir, la subordination de
la science, et la technologie au service d'une
production croissante ... tout ce qui fait du
système éducatif même un totalitarisme re-
producteur d'habitudes à l'obéissance. Tout
cela n'est pas remis en cause réellement par
les diverses tentatives (auto-qualifiées de
« démocratiques» ou «spécialisées ») de ra-
tionaliser les «époques historiques» et «né-
cessaires» du processus de domination et
d'exploitation.

Les anarcho-syndicalistes ne veulent pas
« améliorer» ou « rationaliser» les jnsti-
tutions éducatives, nous ne voulons pas éten-

. dre son champ d'action ou son efficacité :
tout au contraire, la CNT lutte pour resti-
tuer aux communautés naturelles leur temps
libre d'apprentissage; pour en finir avec ces
institutions qui séquestrent le temps néces-
saire à l'esprit pour se former, et les dissou-
dre dans toutes les formes de la vie sociale.

Il suffit de soulever le problème des spé-
cifités fonctionnelles. de chaque institution
scolaire pour comprendre la nécessité de
son élimination comme voie de libération
du processus d'apprentissage individuel et
collectif. Il est nécessaire de se demander :
qu'est-ce et à quoi sert l'éducation? L'usur-
pation du processus d'élaboration des con-
naissances, d'expériences, grâce auxquelles
l'individu s'intègre harmonieusement dans le
monde et dans la société elle-même, est au-
jourd'hui entre les mains d'une institution
spécialisée : l'école (soutenuepar l'état tout
comme la famille, considérée comme insti-
tution qui perpétue les fonctions autoritaires
du système classique). Cela produit donc

BI
cipales institutions scolaires : à quoi sert
l'enseignement pré-scolaire dont en étendant
l'obligation ils essaient les alternatives auto-
ritaires, de l'actuel système de discrimina-
tion ? Dans certains cas (certaines garderies)
à «parquer» les enfants pendant que leurs
parents se soumettent à l'exploitation du
travail; dans d'autres exemples (ces gardiens
d'enfance qui prétendent être préoccupés du
développement physiologique, social et édu-
catif de l'enfant) ils préparent déjà, dès les
premières années décisives, la première sé-
'ection, l'adaptation privilégiée d'une mino-
rité dont les parents peuvent payer le prix
exhorbitant d'accès aux institutions discri-
minatoires et élitistes. De toute façon, le
but de l'enseignement pré-scolaire (mater-
nelle) est de soumettre les enfants au monde
autoritaire et agressif des adultes. C'est donc
une solution du système à Ia crise croissan-
te de la famille. Celle-ci, en fait, est archaï-
que en tant qu'institution de base de sociali-
sation et le pouvoir préfère remettre le soin
des enfants aux mains de spécialistes, alors.
que jadis c'était la communauté qui s'en
chargeait.

A quoi sert l'école obligatoire? à imposer
à toute la population, encore qu'il y ait
certaines intensités variables selon les dis-

t
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comme résultat logique, la transformation
de l'apprentissage en «éducation». L'être
humain, être actif, se convertit en récepteur
passif, qui se voit obligé d'assimiler tout ce
que le système veut qu'il assimile, sans dé-
velopper ses propres possibilités d'individu.

Une mythique considération des centres
d'enseignements homologués par l'état, com-
me seuls lieux capables de donner un ensei-
gnement bénéfique à l'individu, s'intériori-
se chez «l'enseigné». Donc pour la société
la question centrale n'est plus: apprendre
quoi, comment apprendre, où apprendre,
etc ... mais quoi enseigner, comment ensei-
gner, où enseigner, etc ...

Voyons concrètement la finalité des prin-

crirninations fascistes, les nonnes fondamen-
tales du capitalisme étatique, reproduction
de la réalité dualiste père-fils, dans la pola-
risation professeur-élève, qui donneront
patron-salarié, gouvernant-gouverné, etc ...
Stratification et hiérarchisation des êtres
humains, agravées par les centres privés en
parfait accord avec les « étatistes». Rôle
policier du professeur qui doit juger tout
nouveau venu comme « délinquant indis-
cipliné ». La soumission au rite sado-maso-
chiste des examens et l'obéissance aux supé-
rieurs. La compétivité et l'agressivité vis-à-
vis des camarades. Décharge autoritaire sur
ses inférieurs, répétition des dogmes pré
établis et indiscutables dans les textes.



-----------------educastratlon

pendant que l'expérience individuelle est
mise de côté et considérée comme méprisa-
ble. Ils justifient aussi la délégation de toute
pratique directe aux mains des spécialistes
(politiciens, médecins, techniciens, etc ...).
Cette division parcellaire des connaissances
va donc cautionner la création de corps para-
sitaires de spécialistes ; programmation mé-
canique du temps et des mouvements, avec
de rigides horaires dans lesquels les temps
de « récréation» viennent en aide à l'orga-
nisation de la semaine de travail, isolement
répressif d'attitudes et divertissements dans
laquelle l'activité naturelle est prescrite ou
contrôlée au service de l'obéissance. L'en-
fant se convertit en écolier plus ou moins
adapté au système (et pour les récidivistes
inadaptés il existe d'autres formules de réin-
sertion) une fois qu'il a été pré conditionné
à s'abstenir de ses impulsions naturelles et
individuelles, à accepter l'abstrait et le com-
mun qui lui sont imposés extérieusement.
Le présent concret est ainsi sacrifié à un
« lendemain» incertain imposé par les adul-
tes. Mais la plus stricte conséquence de ce
temps consacré à l'éducation est l'ennui
causé par l'autoritarisme intrinsèque de l'en-
seignement obligatoire qui a l'habitude de
stériliser la curiosité naturelle de l'étudiant
jusqu'à châtrer ses propres facultés d'assi-
milation. (A quoi sert le développement
croissant de « l'industrie . de l'enseigne-
ment»). Les usines de productions scolaires
différencient leurs matières premières selon
les exigences du marché, avec le double ti-
tre Certificat d'Etudes Primaires O\l le
« Graduado Escolar », « l'enseigné» est déjà
traité comme une future marchandise pal
des évaluations autoritaires.

Toujours selon la demande d'un système
np "lm pn nlnc technifi/ il V a tendance à

,

un prolongement du traitement de la matière
première, orientation de la « masse» vers
la formation professionnelle et de « l'éli-
te » vers le BUP: la séparation brutale entre
un baccalauréat chaque fois plus théorique
et abstrait, conçu comme « antichambre»
des privilégiés universitaires, et entre une
formation professionnelle spécialisée prérna-
turérnent qui consacre tout son temps à
la subordination logique du travail manuel
au travail intellectuel et fomente le type de
compétivité que requiert la reproduction du
système capitaliste. Le produit éducatif.
avec ses titres correspondants, vante sa cota-
tion sur le marché du travail, en fonction de
sa plus grande élaboration, c'est-à-dire, du
nombre d'années qu' a duré sa production,
mémorisation de connaissances (et son inté-
riorité disciplinaire de la soumission qui est
le principal message de l'enseignement). De
cette façon, la marchandise scolaire s'insère
dans le système, contribuant avec sa spécia-
lisation productrice, à un meilleur rende-
ment de la reproduction du système. .

A quoi sert l'université ? Depuis ses ori-
gines médiévales, cette institution se dédie à
perpétuer la sélection d'élites dirigeantes et
l'idéologie du système : séquestrer les con-
naissances scientifiques afm de les mettre
au service du pouvoir ; à séparer la culture
de la vie ; enfin à surélever un système édu-
catif de plus en plus bureaucratique où
chaque individu est soumis par l'intériori-
sation des valeurs et des attitudes officiel-
lement planifiées, à une spécialisation pro-
ductiviste et à une véritable condamnation
à vie à la même tâche. Les produits univer-
sitaires prennent en charge les nécessités
techniques les plus sophistiquées de la di-
rection et de la reproduction du capital et
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de l'état, mais aussi à la perpétuation de ce
système éducatif en tant que manipulateurs
attitrés du développement de l'enseigne-
ment.

Cette chaîne d'aliénation se ferme lorsque
nous voyons dans les « alternatives autori-
taires » des .aspirants à la détention du pou-
voir d'état (légitime en plus, grâce à la délé-
gation démobilisatrice dans la représentation
électorale) lequel définit le « suprême inté-
rêt national» auquel l'individu doit se sacri-
fier : celui (l'intérêt national) qui assume.le
contrôle total du développement éducatif,
justifiant au nom de la démocratisation de
l'enseignement, plus utilitaire qu'égalitaire,
le caractère autoritaire du système éducatif,
celui qui en définitive, consacre au nom de
la science, l'expropriation de l'individu et
des communautés naturelles, afin que l'édu-
cation ne soit plus une nouvelle création du
groupe, mais plutôt des institutions média-
trices.

Il est donc évident, que ces soi-disantes
alternatives ne font que renforcer la fonc-
tionnalité de l'appareil scolaire et de ses
schémas éducatifs et organisationnels, malgré
leurs principes théoriques : ainsi donc, on
parle de « décentralisation» pour finir en
proposant une nouvelle étatisatiori ; « d'au-
togestion» des centres, pour défendre une
rigoureuse planification de leurs activités ;
de « liberté d'enseignement» pour revendi-
quer le « corps unique d'enseignants», les
gardiens des soumis à un « cycle unique »
et obligatoire.

Une fois de plus, il est évident qu'on arri-
ve à la liberté que par les chemins de la liber-
té et que les « voix» autoritaires amènent
toujours à l'autoritarisme.

n
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En mars 1976, la presse espagnole annon-
çait avec grand fracas l'arrivée à Madrid,
de celui qui fut un des « chefs» historiques
de la Révolution Espagnole : Diégo Abad de
Santillan. Depuis son arrivée en Espagne il
n'a pas cessé d'être à la une de toute la pres-
se. Dans toute' cette campagne de presse il
s'est dit des choses plus ou moins exactes,
comme celle qui dit que Santillan est venu
aider la CNT à se reconstruire ; ce qui créa
une situation confuse parmi les militants
Cénétistes de Madrid et de province.

Quelques mois seulement, après la mort
de Franco, que venait faire en réalité Santil-
lan en Espagne ? Alors que Juan Carlos
digne successeur de Franco, mis en place par
celui-ci avant sa mort, et élevé dans les prin-
cipes du « Movimiento », continue la même
politique élaborée voilà 40 ans déjà par le
Caudillo.

Ce ne sont pas les dernières déclarations
du nouveau gouvernement espagnol, pré-
sidé par M. Adolfo Suarez qui a proposé au
roi Juan Carlos la proclamation d'une large
amnistie politique, qui vont changer le ca-
ractère politique du système. Franco en a
proclamé des dizaines d'amnisties, qui sont
restées lettres mortes. Dans le « Monde» des
18 et 19 juillet 76 dans le passage ayant trait
à l'amnistie il est dit que le gouvernement:
« exprime sa conviction que la souveraineté
revient au peuple et proclame son intention
de travailler à l'instauration d'un système
politique démocratique basé sur les droits de
l'homme, les libertés, l'égalité politique pour
tous les groupes démocratiques et un plura-
lisme réel». Pourtant dans ce même article
du « Monde» il est dit : « Elle(l'amnistie)
doit intéresser tous (souligné par nous) les
détenus politiques à l'exception de ceux qui
ont été condamnés pour avoir attenté « à la
vie ou à l'intégrité physique des personnes».
En seraient donc exclus, en particulier les
militants du FRAP ou de l'Et A ». Il n'est
fait bien sûr aucune mention des. anarchistes
de la CNT et de FAl. De toute façon nous
savons le sort qui leur est réservé. Pour cela,
il faut voir l'assassinat de notre camarade
Oriol Solé Sugranyses par la police de
Juan Carlos et des autres prisonniers politi-
ques évadés de la prison de Ségovia le 5
avril dernier.

Quelques jours après cette campagne de
presse, qui a marqué l'arrivée de Santillan
en Espagne, la Fédération Locale de la CNT
de Madrid organisait: une entrevue avec San-
tillan le 12 mars 76 exactement (en- voici
quelques extraits).

POUR UNE C NT
journalistes! Ils transforment tout. Surtout
les jeunes hommes qui ne comprennent
rien à rien. Tout le monde sait que j'étais à
la CNT et anarcho-syndicaliste. Ce qu'il y a
de vrai, c'est que je cherche à éditer une re-
vue en Espagne et que je veux connaitre
d'abord l'ambiance du pays.
Question : Ton entrevue avec Fraga est-elle
vraie?
D.A.S. : J'ai vu Fraga cette nuit, nous avons
parlé et je lui ai demandé qu'il autorise la
CNT à faire un congrès. Fraga a répondu
qu'il n y avait pas d'inconvénients à condi-
tion que ce ne soit pas 'desagitateurs de rues
qui y viennent ...
Nous lui répondîmes que parler avec un mi-

nistre alors que l'on se bat dans toute l'Espa-
gne pour sa démission était plutôt étrange
et était pratiquement vouloir domestiquer
la CNT. La délégation dit qu'il était assez
dangereux de montrer les militants de la
CNT au grand jour, quand encore rien de
clair ne s'est défini en Espagne politique-
ment. Santillan nous répondit assez vague-
ment que nous ne pouvons pas rester éternel-
lement dans la clandestinité.
Question : Nous savons que tu vas avoir une
entrevue avec Areilza. Ton entrevue a-t-elle
quelque chose à voir avec les déclarations
que le comte de Motrico fait dans les pays
du marché commun sur la réforme syndicale
que proposa Martin Villa.'

1

Question : Tµ te responsabilises de tout ce
que disent lesjoumaux et surtout de la natu-
re de ta présence en Espagne (aider la CNT
à se reconstruire).
D.A.S. : Vous savez bien comme sont les 01J11..1-ET '3' :D'evo A~f'9 1)a s.~""lJ..AtJ lW~c LV'~ Û!)M'A"Y~ 1
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DE BARRICADES
D.A.S. : Non mes contacts avec Areilzd se
réfèrent à ma condition d 'historien du mou-
vement social Hispano-Américain, Jefus l'ins-
tituteur du Président Echevarria du Mexique
et mes relations personnelles sont assez éten-
dues dans ce domaine. De plus les entrevues
que j'ai actuellement avec les membres du
gouvernement étaient préparées avant ma
sortie d'Argentine. Quant à Martin Villa
mes relations datent de longtemps, c'est le
fils d'un ancien ami, mineur de la région de
Léon.

Pour beaucoup de gens les positions de
Santillan vont paraître étranges et incom-
préhensibles, pour un anarchiste. Pour nous
simples militants, ce n'est pas une surprise.
Santillan a représenté depuis toujours dans
le Mouvement Libertaire Espagnol la ten-
dance réformiste. Qu'on en juge!

- Lors de la formation du Comité Central
des Milices Santillan proposa la Collabora-
tion Démocratique, qui fut acceptée (voir
article de FI-Miliciens Oui Soldats Jamais).

- En 1940 Diego Abad de Santillan écri-
vait à propos de José Antonio Primo de
Rivèra, idéologue de la phalange, fusillé sur
ordre de Garcia Oliver : « que le destin de
l'Espagne aurait changé si un accord tacite-
ment possible était intervenu entre nous,
comme le souhaitait Primo de Rivèra (D.A.S.
Por qué perdimos la guerra).

- Dans le numéro 39-40 de la Revue
« Noir et Rouge» de décembre/janvier 1967
il est dit sous la plume d'Israël Renof : « Evi-
demment, un individu comme Juan Lopez!
n'est pas seul à Madrid ; en avril 1966 on
apprenait qu'un accord entre la CNT et la
CNS (Confédération Nationale Syndicale)
avait été signé en novembre 1965 par douze
anarchistes". Parmi eux il y a Lorenzo Inigo,
qui était avec Lopez en mars 1939 au

Comité National du Mouvement Libertaire
Espagnol à Valence. li y a Enrique Marco
Nadal, en 1950 au Comité National de la
CNT collaborationniste, arrêté, condamné à
mort, gracié. On remarque en outre que
Santillan appuie de toutes ses forces ces
retours en Espagne, que Helmut Rûdiger
(réformiste suédois très lié aux réformistes
espagnols) est mort à Madrid en juillet 1966
en pleine négociation pour regonfler l'ASO
(Alliance Syndicale Ouvrière) qui avait été
créée en grande partie par des fonds des
syndicats anarchistes réformistes suédois
(S.A.C.)3 à des réformistes éspagnols ...etc.

Ainsi, alors que des anarchistes sont
encore détenus, alors que ceux qui sont en
liberté sont fichés, surveillés, les Santillan,
Miro, Lopez et compagnie viennent apporter
la caution de leur volontariat au régime.
Les militants de la CNT n'ont pas attendu
que M. Santillan vienne d'Argentine pour
reconstruire la CNT. Cela fait 40 ans qu'ils
luttent pour sa reconstruction. Avec ou sans
Santillan et tous les réformistes, la CNT se
reconstruit sur des bases anti-capitalistes,

anti-parlernentaristes, anti-bureaucratiques,
d'action directe et fédéraliste, jet ant par
dessus bord, les Santillan, les Miro, les
Lopez, la SAC, etc ...

La meilleure. réponse à Santillan c'est le
peuple de Barcelone qui le lui. a . donnée
lors d'une récente conférence à .(~L'Ate-
neu de Barcelone » ..

« Dans une protestation quasi-générale
(quelques applaudissements minoritaires)
s'est terminée hier la conférence tant espérée
de Santillan à l'Ateneu. L'ex-dirigeant de
la FAIne put terminer son discours, au bout
d'une heure d'exposé; il était si interrompu
par des protestations venant de la salle, qu'il
dut s'arrêter. Plusieurs personnes se levèrent
demandant à l'orateur des références' à la
réalité concrète de l'Espagne des dernières
quarante années. D'autres moins dialectiques
et plus passionnées crièrent : « Traitre »
« Nous voulons connaitre l'histoire qui n'est
pas écrite» - « Ce type est un marchand» ...
D'autres sifflèrent l'Internationale. »

Santillan arrêta son discours après les inci-
dents surgis dans l'assistance lorsqu'il cita
Jean XXIII et fit référence à ce Qu'il nomma
« coïncidence» entre Léon XIII et Kro-
potkine.

La conférence était si attendue que la
foule était très nombreuse. Dehors il y avait
plus de gens que dedans. Finalement devant
les protestations on permit à tout le monde
de rentrer dans la salle. Beaucoup de jeunes.
dans le public des adultes aussi et quelques
vieux militants CNT. Deux aspects de l'in-
tervention de l'ex-dirigeant faiste : en plus
de sa large référence historique, ce qui pro-
voqua le plus les réactions du public fut
son analyse sur les classes sociales et sa ré-
férence aux corporations médiévales.

« Les anciennes phrases et les anciens
slogans, dit Santillan, tiennent encore pri-
sonnier l'esprit de beaucoup d'entre nous.
Pour notre part, au long des ans, nous som-
mes arrivés à la conclusion que l'ère des ré-
volutions violentes est passé dans l'histoire.
Actuellement nous arrivons, après analyse de
la réalité, à des conclusions que nous n'au-
rions jamais imaginées quelques années
avant» .

Pour Abad de Santillan (Sinesio Garcia
Sanchez, avant d'être militant) le prolétaire
n'est plus la majorité sociale comme avant,
pas plus que la bourgeoisie industrielle et
commerciale occupe le poste de commande,
comme quand nous la combattions. Aujour-
d 'hui existe une large classe moyenne plus
importante en nombre que la classe salariée
dans les usines et avec une meilleure prolé-
tarisation que cette dernière. Cette classe
moyenne est un secteur décisif par sa meil-
leure préparation et culture. Nous sommés
entrés dans une nouvelle étape de l'histoire
avec la naissance d'un nouveau monde où la
technocratie et le totalitarisme étatique pré,
dominent. Contre cela, nous voulons inciter
tout le monde à étudier la nouvelle situation

car les traditionnelles tactiques ne suffisent
plus. Ajoutant comme exemple de la réduc-
tion des différences de classess « l'énorme
pourcentage d'ouvriers qui ont une auto au-
jourd'hui » ou « l'impossibilité de distinguer
un prolétaire d'un bourgeois par l'allure ves-
timentaire ».

Le vieux dirigeant semble préoccupé par
la liquidation des corporations par la révo-
lution industrielle. « Nous devons nous
demander si ce fut bien d'éliminer la corpo-
ration avec sa longue trajectoire historique.
Par intuition nous doutons que cette déci-
sion de la révolution française fut bonne,
parce qu'il s'agissait d'une sorte de pro-
duction en commun que nous appelons
aujourd'hui autogestion. Si la nouvelle
technique avait été utilisée par les corpora-
tions le monde aurait suivi d'autres chemins,
à la place d'une économie capitaliste nous
aurions une économie syndicaliste ».

A la sortie, une multitude de groupes
discutèrent...certains auraient préféré que
le conférencier ne soit pas interrompu ...
D'autres, hommes de la CNT d'aujourd'hui
disaient : « Le pire c'est que quand Sanchez
Albornoz ou Madriaga parlent ils le font à
titre individuel, mais Santillan apparaît tou-
jours comme s'il parlait au nom de la CNT.
Et il ne représente aucunement la CNT ni
sa ligne. Les gens ont supporté un bon mo-
ment sa conférence par respect à sa person-
nalité historique, et non pas pour son conte-
nu ? Santillan s'est contenté d'expliquer des
choses de manuel d'histoire et à développer
des concepts réactionnaires (comme la supré-
matie des classes). La réaction de public fut
logique. On aurait dit que Santillan connais-
saît l'Espagne seulement par les chroniques
de « Blanco y Negro » ou de l' «ABC}) et
nous remarquons que ce n'est pas la CNT
qui l'a invité mais l'Ateneu" }).

li est probable que Santillan est revenu en
Espagne, en pensant que 40 ans de fascisme
auraient tiédi,l'ardeur révolutionnaire du peu-
ple espagnol. Or il a pu constaté qu'il en est
rien et que le mouvement libertaire est en
pleine reconstruction, encouragé en cela
par le fait que le peuple espagnol en a assez
de ce régime totalitaire, et que partout
naissent et se développent 'les luttes ouvriè-
res de plus en plus dures.

OCL-ARLES.

1. Juan Lopez. Ancien trentiste. Il fut un des qua-
tre ministres anarchistes du gouvernement Largo
Caballero. Il collabora avec le régime de Franco.
2. C'est en novembre 1965 que fut signé à Madrid
avec les syndicats verticaux un accord avec un
groupe de militants prétendant représenté la CNT.
C'était une nouvelle tentative pour discréditer
celle-ci qui échoua, comme échouèrent les précé-
dentes.
3. SAC (Centrale Anarcho-Syndicaliste suédoise)
Très liée à l'Alliance syndicaliste (France) et à
Frenté Libertario (militants qui ont quitté la
CNTE). 0

4. Voir Combat Syndicaliste n 894 du 3 juin 76.
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PR~SENTATtON COURTE
DES ID~ES DU GROUPE

D'ANARCHISTES R~VOLUTIONNAIRES
COMMUNISTES LIBERTAIRES

DE GOTEBORG(c.f' t:L. b\)

1. Nous sommes un groupe d'anarchistes
revolutionnaires/cornrnunistes libertaires,
Dans .'anarchlsme traditionnel tel Qu'il est
présenté par Bakounine et Kropotkine,
nous prenons position contre l'idéalisme et
l'humanisme génerai . l'absence d'analyse
de classes et de théorie économique dans
le vrai sens du terme, ainsi que contre la
peur paranoïaque de construire des organi-
sations politiques opérationnelles. Ce que,
cependant, nous tirons de l'anarchisme est la
confiance en l'activité autonome et créa-
trice de la classe ouvrière. De plus, nous
avons été influencés par les idées du commu-
nisme de conseil.

2. Nous luttons pour un communisme li-
bertaire basé sur le pouvoir international
des conseils ouvriers, c'est-à-dire une société
mondiale où le travail salarié, la production
de marchandises, le marché et donc le capi-
tal seront abolis. La production sera adaptée
pour satisfaire les besoins humains. Le prin-
cipe « A chacun selon ses moyens, à chacun
selon ses besoins » sera régnant.

3. Le capitalisme qui, à ses débuts, était
un mode de production progressif, s'est
transformé en un système international
complètement décadent, qui n'a plus rien à
offrir à la classe ouvrière et à l'humanité
tout entière. Au contraire, il est caractérisé
par des crises permanentes, causées par ses
propres contradictions internes, surtout la
difficulté croissante de maintenir un déve-
loppement en perpétuelle augmentation,
tout en maintenant du bénéfice par rapport
au capital.

Ces difficultés se manifestent concrète-
ment par une diminution de la demande sur
le marché, c'est-à-dire une crise de surpro-
duction qu'on essaie de supprimer par la
destruction de capital, entre autre, par la
guerre.

Le capitalisme, pour survivre, devient de
plus en plus dépendant d'intervention d'Etat:
la soi-disant économie mixte. La fin logique
de ce développement est le capitalisme
d'État (cf. l'URSS, la Chine ... ).

4. Ceux qui affirment la possibilité d'exis-
tence du _socialisme dans un seul pays ou
qui affirment l'efficacité d'une lutte de libé-
ration nationale, jouent nécessairement un
rôle contre-révolutionnaire puisque le capita-
lisme est un système mondial. C'est-pour-
quoi les oppositions ne vont pas entre les
petites et les grandes nations, ou entre les
« nations prolétaires » et les nations impé-
rialistes, mais entre le prolétariat mondial
et le capital total, qu'il soit représenté par une
bourgeoisie « privée» ou par une bureaucra-
tie d'Etat. La révolution prolétarienne est
une tâche mondiale.
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5. Les pays prétendus socialistes ne sont
rien d'autres qu'autant de bastions capite-
listes (d'Etat), La transition de la proprié-
té privée des moyens de production à la
propriété d'Etat ne change pas la position
de l'ouvrier comme ouvrier. Il reste un es-
clave salarié - la condition du capital de-
meure - la position de l'ouvrier dans ces
pays ne diffère oas fondamentalement de
celle des ouvriers en Occident.

6. La tâche des organisations révolution-
naires n'est pas d' « organiser la classe ou-
vrière » ou de prendre le pouvoir « au nom
des ouvriers », mais d'augmenter, par l'in-
formation et la propagande, la conscience
de la classe ouvrière. Les tâches immédiates
sont, entre autres, d'analyser le capitalisme
et son développement, de divulguer les ex-
périences historiques du mouvement ou-
vrier, d'aider à la diffusion de toute lutte
concrète qui accroît l'autonomie et l'acti-
vité révolutionnaire de la classe ouvrière.

Aucun groupe révolutionnaire ne peut
pourtant se prononcer au nom de la classe
ouvrière ni représenter la tâche historique,
ni avant, ni pendant, ni après la révolution.
La classe ouvrière ne se laisse pas représenter
par des leaders plus ou moins choisis par
eux-mêmes. Toutes les théories léninistes
montrent que la classe ouvrière ne peut
obtenir qu'une conscience syndicale et c'est
la raison pour laquelle il faut créer un parti
communiste pour diriger ses combats, être
son cerveau et condu ire l'Etat prolétarien
après la révolution; ces théorie léninistes ne
sont qu'un obstacle sur le chemin de la révo-
lution socialiste.

La lutte autonome est la seule école où
le prolétariat peut apprendre à écraser le
capitalisme aussi bien qu'il apprend combien
sont réactionnaires les communistes révi-
sionnistes avec leur « suivez-nous ».

7. Pendant la première phase du système
capitaliste, à l'époque où il était encore pro-
gressiste, se développaient dans le mouve-
ment ouvrier des tendances qui luttaient
pour des améliorations dans le cadre du sys-
tème (réformisme, syndicats). Elles n'hési-
taient pas à employer le terrain de Jeu numé-
ro 1 de la bourgeoisie: le parlement. Comme
la condition du réformisme est un capital
florissant, ces mouvements sont devenus
aujourd'hui des piliers du capital.

Les syndicats qui n'ont jamais lutté pour
autre chose qu'une amélioration de la posi-
tion de l'ouvrier comme ouvrier ont, parallè-
lement au développement du capital, été
centralisés et bureaucratisés et sont mainte-
nant une machinerie d'État et l'organe du
capital pour le maintien de la discipline
dans les usines.

Au fur et à mesure que la crise du capita-
lisme s'approfondit dans le monde, les
conditions matérielles du réformisme dispa-
raissent. Il ne reste à la classe ouvrière, pour
garder son niveau de vie, rien d'autre que la
lutte autonome.

Oh!
Voici déjà un bon bout de temps qu'on

est rentré dans les bahuts et les facs, les lec-
teurs de F L ont dû voir au fi! des numéro
de leue journal favon que par-c; par-là de-
coordinations libertaires Ivcéennes ou éti

diantes se tenaient ici el' là. Où en sor-t
elle~ ..,

Au mveau étudrant la dernière A.G. su,
a région Parisienne a reuni une quarantaine

de camarades de plusieurs facs (Nanterre.
Vincennes. Dauohine, Jussieu, Censier, ToI
biac Clichy, St-Charles, Langues'ô, Sorbo:
ne et des camarades d'Orléans) et la décisio:
a été prise de lancer un journal de contre-
information sur la région Partsienne. Il faut
dire que les facs cette année, c'est la grande
déprime, après l'échec du mouvement de l'an
dernier et la répression qui s'abat sur certai-
nes facs (Nanterre : 3 étudiants en conseil
de discipline pour avoir copié à un examen!
cela ne s'était pas vu depuis 10 ans). Face à
cette situation largement contrôlée par l'état
qui ne veut pas que les facs soient un foyer
de révolte supplémentaire, aucune réaction
des étudiants : I'apathie totale. Il faut dire
que l'ennui dispensé en fac est la résultante
de plusieurs facteurs: tout d'abord la volonté

Du
Dans un établissement de la région de CAEN

UN tDUCATEUR LICENCIE
ET 2 INC ULPES

Depuis que Roger Gentis a écrit Les murs
de l'asile, il est devenu de bon ton de dénon-
cer les tares du vieux système psychiatrique.
D'un côté on stigmatise le terrorisme des mé-
thodes de contention, de l'autre, on met en
place, dans le cadre de la politique de
secteur, des institutions légères et dissémi-
nées. La critique bruyante de l'asile tradi-
tionnel fait écran à l'instauration d'une psy-
chiatrie sans murs, discrète et efficace.

Le foyer de Cluny de Bellegrenville'
est un Centre d'Aide par le Travail qui illus-
tre cette réalité contradictoire de l'actuelle
politique de la psychiatrie. La fondatrice,
Hélène Mac Dougall, est la veuve d'un colon
d'Afrique du Sud ; c'est dans ce pays que
sont nés les foyers de Cluny. Le président
du Conseil d'Administration pour le Calva-
dos est M. De Bourgoing, sénateur Républi-
cain Indépendant. Le directeur est M.
Claude Deutsch, psychologue, ex-maoïste
du groupe « Vive la Révolution ». En 1974,
il publie sous le pseudonyme de Jacques
Fresco, aux éditions Maspéro, un livre in-
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du gouvernement "'de briser tout foyer
d'agitation dans les facultés, puis la la-
mentable action des syndicats et groupus-
cules politiques étudiants (UNEF, MAS,
AJS, LCR, OGT) ; ils ont une très grande
responsabilité dans la faillite du mouvement
du printemps 1976 et se gargarisent d'élec-
tions universitaires ou de pseudo liaison
étudiants-travailleurs, la littérature dispensée
par ces groupuscules est révélatrice à cet
égard ; ce sont les monuments de verbiages
creux et de stratégie politique claire pour
nous (dans le sillage avoué du programme
commun). Cela devient parfois de la basse ré-
cupération de la pratique des travailleurs
anti-autoritaires au cours de leurs dures lut-
tes contre le capital. Exemple: le groupuscu-
le OCT a pUblié dans un récent supplément
à son journal (l'étincelle) : « pour restaurer
les capacités de lutte des étudiants, c'est la
voie des actions directes, des actions de con-
trôle qu'il faut choisir». Pas mal pour les lé-
ninistes ! C'est une nouvelle stratégie de l'op-
portunisme tous azimuts ! Mais à côté de
cela, ces mêmes zigotos revendiquent des
crédits et des diplômes nationaux!

Pour nous, la plus grande preuve de soli-

darité, en tant qu'étudiants, que nous puis-
sions donner à nos camarades ouvriers, c'est
d'agir dans le sens de la destruction du sys-
tème qui nous exploite et donc pour nous
de l'école ; c'est notre projet à long terme,
mais dès maintenant, il n'est pas question
de défendre les privilèges étudiants, mais
à notre mesure de commencer un travail de
sappe de l'institution-école : cela doit se
faire dans l'immédiat par la lutte contre la
répression et par la lutte pour un enseigne-
ment totalement libre (sans examens, sans
impérialisme des mandarins, par l'interven-
tion de tous et le refus de la spécialisation
du savoir et sa transmission).

Les différentes coordinations libertaires
du secteur école (lycéenne, étudiante, en-
seignante) se proposent de développer des
actions pour lancer une dynamique de lutte
contre l'institution : donner un sens liber-
taire, aux rapports eneseignants/enseignés,
lutte contre la hiérarchie, contre les pro-
grammes, etc ... Ces pratiques devraient d'ici
peu se concrétiser par l'édition d'une bro-
chure et des propositions concrètes. Au
niveau des moyens d'information, il existe
un bulletin de liaison de la coordination

édlJCastratim

libertaire étudiante qui peut être demandé
à:
Annie MOREAU, BP 1275, 51060 REIMS
CEDEX et Paul LACHAMPT, BP 178,
75562 PARIS CEDEX 12.

Au niveau enseignant, une série de con-
tacts peuvent être pris:
ORLEANS : « La Commune », BP 1228,
45002 ORLEANS Cedex.
REIMS: Annie MOREAU, BP 1275,51060
REIMS cedex.
ANGERS: Annette FERRAND, Le Rueau,
49130 MURS-ERIGNE.
PARIS: Paul LACHAMPT, BP 178, 75562
PARIS Cedex 12.
LE MANS : Yves OLLIVIER, 31 rue de
Sargué, 72000 LE MANS.
CAEN: CNT (FL) BP 214, 14006 CAEN.
ST-NAZAIRE , COHN-BENDIT, 301 Bd.
Laënnec, 44600, ST-NAZAIRE.
SARCELLES: La Biscotte, 25 grande Rue,
95460 EZANVILLE.

Pour rentrer en contact avec la coordi-
nation libertaire lycéenne, écrire au 33,
rue des Vignoles, 75020, PARIS.

Des étudiants parisiens de l'OCL.

coté des
titulé Les bagnes d'enfants, Dieu merci,
ça n'existe plus, dont voici un extrait:

« Institué-Instituant, le directeur siège en
haut de la pyramide, dont la base est consti-
tuée par les jeunes, et où trouvent place
(dans l'ordre hiérarchique) employés des
services généraux, éducateurs, assistantes
sociales, psy et chefs de service. Sa position
lui permet l'arbitraire, et l'arbitraire permet
tout » . (p.SO)

Mais alors qu'il dénonçait le rôle de di-
recteur, Monsieur Deutsch réussissait .lui
aussi l'année suivante à occuper cette
position de pouvoir, pour échapper à sa
situation de psychologue subalterne , à
Camille Blaisor' . L'ambiguïté qu'il entre-
tient sur sa carrière en utilisant son passé
d'extrême-gauche, tout en s'appuyant sur la
droite la plus conservatrice, ne doit pas
abuser.

Les quelques faits qui suivent, relatifs
au fonctionnement du foyer de Cluny,
devraient ruiner toutes les illusions:

-les menaces continuelles de -licencie-
ment, qui créent une insécurité permanente ;
Monsieur Deutsch n'embauche pratiquement
plus que des stagiaires qu'il peut virer à
discrétion.

- emploi pour une durée limitée (deux
mois), la réembauche étant soumise à la
bonne conduite de l'intéressé.

•anciens
- les pressions pour les éducateurs sta-

giaires de l'école, pour qu'ils travaillent de
nuit et seuls ; ils sont parfaitement en droit
de refuser, mais monsieur Deutsch leur sug-
gère qu'un mauvais rapport de stage pourrait
sanctionner ce refus.

- une procédure de licenciement contre
un éducateur en arrêt de travail établi par
un médecin ; tentative avortée, ironie <Je
l'histoire, l'ex-maoïste Deutsch avait oublié
que les postiers pouvaient être en grêve et
que de ce fait, l'arrêt n'avait pu parvenir
en temps à l'établissement.

- la demande écrite à la Sécurité Sociale
d'un contrôle à domicile pour un autre édu-
cateur malade; monsieur Deutsch suit ainsi
le glorieux exemple de la direction de
Citroën, qui n'est pas précisément réputée
pour son progressisme.

- signalons aussi un déficit budgétaire de
7 millions ; il est troublant que l'adminis-
tration, d'ordinaire assez pointilleuse sur ce
genre de question, ne s'en soit pas souciée.

Que Monsieur Deutsch puisse se réclamer
de Bruno Bettelheim et être un patron ré-
trograde, cela n'est pas lié uniquement à
la singularité du personnage. C'est une carac-
téristique des institutions de contrôle
social actuelles que de permettre la juxta-
position des méthodes traditionnelles (élec-
trochocs, .médicaments) et de leur pseudo-
dénonciation (psychothérapie institutionnel-

maos
le), que de conserver l'hôpital psychiatrique
et d'encourager les « nouvelles» expérien-
ces.

Monsieur Deutsch ne parvenant plus à
assumer les contradictions de son institu-
tion, avait le choix : mettre la clé sous la
porte ou recourir aux moyens de répression
les plus classiques. Il a opté pour cette
dernière solution.

En janvier 1976, un tract le visant est
diffusé. En octobre 1976, à la suite d'une
plainte de Monsieur Deutsch, deux éduca-
teurs sont convoqués à la Police Judiciaire
et perquisitionnés. Sans attendre les résul-
tats de l'enquête, l'un d'eux est licencié
sans préavis. Monsieur Deutsch n'a pas trou-
vé mieux que le prétexte du tract pour se
débarrasser d'éducateurs qu'il voulait éli-
miner depuis longtemps et pour inaugurer
ainsi une politique de normalisation.

Comité de soutien aux inculpés.

Note du groupe OCL de Caen:

A la première réunion de ce Comité de
soutien assistent quelques syndiqués CFDT
(non mandatés par l'Union Locale de cette
centrale). Très vite, ils trouvent l'affaire
embarrassante. Comme les travailleurs du
foyer de Cluny n'ont même pas le mérite
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anciens rneos ( fin)
d'avoir créé une section CFDT dans leur
établissement, ne manque-t-il pas la structure
qui aurait pu prendre en charge un mouve-
ment de soutien, auquel l'Union Locale
aurait certainement emboîté le pas. Alors le
prétexte du repli est trouvé : cette affaire
concerne une diffamation, c'est une question
de personnes. On ne peut faire intervenir le
syndicat sur un problème pareil !!! Ainsi,
la CFDT se tient délibërément à l'écart
d'une affaire qu'elle juge scabreuse.

Devant une direction ayant un passé
de gauche (mais malgré tout de solides
appuis actuels de la droite) et deux travail-
leurs dénonçant les conditions de travail
oppressives de cette institution, la CFDT
locale a choisi son camp : son inertie est
une caution.

Cette atutude pose question : que de-
viendra la «' combativité s de la CFDT,
structure soi-disant ouvrière, après l'éven-
tuelle arrivée au pouvoir de l'Union de la
Gauche ? Assurera-t-elle encore plus ouver-
temert la protection et la tranquillité des
" patrons de gauche» ?

1. petite ville près de Caen (Calvados)
2. Institut Camille Blaisot : centre d'observation ct
::le réadaptation sociale Caen).

En Bref
Le CAM 04-05 (groupe diffuseur de

" Lutte Anti-Militariste », non encore inté-
gré au CAM National} vient de s'auto-dissou-
are.

D'une part une pratique presque exclu-
sivement lycéenne n'était pas faite pour
populariser la lutte des soldats; d'autre part,
ces camarades s'estiment en rupture « avec
l'idéologie léniniste des militants de l'OCT
qui composent de fait l'essentiel des struc-
tures nationales du C.A.M. ». Structures
pour le moment fantomatiques, « puisque
l'OCT se polarise sur les municipales et
délaisse donc d'autres secteurs d'interven-
tion », en attendant de faire du CAM « une
antichambre de leur organisation ».

Considérant que les Antimilitaristes Révo-
lutionnaires n'ont rien à voir avec des gens
comme ça, les camarades du CAM 04-05
préfèrent répondre à l'appel lancé par le
« Collectif National de Soutien aux Luttes
des Soldats » et participeront à la création
de collectifs locaux en s'efforçant de faire
respecter leur autonomie envers les bureau-
crates de tout poi 1}).

Chroniques des FFA
(Forces Françaises en Allemagne)

« MORTS PAR LA FRANCE
ou LE DEVOIR AVANT TOUT»

Le samedi 8 janvier, aux environs de 7h.
du matin, un camion (type « Unimog »
du 1er Régiment de Spahi de Spire (Speyer)
avec à son bord une dizaine de militaires
(tous des appelés) roule en direction de
Schifferstadt, petite bourgade allemande
où se trouve un important dépôt de muni-
tions de l'armée française. Lequel dépôt
fut visité en son temps, par des éléments
contrôlés de « la bande à Baader» qui, à
"époque, avait grand besoin d'explosifs,
ne serait-ce que pour faire sauter le fameux
ordinateur US de Heiidelberg (à quelques
Km de là) servant à planifier les bombarde-
ments américains au Vietnam.

Vous pensez donc, si depuis ce temps,
ce même dépôt est fortement gardé .

Or, ce samedi matin c'est préciséroant
ce camion qui est chargé de transporter
une partie de la relève de la garde de Schif-
ferstad. Seulement voilà, il fait très froid,
et la route est recouverte d'une épaisse
couche de verglas.

Bien sûr, le camion n'est pas équipé de
pneus cloutés.

Bien sOr, les soldats sont fatigués (2ème
fois qu'ils se lèvent de très bon matin) et
à fortiori, le chauffeur aussi.

Mais, comme aurait pu le dire Amaury,
(ex-officier des Spahis) « A la guerre comme
à la guerre» Allez, rouiez ...

Et naturellement, l'IMPOSSIBLE est
arrivé.

L'Unimog dérape sur une couche de glace,
effectue un tête à queue, et finit par s'écra-
ser sur une voiture civile allemande qui ve-
nait en sens inverse.

Aussitôt, les deux véhicules s'enflam-
ment.(le camion est équipé de 2 réservoirs
d'essence).

Les militaires s'en tirent à bon compte:
fractures du crâne, brOlures au second degré,
traumatismes et jambes cassées (7 soldats
hospitalisés quant aux 3 crtovens allemands
oe la voiture, ils sont morts brûlés vifs, (on
ne retrouvera que des restes carborusés).

.Aussitôt les autorités françaises mili-
taires de s'écrier « c'est la faute du mauvais
tarnos »,

C'est aussi la faute du mauvais temps,
si les rapports entre les appelés du contin-
gent et la population civile allemande, sont
pius que tendus.

\~Les F.F.A. constituent une armée de
coopération avec la R.F,A. ».

Mais non, nous ne sommes pas en pays
conquis ... (par la force),

Mais non, les civils allemands ne ressen-
tent pas les F.F.A. en tant qu'armée d'occu-
pation ...

Ce sera aussi la faute au mauvais temps
si, après cet « accident» ces mêmes rapports
entre militaires français et population alle-
mande, se détériorent encore un peu pius ...

Un spahi anonyme qui n'en reste pas
moins vigilant.

Salutations C.L.

Dernière minute :

PARIS: Quartier Dupleix.
Deux insoumis, Noël GENDRON et

Jacques BERTON suivent une grève de la
faim depuis le 29 janvier 1977 pour leur libé-
ration de la prison militaire (détention
arbitraire car ils sont toujours civils 1).
Une adresse :

Comité de Soutien,
17 bis, rue Paulin Testory,

66 Perpignan.



En réponse à l'article du FL n° 59, sur
LE VIOL.

LE VIOL,
PRODUIT DU CAPITALISME?

Oui, dans la mesure où le capitalisme uti-
lise la publicité et les mass-média pour affi-
cher des corps de femmes, pour figer le plus
longtemps possible les femmes dans un
aspect soumis et dans une image sexuelle
élaborée par la société.

Ça, oui c'est un viol. Que ce soit les pho-
tos pour la publ icité des soutiens-gorge ou
des collants, ou que ce soit les stéréotypes
de femme-objet qu'on nous matraque, cha-
que représentation de ces images est un viol
pour le corps des femmes. C'est un viol au
même titre que les agressions quotidiennes
du genre « ça va pou lette ? », « tu te promè-
nes toute seule I », « bonsoir chérie» et
toutes les obscénités qui sont débitées à
cette occasion.

Mais ça ne signifie pas que le viol n'est
qu'un produit du capitalisme : il existait
bien avant la naissance de l'industrialisation.
Qu'on se souvienne de ce qu'était la vie
d'une femme paysanne avant l'ère du capita-
lisme et on s'apercevra qu'elle a toujours
eu à affronter ce problème de viol.

Les auteurs de l'article sur le viol écri-
vent : « Les patrons et les chefs qui nous
déshabillent du regard ... ». Cela signifie-
rait-il qu'ils sont les seuls ? Nous on en
connait beaucoup d'autres, même qu'on
connait des militants ...

Mais alors comment vous les auteurs de
l'article pouvez-vous vous contredire en af-

IIIL
firmant d'une part que la justice ne réprime
que les viols des prolétaires (et là nous som-
mes tout à fait d'accord) et d'autre part que
les bourgeois ne violent pas. Et bien si, ils
violent 1 il n'y a pas - comme vous l'écri-
vez - que « des travailleurs immigrés et des
prolos» 1 Se rappeler l'affaire Sitbon, ce
patron toujours impuni qui a violé son em-
ployée. Et puis quelle femme n'a jamais été
emmerdée par un bourgeois ? De plus, vous
affirmez que ces bourgeois « s'ils ont des
problèmes de cul» vont voir des « putes de
luxe» dans « les beaux quartiers». Le prolo,
l'immigré, quand ils ont « des problèmes de
cul» vont eux aussi voir des putains, mais
alors de « dernière catégorie» dans les quar-
tiers défavorisés. Et alors ? Ce sont toujours
des femmes ! ça ne résoud aucun problème'
de cul, et ça n'empêche pas le viol. En fait
cet article donne l'impression que vous con-
sidérez le problème du point de vue des
mecs. Quand vous écrivez que le soir l'hom-
me trouve à la maison « une femme fati-
guée» c'est-à-dire ... pas consommable, est-ce
que cela signifie pour vous qu'un mec est
plus baisable après ses 8 heures? (nous en
parlons par expérience personnelle). Sans
compter les femmes salariées qui - elles
aussi - font leurs 8 heures, et ont en prime
la joie de se faire peloter dans le métro.

Et quel ton protecteur 1 : « Alors les
copines ... » Et Pourquoi nous culpabiliser
en nous faisant le coup de l'immigré rejeté:
« Qui veu, d'un arabe, d'un turc r » un
appel à la pitié, l'extrême-gauche le fait
depuis 68. Nous ne voulons plus compren-
dre ça fait des millénaires que les mecs nous
demandent d'être compréhensives ...

Dans le même ordre d'idées, oseriez-
vous dire à une femme qui vient d'être vio-
lée « d'analyser les facteurs qui poussent

au viol» ou encore mieux «de prendre un
peu de recul >t ... sûr que la fille aurait beau-
coup aimé pouvoir prendre un peu de recul
à ce moment-là ...

Tout à fait d'accord qu'on ne supprime
pas le viol par les assises 1 C'est à nous de
prendre notre lutte en main... Mais il faut
aussi « analyser» et comprendre comment
et pourquoi une fille, alors qu'elle sait quel-
le situation l'attend, en arrive à traîner le
mec-violeur devant les assises. Une fille
seule devant un mec utilise les moyens qu'
elle' a en son pouvoir. Et ces moyens ils
sont faibles 1 Contre le viol nous n'avons
à formuler que deux propositions. La pre-
mière, c'est de former des « brigades anti-
viol ». Tout comme après une ratonnade, les
immigrés, s'unissent pour punir les auteurs,
les femmes devraient pouvoir se donner les
moyens de réagir physiquement au violeur.
On comprend parfaitement qu'on casse la
gueule à un jaune qui a dénoncé ses cama-
rades mais on dénie souvent ce même droit
à la femme sous prétexte d'analyser les rai-
sons qui font que ...

Donc, mettons en pratique le Commu-
nisme Libertaire : l'Action Directe Collecti-
ve. La deuxième proposition serait de mener
une campagne sur l'auto-défense des femmes
(faire des tracts, des affiches, des bombages,
etc. incitant les femmes à être solidaires les
'unes des autres en cas d'agression, de toute
nature).

Celles que cette proposition intéresse
ou qui ont d'autres propositions à faire
peuvent nous écrire à : OCL-FLPNE, 33'rue
des Vignoles, 75020 Paris.
On se fixerait un rendez-vous ...

FeD~RATION LOCALE
PARlS NORD-EST. O.C.L.

Nous venons d'avoir un garçon qui vient
de naitre le 6 janvier 1977 à l'hôpital de Pu-
teaux. Nous avons voulu le prénommer
MAKHNO en souvenir du militant anar-
chiste ukrainien Nestor MAKHNO et du
mouvement makhnoviste qui fut un des
grands moments de l'histoire du mouvement
libertaire.

Ce prénom nous a été refusé par la
mairie fasciste de Puteaux et par le Procu-
reur de la République de Nanterre. On a
essayé de nombreuses pressions sur nous:
d'abord nous faire peur en prétendant pour-
suivre le chef de famille pour non déclara-
tion d'enfant (ce qui va chercher entre
dix jours et un mois de prison ferme), alors
que le père de famille n'ayant pas assisté
à l'accouchement ce n'est pas à lui à décla-
rer l'enfant mais à un des témoins de l'ac-
couchement excepté la mère.

Ensuite notre livret de famille ne nous
a pas été rendu mais a été envoyé au par-
quet où nous n'avons pas voulu aller le
retirer car à ce moment là on en a eu ras
le bol et on a décidé d'orienter l'affaire' sur

. un terrain politique. L'~tat Civil de Puteaux

•

nous a fait convoquer plus d'une semaine
après pour nous remettre notre livret de
famille qui entre temps était revenu à la
mairie. Mais en même temps on nous lisait
la lettre que le Procureur a adressé au service
d'Etat Civil où il leur précisait que nous
allions être convoqués au Tribunal de Gran-
de Instance de Nanterre pour que votre fils,
se voie attribuer un prénom d'office.

Pour le moment notre TIIS est 1 .sertt sur
le registre de l'!:tat Civil, mais sans prénom.

Nous avons poussé la personne de l'État
Civil dans ses retranchements : il en ressort
que si nous étions musulmans on ne pourrait
nous refuser un prénom musulman, si nous
étions juifs on ne pourrait nous refuser
un prénom juif. Seulement nous sommes
anarchistes et ce que l'on admet pour une
philosophie religieuse quelle qu'elle soit
est refusé à une philosophie qui vise à
l'émancipation du prolétariat.

Ça parart con, mais ce prénom nous y
tenons: depuis deux ans que ma femme est
enceinte de notre fille de 20 mois nous
rêvons d'un .petit Makhno. Notre fille
s'appelle Laetitia du nom de la mère du bou-
cher de l'Europe. mais nous l'aimons tout

autant elle et son prénom auquel nous som-
mes très attachés. On n'a pas choisi Makhno
sur un coup de tête mais parce qu'il répond
vraiment à un sentiment profond. Nous
avons en tout et définitivement trois enfants
(Jean-Dominique, Leatitia et Makhno) et
nous en avons perdu un en route - Rachel
à trois mois -. Sur les quatre, seul le dernier
a un prénom révolutionnaire. Si on avait
voulu faire de la frime tous les quatre
auraient un nom anar et encore c'est en ce
qui concerne Makhno un épisode du mouve-
ment anarchiste très peu connu, seuls les
copains sont au courant.

Nous comptons évidemment faire des
tracts sur ce problème.

Dans un autre ordre d'idée nous nous lan-
çons dans la récolte des prénoms qui ne sont
pas légaux, ce afin de les mettre sous le
nez du juge quand nous passerons au tribu-
nal. Si là aussi vous pouvez nous aider, à
la bonne notre. Les prénoms légaux sont
ceux du calendrier, ceux de personnages
célèbres de l'histoire ancienne et les noms
de fleurs.

Louis SE8VIN,

PUTEAUX.
--~-, '" ~



.'

1

directeur de la publication SEBBAH • dépot légal 42447 • com, par. 51613. imprimerie .EDIT 71 9 rue A. Métivier 75020 Paris


