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COMM UN 1ous

Une exposition sur la Révolution
espagnole de 1936 aura lieu à la
M.J.C. d'Arles, du 16 au 28 mai.

Cette exposition, réalisée par les
camarades de la C.N.T. en exil, a déjà
fait le tour de la France. Des projec-
tions de films, de diapos et des débats
auront lieu au cours de l'exposition.

Venez nombreu x !

COMMUNlaUt: DE PRESSE

PROCES POUR RENVOI DE LIVRET
MILITAIRE A NANTERRE

Claude CREMET qui avait renvoyé son
Livret Militaire en décembre 1975 ; ainsi que
douze de ses copains pour condamner les
juridictions d'exceptions et les ordonnances
de 59 a été le cinquième de la liste à com-
paraître en justice pour répondre de son
acte.

It a été condamné le 21 avril à 500 frs
d'amende par la 11 ème chambre du tribunal
correctionnel de NANTERRE.

La répression semble s'accentuer en
effet quatre autres renvoyeurs de Livret Mili-
taire ont également été jugés cette semaine.

Pour tout soutien financier et renseigne-
ments, s'adresser au :

MAN/Paris,
B.P.94

75.962 PARIS CEDEX 20

2

Le no2 de Id
revue:Pour l'au-
tonomie ouvrière ...
est paru.
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lECTIFICATIF
Dans l'articJ~: "J~~! l~~
rl\,~~" cl" dernier F.L (no67)
il fallait: Ijl'e: "paisque
n••• n'avons pas ... des
rapport •• i1itants· au lieu
•• l ·puisque no.. alavons
,.e des rapport •••• i1i-
taats· (lignes 36-37, 10

c.lonne).

Dans un communiqué commun,
l'UL-CFDT Sisteron et le Collectif
de soutien aux luttes de soldats/04
dénoncent l'accident mortel survenu
il y a deux semaines sur la route de
Sisteron. Une 2 chevaux a été écrasée
par un « Transport d'explosifs » à
destination de Canjuers ; bilan : un
mort (civil) et deux blessés. « Les

, responsabilités sont à situer là où elles
se trouvent réellement », dit le com-
muniqué, après avoir dénoncé les
conditions d'apprentissage du permis
PL et de conduite: « L'armée a besoin
de conducteurs bon marché ; elle
sait que les risques d'accident sur des
civils ou des militaires lui reviennent
moins cher qu'une torrnatlon de pi-
lote appropriée... Les responsabilités
se situent donc au cœur de la hiérar-
chie militaire, dans les principes
mêmes de l'institution militaire aux
niveau x les plus pratiques ». Elles
ne doivent donc pas être rejetées sur
une quelconque défaillance mécanique
ou sur le jeune conducteur de 19 ans...

Il est rappelé par la même occa-
sion qu'à la suite de l'A.G. du « Co-
mité de soutien aux emprisonnés de
Landau-Neustadt (cf. FL no 60) du
3.2.77, celui-ci s'est transformé en
Collectif 04 de soutien aux Luttes de
Soldats. Popularisation - Soutien non
sectaire - Diffusion de l' « Echo des
Casernes ». Son adresse : cio UL-
CF DT, Mairie - 04200 SISTE RDN.

*****************************************
Emmanuel BELKESSA appelé sous les dra-
peaux le 4 juin 1975, déserte le 9 septem-
bre de la même année. 16 mois se sont écou-
lés avant qu'il ne se rende de son plein gré
aux autorités militaires. Il est d'abord incar-
céré 8 jours à Fresnes, puis transferé à
Landau (RFA).

Après avoir changé de cellule 5 fois,
Emmanuel se retrouve seul.

Quelques jours avant sa mort, il subit
une fouille. On lui retire pratiquement
toutes ses affaires personnelles (Radio,bri-
quet, etc ... ) l'eau chaude lui est également
interdite.

Emmanuel meurt le 27 février 1977

24 heures après le décès, famille et amis
montent à Landau où 3 versions différentes
leurs sont données:

- Médecin chef de l'hôpital militaire :
mort par strangulation à l'aide d'un cein-
turon
- Capitaine de Gendarmerie: mort par
stragulation à l'aide d'une lanière

- Commissaire. du gouvernement: mort
par strangulation à l'aide d'un pyjama.

L 'heure du « suicide» reste très vague,
elle varie entre 21h et 24h.

Il nous est impossible de contacter les
personnes ayant constaté la mort d'Emma-
nuel.

De retour à Paris, les autorités militai-
res nous précisent qu'Emmanuel s'est pendu
à l'aide de son ceinturon au tuyau de chauf-
fage.

L'autopsie se pratique le 7 mars 1977 et
depuis aucun résultat.

Nous affirmons, tous ceux qui l'on vu
mort (7) qu'il n'a pas du tout les caractéris-
tiques d'un pendu. D'autres éléments concrets
nous poussent à penser que la mort d'Emma-
nuel n'est pas due à un suicide.

Tout dans cette affaire prête à équivo-
que. Nous voulons savoir la vérité et mettre
à jour le malaise qui règne dans l'armée qui,
semble-t-il est beaucoup plus grave qu'il n'est
permis de penser.

- Le règlement intérieur d'une prison
n'interdit-il pas tout objet tel que lacet,
ceinture, pouvant permettre à un prisonnier
d'attenter à sa vie ?

Nous aimerions un soutien, une aide.
Si vous vous sentez concernés, écrivez-nous,
votre appui est important.

Toutes personnes ayant été à la prison
de Landau seraient aimables de bien vouloir
nous contacter.

Adresse : Monsieur FERMIER Michel
10, rue de la voie verte

92140 Qamatt
Comité de soutien pour la mort

d'Emmanuel BELKESSA
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La soupe à l'Union

A Paris (comme dans bien d'autres villes,
ce fut, cette année plus que d'autres,
un premier mai terne, où la chloro-

phyJe a mobilisé- plus que les slogans « Union-
Action-Programme commun 1 ». Un premier
mai pour commémorer les onze victimes de
Chicago en 1886. Les majorettes de Blanc-
Mesnil ont sautillé sur leurs tombes.

A l'étranger, les victimes sont aussi
. tombées. En Turquie, 40 morts et

quelque 200 blessés ; en Grèce, une
vingtaine de blessés .et 11 (~jnterpellations»;
aux Philippines, 150 arrestations; en Espagne,
manifestations interdites, un blessé grave,
plusieurs dizaines de personnes hospitalisées,
autant sont arrêtées ; à San-Salvador, 8
morts, les chars ont pris position dans la ca-
pitale ; en Italie (Rome et Milan), affronte-
ments entre PC et autonomes ; et pour en
finir, en Ëthyopie, un millier d'étudiants_
massacrés. A cette commémoration, la contre-
partie pour cette année est plutôt lourde 1

Le défilé parisien, loin d'avoir fait le
plein, n'a guère permis aux syndicats
de compter leurs « troupes ». Un di-

manche, il est vrai , ... Mais aussi et surtout,
une volonté de la gauche et des syndicats
d'assurer pour ce premier mai, l'Ordre et le
calme. Et de toutes façons, ce ne sont pas les
gauchistes qui pouvaient attirer les «masses»
à .cette procession : les préoccupations sont
autres. L'actualité est ailleurs 1

En Italie,.Autonomia Operaia (créée à
Rome en 71) impulse des campagnes
d'autoréductions :.« il s'agissait pour

les consommateurs, de réduire eux-mêmes le
prix de l'électricité, du téléphone, par exem-
ple en ne payant que la moitié des factures.
Nous sommes passés à l'auto réduction dans
les super-marchés, on allait dans les quartiers
populaires, on avertissait les femmes de faire
leur marché comme elles l'entendaient ; au
moment où elles allaient payer, on prenait
un haut-parleur et on les invitait • autoré-
duire les prix. C'était une forme de lutte
contre la vie chère », explique Ricardo Ta-
vani (cf. Nouvel Obs. no 651). En France,
on a commencé à pratiquer le boycott local,
l'anti~onlOmmation. La prise en compte du
politiqUe.passe par celle du quotidien.

D'autant qu'en 18, on le sait, rien ne

sera réglé. Ceyrac déclarait ces jours derniers
que « le CNPF n'exclut nullement le dialogue
CNPF /Union de la gauche en cas de victoire
de la gauche ». A l'échelon international, les
contacts officieux/officiels se sont établis
entre représentants de la gauche française
et les gouvernements US et européens. Les
relais sont prêts. Pourtant, le million et demi
de chômeurs est toujours là et la panacée
reste discrète. Le PS à cet égard demeure si-
lencieux sur les résultats de l'étude faite par
les économistes distingués du parti, concer-
nant la situation économique et sociale .. Il
y appara it que, pour assainir définitivement
la situation et dans le cadre des structures
actuelles, il faudrait encore licencier deux
millions de travailleurs. Le chiffre est élo-
quent 1

La réduction du temps de travail,
l'avance de l'âge de la retraite, et dans
un premier temps une « relance» de

l'emploi et, partant, celle de l'économie par
la consommation (pas n'importe laquelle).
Replâtrage, oui (c'est pas notre rôle d'essayer
d'y voir clair dans les aberrations du pouvoir),
mais c'est de toutes façons nous qui en fe-
rons les frais. Et cela vaudrait mieux que les
miettes accordées aux chômeurs, dont le nom-
bre diminuerait singulièrement.

Sur les actions et leurs moyens, les
cibles sont nombreuses, on n'a pas
tout essayé, et ce n'est pas le mot

d'ordre plaqué d'une journée de grève géné-
rale qui aura fait avancer les choses ; si ce
n'est user un peu plus la combativité. D'au-
tant que les syndicats ne prennent en compte
et ne défendent (plus ou moins mal) que des
gens « bien portants' », dès salariés qui ont
du- travail, rejetant dans leurs ghettos chô-
meurs, handicapés, .délinquants, « margi-
naux l, même les taulards (8 heures de bou-
lot pour 2 francs) ... Ils refusent d'admettre
qu'il y ait autre chose.

Le bateau prend l'eau de toutes parts;
cependant se dessine un ras-le-bol gé-
néralisé sur les problèmes de tous les

jours, avec des actions spontanées et ponc-
tuelles, de gens qui ne sont pas prêts à jouer
la ~nération sacrifiée par les uns ou ·tes autres.
LE NON A L'ESCLAVAGE' TARIFIË EST
POUR AUJOURD'HUI ru



Grâce à la « politique décisive »
de Hua Guofeng, Wang Hongwen,
Zhang Chunqiao, Jiang Qing et Yao
Wenyuan, qui avaient été prépondé-
rants sur la scène politique chinoise
pendant une décade entière, furent
arrêtés le 7 octobre. Le peuple chi-
nois, dès qu'il en fut informé, se mit,
immédiatement à fêter la nouvelle:
il défilait en grand nombre dans les
rues, battant au tambour et lançant
des pétards. On lisait sur les bande-
roles énormes des proclamations telles
que « Fêtons chaleureusement l'en-
trée en fonction du camarade Hua
Guofeng comme Président du Comité
central du Parti communiste chinois
et comme Président du Comité mi-
litaire Central », et que « Fêtons cha-
leureusement la pulvérisation de l'in-
trigue anti-parti de la bande des qua-
tre ». Selon les rapports du journal
Da Gong Bao de Hong Kong, « A
Pékin, même les vieillards sortirent
des hospices pour participer à la fête ».
L'excitation dura plusieurs jours et
elle arriva à son paroxysme le 24 oc-
tobre où Hua Guofeng, en tant que
président du Comité central du Parti
et du Comité militaire Central, monta
sur la tour de Tien-An-Men et fit
ainsi ses débuts dans le passage en re-
vue de millions de gens défilant à
ses pieds.

Ce phénomène révèle, sans doute,
la satisfaction qu'apporte au peuple
chinois la disgrâce des quatre. Hua
comprend trop bien cette psycholo-
gie dont il a profité pleinement. Une
fois entrés dans un état frénétique
et dans la folie créée par la manipu-
lation totale des médias et l'intensifi-
cation des festivités, les fêtards
confondirent facilement des choses
de nature complètement différentes.
Ainsi, leur haine pour la bande des
quatre fut convertie en enthousiasme
à soutenir celui qui l'avait écrasée,
c'est-à-dire Hua Guofeng. Mais osons
demander par quels moyens légaux
la bande des quatre fut arrêtée, quel
crime, 1 en fait, avait-elle commis ?
D'autre part, selon quelles règles,
quels articles de quelle constitution
Hua fut-il élu aux postes qu'il occupe
maintenant ? Pour répondre à la pre-
mière questio.n, on peut, bien sûr,
attribuer aux quatre des- crimes tels
que : « tenter dè dissoudre le parti
et de s'emparer du pouvoir politique »,
« restaurer le capitalisme », « une
xénophobie excessive » et « vendre
des documents nationaux confiden-
tiels aux ennemis ». Ne sont-ce pas
plus ou moins les mêmes attentats
4
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EN SORTANT DE

dont on avait accusé Deng Xiaoping?
D'ailleurs, où sont les preuves?

Quant à la deuxième question,
la Constitution du Parti décidée par
le Xe Congrès du Parti ne fournit au-
cune réponse. Selon cette constitu-
tion, le président doit être approuvé
par une conférence générale du Co-
mité central. Mais au cours de quelle
conférence ou de quel processus Hua
fut-il choisi à la tête du parti et de
l'armée ? Le Quotidien du peuple
souligne que c'est la « réalisation de
l'arrangement fait par le Président
Mao avant sa mort». Mais cela veut-il
dire que la seule autorisation qu'ait
Hua pour l'occupation de ses postes
actuels vient simplement de la bouche
du Président défunt? : « C'est vous
qui dirigez les affaires, alors je suis
tranquille » 7 ... En plus, comment
peut-on vérifier que cela fut vraiment
dit, si c'était Hua que Mao avait en
tête, et si cela peut vraiment autoriser
la succession définitive de Hua après
sa mort 7 Qui parmi le peuple chinois
le sait 7 Même si les réponses à ces
questions étaient positives, cette « suc-
cession autorisée » voudrait-elle re-
pousser la Chine jusqu'à l'époque où
l'intronisation d'un empereur n'était
possible qu'avec l'autorisation laissée
par l'empereur précédent?

Ce qu i est encore plus désespé-
rant dans ces incidents récents est que
le vaincu aussi bien que les vainqueurs
étaient obligés de justifier leurs ac-
tions par les paroles du défunt. Cela
nous éclaire sur deux points : pre-
mièrement les deux groupes n'ont

évidemment pas confiance en eux-
mêmes et savent qu'ils ne peuvent
dominer la scène' politique chinoise
qu'en manœuvrant de façon à profi-
ter du prestige du Président décédé.
Ils n'ont pas eux-mêmes assez de puis-
sance et de prestige personnel. Deu-
xièmement, la pensée de ces dirigeants
n'arrive pas à dépasser les supersti-
tions féodales datant d'au moins deux
mille ans : superstitions qui transfor-
maient les derniers mots de l'empereur
décédé en une « décision sacrée »
qui devenait pour les vivants le seul
critère de jugement.

Sous l'emprise d'une pensée poli-
tique féodale, les. 800 millions de
Chinois, y compris les pionniers de
la classe ouvrière et tous les membres
du Parti communiste chinois, sont
privés de leur droit d'élire leur prési-
dent. Ils ne peuvent qu'accepter do-
cilement un fait accompli.

Depuis la Révolution culturelle, et
en particulier après l'incident de Tien-
An-Men, l'ascension politique de Hua
Guofeng a été très rapide. Il est passé
du poste de ministre de la Sécurité à
celui de premier ministre en peu de
temps. Les « pékinologues » d'Outre-
mer avaient considéré Hua comme un
partisan des gauchistes radicaux ;
c'est-à-dlre qu'il s'opposait à la ligne
« modérée ». Mais après le coup
d'éclat de l'arrestation de la bande des
quatre, il leur semble que, tout à
coup, Hua est devenu un modéré.

L'importance excessive attribuée a
la personnalité du dirigea,.t du gouver-
nement suppose' la soumission totale
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L'OMBRE· DE MAO

du peuple à ce personnage. Apparem-
ment on garde toujours l'espoir de
l'apparition d'un personnage comme
Chou Enlai' qui résoudrait tous les
problèmes politiques existants. En
fait, la personne, sa tendance, ne sont
que d'une importance secondaire.
L'essentiel est d'établir un système
politique sain qui limiterait les pou-
voirs du dirigeant. L'origine de l'ins-
tallation de la dictature totale de Mao
qui accroissait infiniment ses pouvoirs
est te manque d'une légalité permet-
tant au peuple chinois de le freiner.
Rappelons l'époque où la bande des
quatre, favorisée par Mao, était do-
minante ; ils incarnaient la vérité et
la justice, leurs « actions scanda-
leuses » étaient non seulement à l'abri
des critiques, mais recevaient aussi
des flatteries. Aujourd'hui, en l'ab-
sence d'un système politique raison-
nable, n'importe qui, soit Hua Guo-
feng, soit la bande des quatre ou
même quelqu'autre personnage, pour-
rait refaire ce que Mao avait fait. Per-
sonne ne peut l'empêcher. La seule
solution valable est la création d'un
système permettant au peuple d'élire
et de surveiller ses dirigeants.

Hua Guofeng, en tant que nou-
veau leader, aura certainement l'oc-
casion d'entreprendre d es réformes
politiques importantes. Mais tout dé-
pend de sa volonté de rendre le pou-
voir politique au peuple et de son
habileté de pratiquer sagement la re-
construction du socialisme en Chine.
Parmi de nombreux articles parus
depuis la chute de la bande des qua-
tre, on rencontre une telle phrase
saisissante : « 11 faut redresser les rap-
ports entre la politique et l'économie,
entre la révolution et la production

en purifiant la pensée polluée par la
bande des quatre ». Le Quotidien du
Peuple n'a pas précisé davantage,
permettant u ne expansion considé-
rable du terme. Cela touchera-t-il,
par exemple, aux problèmes idéolo-
giques, éducatifs et culturels ? Avec
le « redressement des rapports entre
la politique et l'économie, entre la
révolution et la production », les
progrès seront vraisemblablement réa-
lisés dans la vie matérielle du peuple.
Quant à l'amélioration des autres as-
pects de la vie, malheureusement, il
n'y a aucun signe nous permettant
d'espérer un avenir optimiste.

Dans les journaux et les revues
officiels, 1es slogans fréquents tels
que « Unissons-nous autour du Co-
mité Central du Parti sous la direc-
tion du camarade Hua Guofeng »,
« Notre Parti a encore une fois trouvé
un bon chef ». Tout est hérité du
style de la politique de l'époque de
Mao. Le monopole du pouvoir poli-
tique demeure marqué, l'importance
du dirigeant en tant qu'individu, sail-
lante. Ce qui est arrivé récemment
n'est que le remplacement de Mao
Zedong par Hua Guofeng. Le déve-
loppement éventuel de ces phéno-
mènes mènera probablement à une
situation plus mauvaise que la dic-
tature dominée par Mao. La première
raison est que la deuxième génération
des dirigeants, dépourvue de l'expé-
rience héroïque de la révolution, n'a
naturellement pas l'idéal révolution-
naire propre à ses prédécesseurs. La
deuxième raison : la faction adverse

étant éliminée, les dirigeants actuels
sont maintenant plus ou moins libres
de la menace posée par les tendances
d'opposition. La suppression de la
bande des quatre est un excellent
avertissement pour ceux qui oseront
désobéir. La situation actuelle sU.g-
gère que c'est l'armée qui domine le
Parti, plutôt que le contraire. La
troisième raison vient de la person-
nalité du Hua Guofeng lui-même. Jugé
pour sa conduite durant sa carrière
politique, il est sans aucun doute du
type pragmatique. Il cherchera certai-
nement à parvenir à ses buts par tous
les moyens, ce qui est naturel pour
quelqu'un qui a été ministre de la'
Sécurité pendant dix-neuf ans. Donc,
la politique chinoise sera plus prag-
matique, plus bureaucratique et plus
autoritaire mais moins idéaliste que
celle de Mao.

L'ère de Mao Zedong doit se ter-
miner avec la mort du Grand Timo-
nier. Ses influences doivent s'effacer
sur la scène chinoise. C'est pour cela
qu'on porte des critiques sur Hua
Guofeng qui, apparemment, a non
seulement imité le comportement po-
litique de Mao, mais l'a même ampli-
fié davantage. Chaque Chinois, en sor-
tant de l'ombre de Mao, doit réflé-
chir sur les problèmes du pays, ration-
nellement et calmement, car la situa-

.tion nationale actuelle permet la réa-
. lisation éventuelle d'un idéal poli-

tique plus élevé. Mais, cela encore.
n'est possible qu'avec beaucoup de
volonté et de résolution de la part de
chacun des Chinois
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L'AUTONOMIE OUVRIERE ET
L'ORGANISATION MINORITAIRE

(extrait du document explicant la dissolu-
tion de la FCL de Rome)

Nous avons déjà dit que la montée de
l'autonomie ouvrière n'est pas un phénomè-
ne mécanique, volontariste ou dû au hasard,
mais c'est un fait historique, lié au dévelop-
pement des rapports des productions et des
forces productives internes à la société bour-
geoise, dû à l'explosion progressive des
contradictions entre classes, et à la radicali-
sation de la lutte des classes. Il ne suffit pas
qu'une avant garde refuse l'organisation capi-
taliste du travail, ou les organisations bour-
geoises qui étouffent la combativité prolé-
tarienne, pour dire que le cycle s'est fermé et
que les bases du parti de l'autonomie prolé-
taire ont été jetées.

L'autonomie de la classe ouvrière se dé-
veloppe graduellement à travers les luttes,
grâce au grand pouvoir éducatif de celle-ci ;
elle cannait des pointes d'avancées, comme
elle doit traverser des moments de reflux et
des situations « arrièrées » ; elle a besoin de
critiquer ses propres expériences, de corri-
ger ses erreurs, d'approfondir, de spécifier
son programme, de trouver des objectifs
immédia ts et des objectifs à plus longue
haleine ; la classe ouvrière doit dépasser ses
propres contradictions, elle doit apprendre
à se diriger elle-même pour être capable de
penser e·t d'organiser un modèle de société
qui reflète son programme, en gardant pré-
sentes à l'esprit ses expériences historiques,
tant positives que négatives, ainsi que ses
expériences directes.

Tout cela ne se passe pas - et ne peut se
passer ? - du jour au lendemain, parce que
le capitalisme, surtout dans sa forme suprê-
me, l'Etat impérialiste, rend impossible la
vie aux prolétaires. Il ne lui suffit pas d'affir-
mer son propre droit à la vie : il lui faut re-
connaître que ce droit n'existe pas simul-
tanément à celui que s'octroie la classe domi-
nan te de vivre sur le dos des producteurs ;
il faut donc que l'affirmation du droit à la
vie s'accompagne d'un projet cohérent et
réalisable de transformation communiste.

Il faut avant tout partir de la contra-
diction fondamentale de la classe ouvrière :
le prolétariat est divisé, tant sur le plan éco-
normque que politique, tant au niveau na-
tional qu'international : c'est là le but prin-
cipal. partiellement atteint, que vise la bour-
geoisie. Cette division se maintenant, il serait
absurde de penser à quelque hypothèse ré-
volunonnaire que ce soit qui veuille aller
au-delà de la prise du pouvoir par une mino-
rite de « professionnels » de la Révolution,
prise lie pOUVOirqUI, logiquement, aura peu
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ORGANISATION ET
à compter avec le pouvoir ouvrier, et beau-
coup avec le coup d'Etat.

Et quoi qu'un coup d'Etat ait à faire
avec la révolution prolétarienne - même
s'il est teinté de rouge, il est et reste un mys-
tère - de fait, l'idée ne déplait pas à certains,
ce qui contribue -- même si ça ne constitue
pas la motivation fondamentale - à la multi-
plication de « petits partis» marxistes-
léninistes, tous forgés à l'image du PCI ;
même le vieilantiparlementarisme n'est plus
de mode, aujourd'hui que monte la marée
opportuniste, électoraliste, substantiellement
« interclassiste » ; sans qu'on s'aperçoive que,
enallant dans ce sens, on continue à faire le
jeu de la bourgeoisie.

Prendre acte d'une situation comme cela
ne signifie pas que l'on doive l'accepter corn-

individu ou d'un groupe minoritaire, et
qu'elle ne peut jamais représenter l'intérêt
complexe de toute une classe, à moins que
l'on veuille bien admettre - niant ainsi
tout le discours d'autonomie prolétaire -
que la classe a besoin d'une minorité exté-
rieure capable de la guider ;

b) que l'organisation minoritaire ait un
rapport absolument dialectique - et donc
jamais un rapport dirigeant (directif) - avec
la classe ouvrière, qu'elle refuse de créer des
divisions ultérieures et l'éparpillement, et
qu'elle apporte sa contribution réelle de tra-
vail théorique et pratique, non pas pour
« raccoler » des gens pour le n'ème mini-
parti isolé des masses, mais pour construire
le parti de l'autonomie prolétarienne!

c) l'organisation minoritaire a en outre
un autre but: en effet, il existe des moments
de fort « reflux» des .luttes, dus à la pres-
sion économique, politique, juridique, poli-

me non éliminable, mais cela signifie au
contraire qu'on doit chercher et trouver le
moyen d'en sortir. Nous donnons comme
acquis que le but fondamental de reformer
l'unité du prolétariat peut incomber exclu-
sivement aux avant-gardes réellement inter-
nes à la classe elle-même, et certainement
pas aux soi-disant avant-gardes externes ;
pour construire cette unité, on ne peut pas
passer son temps à courrir derrière sa propre
idéologie ou celle des autres: si on se perd
« dans les courants», le fractionnement, les
scissions, .on entre tout à fait dans la logique
bourgeoise, anti-prolétaire , et on n'en sort
plus - il faut plutôt garder comme référence
unique le mouvemen t ouvrier et ses besoins
concrets ; d'autre part, les courants idéolo-
giques existent, sont une réalité et font, dans
une certaine mesure, partie du patrinoine des
expériences historiques de la classe ouvrière.

Et pour cela justement, leur rôle n'est
pas forcément négatif, à condition:

a) que l'on ait bien conscience que
« l'idéologie » n'est caractéristique que d'un

cière et terroriste de la bourgeoisie, il existe
des périodes où la répression peut briser le
mouvement, dans lesquelles le prolétariat est
perdant; l'autonomie prolétaire est quelque
chose de dynamique, et elle reconnait
seulement la phase de croissance, de même
qu'elle n'admet pas de voies moyennes : elle
porte l'assaut général coptre'la bourgeoisie,
elle le perd ou elle le gagne, et si elle a perdu,
elle repart de zéro, avec seulement une expé-
rience de plus; et à ce moment l'organisa-
tion minoritaire, qui doit se donner' comme
unique but de travailler pour l'autonomie
ouvrière, est forcément l'unique instrument
dont puissent disposer les militants révolu-
tionnaires pour recommencer, pour sortir
des labyrinthes de la méfiance, du découra-
gement, pour fuir les déviations de collabo-
ration des classes, individualistes, autoritaires.

La contradiction du fractionnement
idéologique et de l'absence d'unité n'est pas
la seule contradiction interne du proléta-
riat, il en existe d'autres, presque aussi



MOUVEMENT DE MASSE
importantes. Il suffit de les énumérer, même
sans ordre précis : tentations réformistes et
parlementaristes, tendances légalistes, loca-
lisme, syndicalisme « enragé» mais privé
de débouchés politiques, absence d'un
discours globalisant (qui puisse avoir une
vision globale de tous les problèmes et
questions que rencontre le prolétariat). Mis
à part le parlementarisme et le légalisme,
le « terrain» de l'autonomie ouvrière
lui-même n'est pas exempt de ces contra-
dictions.

Le seul moyen de les résoudre est le
débat politique continu et correct, à l'inté-
rieur du champ de l'autonomie ouvrière,
à partir des situations de travail existantes
et des besoins réels que la classe ouvrière
exprime quotidiennement, sans avoir peur
d'affronter tout type de problème qui puisse
se présenter dans le développement des
luttes sociales, sans avoir peur d'avancer
des analyses et des indications de caractère
général qui, au premier coup d'oeil, pour-
raient sembler anti-unitaires (ou idéologi-
ques), mais qui sont exactement l'opposé,
dans la mesure justement où elles contri-
buent à éclairer le débat à l'intérieur du
champ de l'autonomie, et" où elles ne tom-
bent pas comme des directives extérieures
au mouvement.
L'AUTONOMIE ET L'ÉTAT:

Jusqu'à maintenant, nous avons opéré
une distinction : nous avons défini d'une
part comme « social-démocratique», toute
organisation ou parti qui vise, à moment ou
à un autre, à travers les réformes et le parle-
mentarisme ou bien à travers l'action violen-
te, la conquête de l'état; nous avons défini
d'autre part, comme « communiste», toute
organisation, tout parti qui, niant, l'hypo-
thèse de la prise du pouvoir par une mino-
rité au nom et pour le compte de la classe
ouvrière, ait un programme an ti-étatique
qui affirme le pouvoir ouvrier. Toutes les
implications politiques, sociales, économi-
ques du programme de l'autonomie ouvrière
organisée démontrent que ce programme ne
peut être qu'anti-étatique.

L'Etat en tant que structure à la fois
politique et économique représentative de la
classe dominante, est l'organisation sociale
que la bourgeoisie s'est donnée pour oppri-
mer et exploiter le prolétariat, c'est l'appa-
reil que la classe dominante s'est donné pour
garantir la continuité de son privilège.
L'équation État = appareil de classe équivaut
à dire:

a) que la bourgeoisie, en tant que classe
dominante, poussée par la logique du profit
et du privilège, engendre à l'intérieur de la
société son antagoniste, le prolétariat;

b) que la bourgeoisie est l'unique classe
qui défend sa nature même de classe, tandis
que son antagoniste tend, de par son pro-

gramme, à l'abolition des classes;
c) que l'égémonie du prolétariat sur la

société entière ne peut pas s'exprimer à
travers l'appareil étatique, appareil qui tend
à la conservation des classes, pour la bonne
raison qu'il est le produit de la division de
la société en classes.

La bourgeoisie, en tant que classe domi-
nante, tend, dans son développement histori-
que, à représenter dans l'Etat son unité de
classe, à le transformer, d'État-instrument,
de type répressif, lié à la défense des intérêts
impérialistes d'une bourgeoisie nationale
contre ses ennemis extérieures et intérieurs,
à travers les codes, la magistrature, la police,
l'armée, l'instruction, etc ... , dans lequel, par
exemple, la classe politique est constituée
intégralement par des serviteurs, des laquais

~~..
j~~~
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de la bourgeoisie elle-même, prêts à abandon-
ner n'importe quel discours « démocrati-
que» au nom de la défense des intérêts de
la classe qui les fait vivre ( Etat instrument =
superstructure), en État-fonction (super-
structure + structure ), comme organisation
générale et non contradictoire de la classe
dominante, comme classe dominante orga-
nisée.

«C'est une tendance connue de l'État
de l'époque impérialiste, mieux de l'État
Impérialiste, que de dépasser toute antono-
mie entre les groupes dominants en politi-
que et en économie et de foudre en un uni-
que bloc les forces qui détiennent les puis-
sances politiques et economiques, soit pour
en augmenter le poids répressif à l'inté-
rieur, soit, pour en augmenter la pression
expansive à l'extérieur.

Dans l'État impérialiste, 011 a une inter-
dépendance parfaite, une circularité croissan-
te et à la fin l'unité du politique et de
l'économique .., Ce phénomène, caracté-
risé par l'intégration totalitaire des divers
groupes installés dans les administrations et
les ministères, dans les trusts et les parle-
ments, ne désorganise pas le rapport structu-
re/superstructure, mais l'organise sous une
forme encore plus cohérente ... » l

1. au sujet de la liquidation de l'etat - Thl'ses des
programmes de la première conférence nationale
des G.A.A.P. Gênes Pontedecirna
24/25 - 2 - 1951

DIEU EST CONTROLEUR
A LA R.A_T.P.

Vendredi 25, station Auber. A 8 h
et demi, on arrive à plusieurs copains
et copines; une ambiance assez froide;
flics, R.G., et casquetteux sont au
rendez-vous. Le jeune et dynamique
animateur de «Marche ou rêve»
(France-Inter) blablate et tout le
monde applaudit comme un bon trou-
peau. La sono est dégueulasse mais
les braves auditeurs s'amusent. Public
jeune, «gauchiste», « cool» et tout
et tout.

Vers la h moins le quart, Siffer
commence à jouer. Le public se lève,
danse, se rentre dedans avec frénésie,
s'agenouille pour adorer le dieu plasti-
que de la station Auber.

A ia h 'un quart, deux banderoles
apparaissent:

« A BAS LA COUR DE SURETE
D'ETAT)) et « LIBERTE POUR J.C.
DENIS ET SES CO-INCULPES »,

Personne n'y prête attention.
Siffer, pourtant de « gôche 1> continue,
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mieux en mieux.

imperturbable.
Il h : fin de la fiesta.

Des gros bras de la R.A.T.P. se
mettent à lancer des autos-collants
« métro-molto-allegro», nom de l'opé-
ration publicitaire. La jeunesse « cool»
applaudit à s'en faire péter les jointu-
res et tous ces braves gens qui « ne
se droguent pas », « eux» comme dit
si bien un R.G., se collent leurs
badges sur le nez, sur la poitrine, sur le
cul, que sais-je!

Nous faisons remarquer gentiment
à une nana fort joyeuse que l'intox, ça
marche bien. Elle nous répond: « du
moment qu'il y a de la musique, je
m'en fous »,

Ces spectateurs qui sont les pre-
miers à se faire emmerder par les
flics dans le métro, ne se rendent
pas compte qu'ils s'amusent sous pas
mal de tonnes de béton et que cela
pourrait faire un mauvais roman de
science-fiction pessimiste. Comme
quoi ; l'endort-con(ne) se porte de

Anonyme.
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La classe ouvrière doit regarder au-
delà du capitalisme, tandis que le
syndicalisme est entièrement confiné
dans les limites du système capitaliste.

A. Pannekoek
A - ACTIONS INEFFICACES
ARBITRAIRES

- Grèves de 24 h une fois par
mois (PTT, Fonction Publique, na-
tionales (rayer les mentions inutiles)

- Grèves catégorielles

- Grèves longues durées

Structures, congrès, adhérents,
sympathisants, militants, cotisations ...

A quoi cela peut-il servir?

Peut-on lutter contre l'aliénation
par des moyens aliénants?

Entrés à la CFDT avec un certain
nombre de certitudes, nous allons
quitter ce syndicat, nos illusions, en
vous laissant les problèmes suivants

ts

- Pétitions, délégation ...

... Toutes ces actions légales et
restant dans le cadre du service public,
non seulement mènent à l'échec,
(déguisé en pseudo-victoire), mais sont
décidées en dehors des premiers
concernés : les travailleurs.

Dans Syndicalisme-Hebdo, on ap-
prend même que la grève de 74 a été

« Les bureaucrates se ramasse
pelle. leurs syndicats et leurs
aussi... » J .L.G.

POURnUlJ
une grande victoire sur les revendica-
tions essentielles!!! !(N° 1635)

C'est la pratique systématique du
fait accompli (« C'est ça ou rien ! »)

B - LES DIFFERENTES STRUCtU-
RES ...

... du syndicat sont l'enjeu de
batailles de clans politiques ne repré-
sentant qu'eux-mêmes et non les
sections. Il s'agit avant tout de faire
passer « sa » ligne.
(un coup de chapeau en passant au
P.S. qui est le plus habile dans ce
genre de manœuvre, quand ses problè-
mes internes de tendances ne pertu-
bent pas ses magouilles)

C - L'ADHERENT, LE GRAND
ABSENT DES DEBATS

Cette phrase est d'E. Maire. En
effet, les structures font que l'adhé-
rent doit être suiviste, approbateur,
exécutant. S'il en est autrement, c'est
le conflit interne entre la « bureau-
cratie-bien-pensante » et certains élé-
ments « trop-pensants» qu'on tente
de discréditer en faisant passer toute
critique comme une attitude nihiliste.

ET

D - MILITANT
PUBLICISTE

SYNDICAL

Le but principal du syndicat est
de développer sa propre force, et par-
là même son pouvoir (moyens d'adhé-
sion, démagogie, esprit de chapelle).
Le moyen devient alors un but. La
non-représentativité des délégués aux
structures entraine des prises de posi-
tions inapplicables quand elles ne vont
pas dans le sens de la bureaucratie syn-
dicale.

E - REMARQUES
TAIRES

SUPPLtMEN-

Paris Télécoms entretient le



--------- syndicats

fi à la
lpartis

1 NOUS OUITTONS LA C.F.D.T.
mythe du service public en «ou-
bliant » que les PTT s'intègrent dans
un système économique régit par
des rapports marchands. Le service
public est incompatible avec le systè-
me capitaliste.

EN CONCLUSION

La mise au pas de structures
contestataires à l'intérieur de la confé-
dération, l'engagement électoraliste de
la CFDT, la transformation des UL
en inter-professionnelles, notre refus
de cautionner une organisation avec
laquelle nous sommes en désaccord,
nous amène ci quitter ce syndicat.

Tout comme nous refusons l'op-
pression du Capital et de l'Etat, nous
refusons l'aliénation du Syndicat.

**************

NOTRE ANALYSE
DES SYNDICATS

Nous ne nous étendrons pas sur
l'historique du mouvement syndical;
d'autres l'ont déjà fait. Nous nous
contenterons donc de considérer le
syndicat d 'aujourd 'hui en tenant comp-
te des expériences pasSées.

. Au cours des différentes luttes où
s'affrontent classe ouvrière et patron-
nat, on peut constater qu'aucun syn-
dicat n'a pu devenir structure révolu-

.tionnaire. En effet, si des éléments
syndicalistes ont pu, à un moment ou
à un autre, favoriser l'explosion révo-
lutionnaire, ce n'est qu'en faisant écla-
ter la structure syndicale et en la rem-
plaçant par des soviets, conseils, ou
commissions de travailleurs c'est-à-
dire en niant la structure syndicale elle
même. POURQUOI?

1) Le syndicat, de par sa fonction né-
gociatrice, basée sur le compromis
entre deux classes aux intérêts antago-
nistes, se situe comme un temporisa-
teur de la lutte des classes en accep-
tant le marché du travail et en se pré-
sentant comme le « manager» des sa-
lariés (notion qui regroupe aussi bien
le prolétariat que l'encadrement ... et
les forces de répression).

Sa lutte ne va pas dans le sens de
l'abolition de la base du capitalisme :
le salariat mais de son renforcement
par une meilleure revalorisation du
salaire.

Il Y a là opposition avec l'action
révolutionnaire qui tend à aiguiser les
contradictions de classes.

2) Les syndicats comme le capitalisme
sont des structures hiérarchisées dans
lesquelles les militants de base n'ont
aucun contrôle sur la direction. Ce
fait se renforce au fur et à mesure que
le syndicat prend de l'importance.

3) Le capitalisme nous impose une di-
vision de notre vie en politique, écono

mique, vie quotidienne pour empêcher
une contestation globale du système,
seule authentiquement révolutionnaire.
Le syndicat entretient cette division,
se contentant d'améliorer les condi-
tions des travailleurs sans remettre en
cause la société actuelle de façon
concrète : il laisse ce rôle aux partis
politiques.

En ne s'attaquant qu'aux consé-
quences de l'exploitation salariée, le
syndicat n'a pas de fonction révolu-
tionnaire.

4) Le capitalisme pour maintenir la
production a besoin de syndicats ;
ceux-ci servant de tampons en canali-
sant les mécontentements, en échange
de la satisfaction de quelques revendi-

cations secondaires ; les patrons gar-
dent l'essentiel: l'exploitation.

« LA MEMOIRE COURTE»

Qui a oublié que le CNPF, dont
François Ceyrac était alors vice-
président, fut trop heureux de trouver
en face de lui à la fin du mois de mai
68 les représentants des grandes orga-
nisations syndicales et de négocier sur
nombres de points à propos desquels
les discussions avaient parfois trainé
depuis des années sans progrès réel ? »

(Syndicalisme Hebdo du 12.08.76)

« je suis le premier à reconnaître
que, au mois de mai, ce sont les syndi-
cats qui, avec courage, un sang-froid et
une détermination admirable, ont em-
pêché que les mouvements ne débou-
chent sur le domaine politique, et
Dieu sait combien nous avons été
inquiets dans ce pays, au moment où
nous avons cru que les troupes leur
échappaient, emmenées par je ne sais
quels enragés. »

(M. Dailly - CNPF)

« Dans quelle situation aurions-
nous été au mois de mai et juin si
nous n'avions trouvé aucun interlocu-
teur organisé, dans quelle situation les
employeurs eux-mêmes se seraient-ils
trouvés s'ils n'avaient eu aucun inter-
locuteur organisé ? Ce n'est pas seule-
ment mon avis, mais l'avis des organi-
sations patronales que i'exprime:»

(M. Schumann - déc. 1968)

5) Dans la période de crise actuelle, le
syndicat favorise la restructuration du
capitalisme, par exemple : grève
Renault en 1975 qui a permi l'écoule-
ment de la surproduction ; grève des
PTT en 1974 qui a accéléré la dispari-
tion de petites entreprises au profit de
monopoles.

6) De par leur diversité les syndicats
nous donnent l'illusion de faire un

9
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POURQUOI NOUS QUITTONS
LA CFDT (suite)

choix sur la nature de notre combat
(lu ttes, revendications, projet de socié-
té ... ), déployant un éventail de for-
mes d'intégration, chaque syndicat se
charge d'une fraction de travailleurs ;
ainsi la CFDT a pour fonction, l'inté-
gration de la fraction la plus radicali-
sée.

Le syndicat est un rouage dans un
système de production capitaliste dé-
veloppé et ne peut subsister que dans
un système d'exploitation.

7) Le syndicat, aujourd'hui seule force
organisée dans l'entreprise, représente
une forme de pouvoir hiérarchisé, cor-
poratiste et réformiste qui s'impose
aux travailleurs contraints de passer
par lui pour se faire entendre sur le
terrain des luttes légalistes. Toute
lutte radicale, sortant de la légalité
bourgeoise sort du même coup de la
lutte syndicale et s'affronte même
aux syndicats.

QUELLE INTERVENTION SUR LES
ENTREPRISES

Du paragraphe précédent, il décou-
le que nous ne sommes pas syndicalis-
tes. Nous refusons cependant le terme
anti-syndicaliste, qui porterait à croire
que nous n'agissons que par rapport
aux syndicats. En fait, nous sommes
a-syndicalistes : c'est-à-dire que nous
considérons que l'essentiel est de· re-
grouper les travailleurs dans une pers-
pective anticapitaliste radicale.

Pour cela il y a trois conditions
qui nous paraissent indispensables et
indissociables:

- un regroupement de travailleurs
qui ne tiennent pas compte s'ils sont
syndiqués ou non,

- le regroupement de travailleurs
doit être capable d'avoir une autono-
mie réelle par rapport aux structures
syndicales et politiques

- son fonctionnement doit avoir
pour base la démocratie directe (man-
dat impératif, rotation des tâches, ... ).

OU .« Donne moi ta carte (d'identité)
et je te dirai à quelle agence (d'emploi)
t'inscrire. »

SABLE:
UNE PIONNE SYMPA VIDEE

Les faits:

Jeudi 14 avril: Nous nous retrouvons
à l'appel du S.G.E.N. C.F.D.T., 80
profs et pions dans la cour du lycée de
Sablé pour exiger la réintégration de
Marie-Christine Morin, pionne mutée
d'office pendant les vacances de Pâques
à La Flèche, ville située à 20 km de
Sablé, à la suite d'un rapport dégueu-
lasse de nos deux compères PITAULT
et GAL VANY. Ce rapport visait sur-
tout l'attitude an ti-autoritaire de la
copine (refus des colles, discussions
avec les élèves, soutien des élèves
contre l'administration).

C'est alors que nous pénétrons à
80 dans le bureau du patron où nous
avons coincé tous les chefs dont
PITAULT et GALVANY qui visible-
ment ne nous attendaient pas! (Pas
très à l'aise les petits chefs devant un
type d'action plutôt réservé au secteur
privé !). Nous lui demandions simple-
ment de téléphoner au rectorat pour
lui demander de suspendre la muta-
tion. Bien qu'il ait eu à plusieurs
reprises le Rectorat au téléphone
(Eh oui, le brave recteur s'inquiétait l)
il refusait de communiquer les reven-

renforcent le pouvoir syndical par les
adhésions qu'elles peuvent entraîner,
Pouvoir qui s'opposera aux travailleurs
en période révolutionnaire.

un groupe de travailleurs
d'Inter Archives et de Turbigo

Actuellement il existe des sections Pour ceux qui veulent poursuivre le
syndicales fonctionnant sur ces bases. débat, écrire à :
Or, ces sections cautionnent un syndi- J.P. Pennanguer,.36 rue Gabrielle-
calisme révolutionnaire mythique et 94220 Charenton·
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Des
dications des grévistes. Devant cette
intransigeance, nous occupions le
bureau de notre chef local PIT AULT
de moins en moins à l'aise dans son
petit fauteuil directorial! La situa-
tion n'évoluant pas, le rectorat nous
envoya 3 brigades de gendarmerie. Et
voici, donc nos gendarmes tirant,
suant, poussant, les copains qui font
de la résistance passive ! On se fait
traîner, le gendarme est bon enfant,
il s'essuie sous le képi entre deux vira-
ges. (On a noté :« Dites donc mon
adjudant-chef, vous ne prenez que les
demoiselles! »), La hiérachie tout de
même où cela ne va pas se nicher.

t... "0", LO.. ?'''V\ne.. V\JS r~t"" tc..!.
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Et alors, et alors .
Zorro est arrivé !!!

C'est le troisième acte: l'inspectri-
ce se pointe pour diriger le déploie-
ment des pandores, Quelques heurts
avec les élèves (qui ne savent pas qui
c'est) :

« Ta gueule, sale coche, tire-toi! »

«Vous laissez pas enculer par
cette salope! » (C'est peut être phallo,
mais c'est pas facile dans ces cas-là !).
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pions qui. refusent le jeu
C'est alors que 200 élèves blo-

quent les grilles du bahut pour empê-
cher les flics de nous sortir. Les
contacts se nouent (et sûrement moins
chiants que d'habitude l) : les élèves
nous filent à bouffer, ça discute et on
gratte la guitare ensemble. (Quel
pied !!! ... ).

Certains (et lesquels !) diront que
c'est de la manipulaticn, nous on pen-
se que l'on était bien ensemble et que
les élèves sont assez grands pour se
déterminer tout seuls ! Et on scande
ensemble:

« Pitault démission,
Galvany aussi !»

Pendant ce temps, les profs de la
Cité scolaire sont réunis en intersyn-
dicale depuis le début de l'occupa-
tion : S.G.E.N., S.N.E.S., C.G.T. et
S.N.E.T.A.A .. Ils sont en désaccord
total avec l'action menée pour la réin-
tégration de la copine et ne peuvent
se mettre d'accord que sur le refus de
reprendre le boulot tant que les flics
seront dans la cité scolaire (C'est un
minimum !! !). Etonnant? Non!!! Il
faut savoir que dans cette cité, un
certain nombre de militants ou sym-
pathisants de la L.C.R. sont investis
dans les 4 syndicats (ou au moins 3).
L'action menée par le S.G.E.N.
départemental ne leur a pas plu parce
qu'ils n'étaient pas l'élément moteur.
Que voulez-vous : le S.G.E.N. dépar-
temental serait tenu par les anars !!!
(Nous, on se marre l! l).

Leur attitude, durant toutes les
négociations entre les 80 occupants et
l'intersyndicale, sera dégueulasse: n'a-
t-on pas vu un militant de la LCR
donner des consignes a un élève en lui
disant qu'il était magouillé par les
anars!

Pendant ce temps, l'occupation
continue avant le dénouement final :
l'inspectrice, le directeur et le capitai-
ne de gendarmerie viennent nous de-
mander (en grandes pompes : 43-44-
45 !) d'évacuer les locaux, ce à quoi
nous ralliant à la position majoritaire
de l'A.G. de ne pas occuper l'établis-
sement le soir, nous obtempérons.
Et nous voilà reconduits par 50 gen-
darmes à la sortie du bahut et là,

« notre» inspectrice (sûrement pour
mieux nous connaître) demande un
contrôle d'identité, ce qui nous
vaudra d'être embarqués à la gen-

darmerie dans une dizaine d'estafettes
(Eh oui il faudra 8 brigades pour nous
déloger l). Après cette brève plaisan-
terie, l'A.G. des grévistes réunie dans
un café de la ville, reconduira la grève
pour le lendemain.

Dans les 2 jours qui suivent on
apprend successivement:

1) que le recteur met fin à la déléga-
tion pour abandon de poste (en fait
c'est un licenciement pour fait de gè-
ve)

2) que le recteur se retranche derrière
un dossier « frauduleux ». La copine
n'est pas inscrite en fac. Mettre 9 mois
pour trouver ça, fallait le faire!

3) qu'une action en justice risque
d'être entamée contre les 54 occu-
pants piqués pour séquestration d'une
autorité (on renvoie le lecteur à l'arti-
cle 238 du code pénal: c'est pas tris-
te l).

On décide : Après les grèves des
jeudi-vendredi-samedi, de reconduire
l'action de semaine en semaine, par
des grèves de 24 ou 48 heures sur la
plate-forme suivante:

NON AU LICENCIEMENT POUR
FAIT DE GREVE .réintégration et sta-
giarisation de Marie-Christine Morin
AUCUNE POURSUITE JUDICIAIRE
NON AU POUVOIR ACCRU DES
CHEFS D'ETABLISSEMENTS
NON A LA VALSE DES PERSON-
NELS NON TITULAIRES

On en est là ! C'est p'têt pas une
affaire classée !

On en cause dans les chaumières
sarthoises !

********************

\\ RAPPORrs
e.r-
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... Ou comment l'Education Nationale,
après vous avoir exploité 4 ans vous
apprend un beau jour que vous n'avez
pas la vocation (laquelle?).

Au moment où un peu partout
dans le Département des Hauts-de-
Seine et à Nanterre en particulier des
actions sont entreprises dans les écoles
contre le non-remplacement des maî-
tres en congé (grèves de parents
(grèves scolaires) et d'enseignants,
occupations d'écoles par les parents) ;
alors que Haby a décidé de supprimer
les stages de formation des maîtres
pour palier ces carences, durant tout
le second trimestre ;

ALAIN VIDAL (34 ans, 4 années
d'exercice dans l'Education Nationale,
comme auxiliaire, aucune formation
autre que des « réunions pédagogi-
ques »), muté de sa classe de S.E.S.
(section d'enseignement spécialisé qui
fait suite aux classes « de perfection-
nement ») à Gennevilliers à la suite
d'un rapport d'inspecteur, au mois de
janvier 1977, apprend officiellement
le 7 février qu'un processus de radia-
tion est engagé contre lui.

L'Ecole Emancipée a pris en char-
ge « à la base » la défense d 'Alain et
a fait circuler un 4 pages et un dossier
le concernant dans toutes les écoles
du Département, ainsi qu'une pétition
qui a déjà recueilli 800 signatures.

Le 28 mars, lors de la réunion de
la CAPD, l'Inspecteur d'Académie
annonce l'interruption de la procédure
de radiation « pour complément d'in-
formation » ... Sans doute qu'une radia-
tion après une telle mobilisation ris-
querait pour l'instant de faire trop de
bruit ...

Que reproche-t-on officiellement
à Alain VIDAL ?

D'avoir des difficultés avec sa
classe (qui n'en a jamais eu en S.E.S.,
en Perf., en CPPN, en CPA ou en
Transition, dans toutes ces classes
« dépotoirs», où on demande à des
12
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maîtres le plus souvent sans formation
et de toutes façons sans moyens maté-
riels, d'accomplir un boulot haute-
ment qualifié, d'éducateur, auprès
d'enfants qui, depuis des années, sont
en situation d'échec par rapport à
l'institution scolaire, gosses de milieux
prolétaire ou sous-prolétaire, petits
immigrés, « débiles» (?), fils, filles
d'alcooliques ou produits de familles
nombreuses en état de détresse
affective).

On reproche à Alain l'agressivité
de ses élèves (quel être frustré n'en a
pas !) issue, selon l'inspecteur d'« exer-
cices peu adaptés aux possibilités et
aux besoins réels des enfants» L ..
On appréciera le réalisme des cadres
de l'Education Nationale!

On lui reproche «un cadre d'une
tristesse affligeante» (guirlandes, des-
sins et peintures d'enfants « inadap-
tés », bref, culture de base qui ne peut
qu'être étrangère à un amateur de
Picasso peut-être ???? C'est beau la
culture bourgeoise!! !).

Mais le plus gros grief de l'inspec-
teur contre Alain, et de sa Directrice
de SES, c'est « le danger physique et
moral» qu'il fait encourir aux en-
fants »!!!

Sous quelle forme? ... Sorties à
l'extérieur de l'Etablissement souvent
fertiles en incidents - qui n'en a
jamais eu ... à moins de garder les ga-
mins bouclés, clef en poche !....
sortir avec ces classes là, c'est savoir
d'avance qu'aucun incident ne peut
vous être épargné... encore faut-il
avoir le courage de le faire tout de
même !!!... ou l'inconscience, dirait
l'inspecteur, qui lui n'est pas conscient
du tout de ce que vivent ces gosses
sortis des horaires scolaires !!! (passa-
ges à tabac divers, commissariat, vols
dans les Prisunics, vols de motos,etc ...
etc ...).

...C'est beau l'irresponsabilité de la
structure enseignante!!!

On ne peut remettre en question, à
la lecture de son dossier, l'honnêteté
d'un collègue qui refuse de faire de
sa classe une cellule, qui sort ses gosses·
au risque de s'attirer les foudres de
l'environnement, qui leur donne en
Sème ce qu'ils n'ont peut-être pas eu
la chance de rencontrer auparavant:
un contact avec un adulte qui, malgré
ses 1,87 m et ses 91 kg ne soit ni un
juge, ni un flic, mais un guide, avec ses
qualités et ses défauts.

La fin du rapport de l'inspecteur
en dit long sur sa conception de l'au-
xiliariat et sur la formation des non-
titulaires : « Certes, Alain Vidal n'a
pu bénéficier d'une formation sérieuse.
Mais combien de collègues sont dans
la même situation que lui. A 34 ans,
sans CAP, il doit se reconvertir dans
une autre profession ».

...dans la Police, peut-être ? !!!

~
Pour toute correspondance, tout envoi

d'informations concernant l'école, la forma-
tion ..., s'adresser à : « Local le Front Liber-
taire, 62, Grande rue - 62200 Boulogne-sur-
Mer.
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La situation des libertaires en Alle-
magne est assez complexe. Des grou-
pes se créent puis se séparent, des
journaux apparaissent puis disparais-
sent. Certains essaient de se regrouper
par régions ou nationalement, d'au-
tres préfèrent rester dans leur coin.

On peut voir les différents cou-
rants d'idées qui existent actuelle-
ment à travers les revues, journaux,
brochures diverses que sortent nos
camarades allemands. La multitude de
ces revues s'explique par l'absence
d'organisation nationale.

Il est peut-être utile de préciser
que nous ne sommes pas toujours
d'accord avec les idées exprimées,
mais comme dit l'autre, un peu de
pub n'a jamais fait de mal.

Commençons par le doyen

BEFREIUNG cio Ralf Stein Post-
fach 101286 - 500 KOLN 1.
Postschekkonto Kôln 97987-505 Ralf
Stein.
Existe depuis 30 ans ; canard liber-
taire présentant un intérêt certain.

- NEUE VIEHZUCHT cio Stefan
Blankerts - Potstiege 48
4400 MUNSTE R
Abonnement (6 numéros) 6,50 DM.
A partir de 5 ex. : 4,50 DM.
Publication anarchiste; para Ît tous les
2 mois; des articles intéressants.

- IMPULS. Postfach 1704
633 WETZLAR.
Publié en espagnol par le groupe CNT
local. On le trouve au local CNT rue
des Vignoles Paris 20ème.

- KAI N. Postfach 12
6831 Neulussheim/Baden.
Journal de la F.A. de Bade-Wür-
temberg.

- FANAL. cio Volker Eichler
Borngasse 11
5238 HACHENBURG
Journal pour un anti-militarisme liber-
taire; il est utilisé par les comités de
soldats allemands.

- INFO. Stephanstr. 60
1 BERLIN 36
Publié par les 9roupes « non-dogma-
tiques» de Berlin.

- INFORMATIONS-DIENST
Hamburger Allee 45
6 FRANKFURT 90
Sorte d'agence de presse ; bien do-
cumenté

- Kôlner Heinzelmenschen
Gereonsmühlengasse 24
5 KOLN 1
Groupe de quartier qui édite son
propre journal; anarcho-syndicaliste.

ou
Les Libertaires allemands

gagneraient à être mieux connus

DES MAISONS D'eDITION - Verlag Büchse der Pandora
Nathmanns-Heide 15

-4404 TE LGTE
. Édite des textes de femmes.

DES LIBRAIRIES

- AKTION
Nau klerstr. 20
74 TUBINGEN

- EMS-kopp Verlag
an der Schaftrift
4470 MEPPEN/EMS
Edite NEUE VIEHZUCHT

- KARIN KRAMER Verlag
Postfach 106
1 BERLIN 44
A notamment publié l'édition alle-
mande de « Tupamaros Berlin-Ouest »
de Michael « Bommi » Baumann
(collection française : La France sau-
vage) ; à lire.

.- Buchladen IMPULS
Linienstr.26
28 BREMEN
Libertaire

Cette liste n'est pas exhaustive, com-
me on dit. Si vous voulez leur écrire,
ou' mieux, acheter leurs journaux,
ça leur ferait sûrement plaisir.

~ Verlag Frauenoffensive
même adresse que Trikont.
Edite des textes de femmes.

..dee-chanc.li.r
mini.tr. A~~. Zt.

N'AfT.NDQNS PAS D'lUX QU~"" aarAU.M' ff GAiML
'15S'N' us DJtO'rs DIMOCU"'" IIONDAMlN'AUX'"
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FEMMES LIBRES
« Mujeres libres» femmes libres,

fut une organisation féminine espa-
gnole créée vers le mois de juin 1936
et qui développa ses activités jusqu'en'
février 1939. Les « mujeres libres»
étaient libertaires, et pour cela ne se
sont pas limitées à revendiquer leurs
droits de femme, comme toutes les
organisations féministes bourgeoises
d'alors, mais elles luttaient autant
pour leur propre émancipation que
pour la révolution sociale, la liberté,
l'égalité et l'entraide à travers l'auto-
nomie de tous les êtres humains.
Mujeres libres comptait très peu des
personnalités qui composaient l'anar-
chisme espagnol d'alors. Mais précisé-
ment l'intérêt est dans le fait que cette
organisation compta dans les 20 000
militantes appartenant pour leur majo-
rité à la classe ouvrière. Grand fut leur
rôle pendant la guerre civile espagnole,
aussi bien dans la vie quotidienne que
dans le combat anti-fasciste.

Aujourd'hui dans une Espagne en
plein remue-ménage, Mujeres libres
revient à la surface comme partie inté-
grante du 'mouvement révolutionnaire
espagnol.

Dans le numéro de ('NT de février,
une page est consacrée à un de leur
premier communiqué.

... « On a beaucoup parlé de l'alié-
nation dont est l'objet la personne hu-
maine dans cette société, due fonda-
mentalement au fait qu'il faut pour
survivre se soumettre à un travail
mécanique qui inhibe l'autorëalisation
de l'homme.

Il faudra remonter encore plus'
loin dans l'histoire pour rencontrer
l'origine d'un autre type d'aliénation,
qui affecte d'un même mode homme
et femme, et qui influe négativement
à la libération collective; la différence
coupante entre le masculin et le fémi-
nin.

Ce qui est propre de la personne
humaine est sa composition mixte :
autant l'homme que la femme possè-
dent des éléments masculins et fémi-
nins en des d égrës plus ou moins
développés. Le sexe étant l'unique
différenciation essentielle. Notre ctvi-
lisation, malgré tout, a imposé un l'die
parfaitement défini.

A LA CONSCIENCE DE l'EX-
14

PLOITATION SOCIALE NOUS DE-
VONS AJOUTER LA CONSCIENCE
DE L'EXPLOITATION PHYSIQUE A
LAQUELLE NOTRE SOCIETE NOUS
SOUMET.

Les mouvements de libéralisation
de la femme sont nés précisément de
cette rélexton : la discrimination fe-
melle qui existe à tous les niveaux de
la société entre les droits de la femme
et de l'homme.

Ce n'est pas pour autant qu'il
faut dire que l'impact, les objectifs
et les moyens des différentes organi-
sations féministes sont radicaux. En
fin de compte ces groupes ne sont
autre chose que le reflet de ce qui
existent à l'échelle générale de la
société, et les propositions de luttes
et de changement sont en fonction des
idéologies autour desquelles elles se

.constituent.
~ Mujeres libres» de par SOli iden-

tité, SOIl organisation et son fonction-
nement se diffèrent énormément de
toutes les autres organisations fémi-
nistes.

MUJERES LIBRES EST UNE
ORGANISATION LIBERTAIRE AU-
TONOME, née en 1936, détruite en
1939, nous sommes actuellement en
plein processus de restructuration fé-
dérale au niveau de tout le pays. Nous
dédions notre action à la promotion et
à l'émancipation de la femme dans le
sens général de la lutte pour une socié-
té anarchiste où l'homme et la femme
pourront vivre en qualité de personne

. et en parfaite égalité· de droits et
d'obligations. :Nous nous définissons
comme antt-autoritaires, socialistes et
autonomes. Nous savons que notre
émancipation ne seracomplète qu 'après
un changement radical de toute la
société, mais nous croyons qu'en atten-
dant notre lutte doit se centrer: sur
les aspects suivants:

FORMATION :Créer une: force
fëmtnine consciente et responsable.
Conscientiser toutes les femmes, au-•lourd 'hui allténées dans le rôle de sou-
mission à l'homme et aux coutumes
sociales, au devoir .de disposer de leur
propre corps. ee;·:.qui Implique auto-
matiquement. uifé. ial'ge information
sexuelle, le, libre 'émploi etla di[f~lon
massive dé la contraception et l'avor-
tement libre.

Nous établirons des cycles de
conférences, cours, informations, re-
vues pour émanciper la femme de son
triple esclavage; l'esclavage de l'igno-
rance. celui de sa condition de femme.
et celui de productrice.

TRAVAIL : Lutter pour l'égalité
économique et sociale de la femme,
qui est la cause primordiale de son illé-
galité sexuelle, (travail égal, salaire
égal jusqu'à ce que le salariat disparais-
se comme llOUS le vou/ons).

LEGISLATION : Modifier les nor-
mes soda-juridiques du travail, de l'édu-
cation, des relations humaines. Ceci
étant un moyen pour arriver à nos

objectifs: changer les comportements,
les coutumes, les formes sociales, les
modes et les croyances à propos de
l'homme et de la femme.

POLITIQUE: Eliminer toute for-
me de dirigeant (politique, culturel,
économique} qu'il soit homme ou fern-
me. La hiérarchie n'a jamais été une
voie pour l'émancipation de l'individu.
Quant aux partis politiques. nous
pensons que toute section féminine
d'un parti ou tout mouvement féminis-•te dont les dirigeants sont des figures
d'un parti, sont condamnés à servir les
intérêts de ce parti avant ceux des fem-
mes qu'ils disent défendre .

Nous resterons toujours en dehors
de tous partis et de toutes manipula-
tions ou compromis avec eux.

CULTURE: Nous rechassons tout
type de culture spécifique. quelle soit
féminine, masculine. bourgeoise ou
autre.

Enfin, considérant la lutte pour
l'émancipation de la personne comme
le travail de tous, puisque la réalisa-
tion de l'être humain nous affecte
tous, nous ne voyons. pas l'homme
comme un ennemi.

L'ennemi, ce sont les structures
sociales puisqu'elles font possible 'la
domination d'un sexe sur l'autre,
qu'elles déforment la personnalité des
individus en leur faisant assumer des
attitudes et des rôles qu! mettent en
contradiction leurs tendances les.plus
profondes . et les plus esse'ttieiJes~.»

Traduit de C .N~T.
n° 2 février 1977.

SARI' /Espagne. Arles.



Au printemps de _,Bourges (Festival de
la Chanson) il faisait froid et c'est domm.e
car, ce qui aurait pu être un point de recon-
tre, une fête avec le soleil, n'a été qu'une
succession de spectacles (spectacles de qua-
lité, mais spectacles quand même avec etes
gens gelés qui attendaient la fin de la chan-
son pour se réchauffer en applaudissant), je
ne ferai pas l'énumération, le nombre de
chanteurs était vraiment trop important.

Mais juste une réflexion car enfin Ile
compte : presque tous ces chanteurs sa.
en dehors du circuit des « médias» télé-
radio, cependant, partout où ils passent, ils
remplissent les salles en chantant, l'amour, la
Fraternité, la Révolution ... Les spectateurs
rentrent chez eux, et après, que font-ils ?...

Sans aucun doute il faut donner un
coup de chapeau 'à François Béranger, pas
seulement pour ses textes, et ses musiques,
mais pour sa présence, sa façon de se prësen-
ter, d'être avec les autres. n a ouvert une
brêche dans la chanson, et déjà avec lui
avance une génération de types qui veulent
parler du quotidien sans endormir les gens.

Tachan, lui, chante depuis plus de dix
ans, qui le connait vraiment? De temps en
temps la radio passe « La chasse» dans un
souci de sauvegarde de la nature... Mais
Tachan mérite mieux que ça. Des chansons,
des textes, d'un homme qui lutte à coups de
mots, d'amour, de haine s'il le faut ... S'il
passe chez toi, va le voir.

La découverte de Bourges pour moi, car
beaucoup le connaissent depuis longtemps,
c'est Bernard Lavilliers. Ses chansons,
qu'elles soient sur un rythme de rock ou de
samba sont celles d'un grand poète ... Mais

J('ULTUBE

surtout cel1et d'un lutteur ... t .-Ia zoM
et de l'ordure», qui fout en l'air les pr6ju-
gés, la merde qui est dans nos crânes, les
habitudes metlIOngèrea, lei fuites, toutes les
fuites surtout celle de la came, et de la fata-
lit6. Voici l'extrait d'un de'" textes ...

u. .. .", r.... , U1I CNft d""'t
dIDu k 1iImœ,

Une /flaire dtIIu le cet.ln, une embolie
t:Iam la /I1ItIhce,

Un déto1lllteur dans la main, un embanrzs
dans la nuance 1

Nous vivons au NS des pavés, n ~lInt jaTnIIÎS
connu la plage

Et jamais_le roi des étés ne s'est inlCrit
QIl paysage.

Nous avons la 1uziM au profond, une haine
fondamentllle,

De la hiérarchie et dn C01U, du quotidien
- et du fatlll. .

Nou» rlvo", d'une Illllre plllMte, en ce futur,
t'etllOUVieIfi..tu ?

NOU! ttro", da ,.", .. facettes vus dt!
comètes dl8ptlruft,

NoUl IntIdlom nos mines d'or, sur des
podiums itinérants,

Où nous jouons toujours "il {ort, de la
guitare, et du vent.

Nous Prtleflt01II lUte ~, une crevtme
nette et lIlIfIknte,

(extnit du disque
c laBubares »

chez Blrday.)

A VOUS TOUS

Dans la nuit du 23 au 24 avril, un incendie
CRIMINEL a détruit entièrement l'intérieur
de la librairie « La Tête en bas » à Angers.

Nous ne savons pas à l'heur" actuelle,
quand et comment nous pourrons ré-ouvrir
normalement.

Nous vous demandons à tous, sympathi-
sants, amis, souscripteurs, clients, de bien
vouloir patienter le temps nécessaire à la
remise en état.

Si vous défendez comme nous la liberté
d'information et d'expression,

si vous souhaitez qu'une telle librairie
continue à vivre,

PRENEZ CONTACT,
PASSEZ NOUS VOIR

A LA LIBRAIRIE
LA TETE EN BAS
33 RUE SAINTLAUD
49000 ANGERS

/. ItllI,. Seule notre intervention
rapid~ apr6s le bris de vitres
A..pech' les agresseurs de r6ussir
leur attentat, nous avons vu
s'enfuir tous feux éteints uneDans la nuit ~u 27 au 28 Avril

la librairie la "TAUPE" a·été
victime d'un AttentAt d'origine

fasciste.
Apr6. Avoir d'foncé la vitrine

à coup de pav' ~~ de barre à
mine,deux cocktails Molotov ont
été lancés dans la Librairie, ils
ne se sont pas.enflammés, mais
oidon d'essence laissé sur le
trottoir confirme l'intention
criminelle.

Si l'incendie s'était déclaré
c'était non 8~ulement des livres
mais également 4 personnes qui
risquaient d'etra la proie des

flammes.
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"POUVOIR DES ARCHIVES
ET ARCHIVES DU POUVOIR

Classer, ranger, ficher, engrariger ce sont
les actes quotidiens du pouvoir. A l'ombre
des informations ammoncelées, dispatchées
les chefs dirigent : chefs d'Etat, chefs de
cabinet, chefs d'entreprises, chefs politiques
et syndicaux... La passion du secret les ani-
me. D'elle ils tirent leur force. La confisca-
tion est un des leviers de l'action sur les
hommes. La diplomatie ouverte souhaitée
par Lénine a vite fait place à des pratiques
plus obscures, pouvoir oblige.

Une· circulation cachée des documents
tisse les liens de l'oppression et de la manipu-
lation. Elle nous emprisonne dans l'opacité
des grands et petits desseins.

L'historien est parfois admis dans l'inti-
mité du pouvoir. Mais c'est à la façon du
médecin légiste. Il ne dépouille que des cada-
vres, des archives froides. Pour entrer en
contact avec le document il lui faut patien-
ter 20, 30, 50 ans ou parfois plus; se faire
habiliter, assermenter par l'institution histori-
que. Offrir des garanties de sérieux quoi.
C'est à dire -qu'à la sortie le décodage des
archives se réalisera à travers le recodage
du discours historique. Donc le cercle des
initiés se sera élargi mais pas dans des pro-
portions considérables.

Dans le mouvement de réappropriation
de leur existence, les groupes en lutte
viennent buter contre ce problème des
secrets du pouvoir. Il semble généralement
que deux conduites correspondent à la radi-
calisation extrême de leur pratique.

La première, qui correspond souvent l
une phase de victoire ou d'occupation du
terrain de l'adversaire (Commune de Paris,
entrée du F.N.L. à Saïgon), se traduit par
une destruction des archives de l'ennemi.
Geste superbe, négation en acte des secrets
du vieux monde, table rase des nouveaux
vandales.

La seconde n'est pas moins recomman-
dable. Elle s'articule sur des pratiques moins
générales. Le pouvoir n'est pas aboli ni écar-
té pour un moment ; il doit donc être
compris pour être dénoncé. C'est le vol
d'archives. Cette reprise, non pas individuelle,
mais collective est plus fréquente qu'on ne
l'imagine d'habitude. On l'a rencontrée à
Besançon où les ouvriers' de Lip se sont
emparés des comptes du patron. On la re-
trouve à Grenoble. Son importance peut
facilement se mesurer aux réactions du pou-
voir. Si la protection des coffres ne suffit
plus celle de la justice, ici la Cour de sûreté
de l'Etat, rien de moins, est appelée à la
rescousse.

Mais la reprise collective n'est exem-
plaire que si elle est suivie d'une collectivi-
sation de la reprise. Donc si l'information
capturée est diffusée à l'intérieur du groupe
concerné. Autrement dit, aucune rétention
ne peut être tolérée pour des motifs de tacti-
que ou autre. Il ne s'agirait alors que d'une
vulgaire forme d'espionnage de pouvoir à
pouvoir. La capture n'est que le premier
acte d'une action qui doit nécessairement
être complétée par une redistribution. Alors
nous saluerons chacune de ces reprises pour
ce qu'elle est réellement: urre forme authen-

tique de r6appropriation, une démarche his-
torienne appliquée à un problème vivant.

En sens inverse, tout ce qui tend à faire
remonter vers les instances du pouvoir, ou
de son appareil périphérique, des documents,
de quelque nature qu'ils soient, devra être
signalée avec la plus extrême rigueur. Le
geste du vieil Aragon, faisant don de ses
archives à la science comme d'autres font
don de leur corps, est de cette nature.
Toute sa vie associée au pouvoir, du « pou-
voir surréaliste» au « pouvoir du grand parti
de la classe ouvrière», il semble maintenant
ambitionner beaucoup plus. Il se donne à la
« nation française». Sans insister sur ce que
cette notion de don véhicule de relents de
morale catho et réactionnaire - souvenons
nous de Pétain faisant don de sa personne à
la France - cherchons à voir dans ce geste
une sorte d'anticipation. Aragon, en se
faisant reconnaître, par cet acte, comme per-
sonnage national, ne tente-t-il pas, en lever
de rideau, une opération qui va plus loin car,
derrière lui, n'est-ce pas son parti qui, piéti-
nant depuis quelques années aux portes du
pouvoir, aspire à cette consécration nationa-
le. Admettre comme légitime l'accès aux
archives d'un appareil de pouvoir n'est-ce
pas faire reconnaître à ses camarades le droit
légitime à contrôler ces archives?

Bravo camarade Aragon, tu as bien
méri té de ton parti. (« Je n'ai pas d'au tre
azur que la fidélité. ») TI saura certainement

. t'en rendre grâce nationalement. Ton azur
sera tricolore.
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