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l'Organisation Communiste Libertaire

33, rue des Vignoles, 75020 Paris
tél. 370.46.86

Permanence : tous les jours de 1'4 h à 19 h

ABONNEMENTS

FRANCE:
8 mois : 12 nO plis ouverts 30 F

Soutien .... '. . . . . . . . . . . 50 F
Plis fermés ...........•. 60 F

1 an : 24 nO plis ouverts 60 F
Soutien 100 F
Plis fermés 120 F

Abonnement de diffusion:
5 ex. pendant 10 nO 110 F
10 ex. pendant 10 nO 220 F
5 ex. pendant 1 an 220 F
10 ex. pendant 1 an 400 F

~TRANGER :
1 an : 24 nO plis ouverts 80 F

Soutien 120 F
Plis fermés 150 F

Pour tout changement d'adresse, joindre
2 F en timbres.

C.C.P.« FRONT LIBERTAIRE ,.
33 907 40 C la Source

La brochure «Les communistes liber _
t al res et les syndicats» est Parue ! ! !
2 francs seulement!
en vente au journal ...

A l'occasion de la sortie de la nouvelle série de brochures de l'O.C.L. : ~ Théorie et
Pratique :1 , nous vous rappelons les titres encore disponibles :
Série Théorie et pratique :
n? 1 Les Communistes Libertaires et LES SYNDICATS ...•..•...• ;..... 2 Fr.
Série Documents Rouge et Noir :
n? 1 Guerre de classe en Espagne (Berneri) 3 Fr
nO 2 Abrégé du Capital de Karl Marx (2 tomes) 14 Fr.
n? 3 A~rchisme et Marxisme ..•............................... 2 Fr.
n? 6 L'es communistes libertaires russes et l'organisation 2 Fr.
n? 7 Portugal.' de l'antlfascisme à l'affrontement de classes . . . . . . . . . . . . . .. 3 Fr.
Série « documents O.CL.»
nO 5 Plate forme d'Archinoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,50 Fr.
nO 7 Histoire du PSU 2 Fr.
n? 12 L 'O.R.A.·de 1967 à 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 Fr.
n" 14 La Formation '. . . .. 2 Fr.
Série « les narcotiques du capital » :
Radiographie du Tour de France . . . . . . .. 2' Fr .

RECTIFICATIF
Dans le F L. spécial été, il y avait une grande devinette : p. 26 et 27, un chanteur nous
parlait de son métier. Et devinez qui c'était? Vous avez gagné un microsillon: c'était
Jacques DEBRONCKART !

LES 24 ET 2S SEPTEMBRE « FETE DES TRAVAILLEURS» AUX MARCHIS.

Le comité de défense des Marchis.
(les Marchis commune de Courcôme - près de Ruffec. A Ruffec prendre la route d'Aigre)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
à 21 heures sur la place de Courcôme

en plein air
{(VILLAGE A VENDRE })

joué par les PIBOLOUS
(scènes d'un style plein d'humour, de
détente et de sérieux sur « l'évolution
de la vie dans nos villages }}.)

(entrée gratuite)

L'OR VERT RED&fARRE :

Après une interruption d'un an, L'OR
VER T repart sur de nouvelles bases :
nouvelle équipe, nouveau réseau de dis-
tribution, nouvelle optique.

Désir d'expression, formes d'expression,
.. _' contenu de l'expression, à tous les ni-

veaux une expérience est à tenter.

Toutefois financièrement nous sommes
un peu court pour lancer ce qui apparaït
pour nous comme un nouveau journal.

Secrétariats de l'Organisation Communiste
Libertaire :
NORD: OCl : 62, grande rue, 62200 Bou-
logne sur ",er
CHAMPAGNE-ARDENNES : Annie Mo-
reau, B.P. 1275,51060 Reims Cedex
EST : Makhno, SIA (F.L.) Librairie des
Veaux, 1 rue des Veaux, 67000 Strasbourg
OUEST-NORMANDIE: F.L., cio la Tau-
pe, 2 quai lalande 72000 le Mans
ReGION PARISIENNE: 33 rue des Vigno-
les, 75020 Paris
CENTRE : la Commune, B.P. 1228,
45000 Orléans, Cedex
BOURGOGNE - FRANCHE-COMT~ : Nes-
tor, B.P. 231, 21006 Dijon Cedex
RHONE-ALPES : OCl : 21 chemin de Ha-
lage, 38000 Grenoble
SUD-EST : Germinal, 19 rue des Suisses,
13200 Arles.

COMMUNIQrn: :

Appelons tous les groupes et individus
sensibles à l'anarchisme, habitant la Bre-
tagne, voulant mieux se connaitre, pour
échanges d'informations et d'idées, pour
une mobilisation de masse plus rapide
en cas de luttes, d'interventions diverses
et manifestations de toutes sortes ...etc.
Appelons aussi tous les libertaires de
notre ville à nous rejoindre.
CONTACTEZ-NOUS pour dynamiser les
groupes et agir efficacement ensemble,
écrire à partir début septembre à :
Dominique Floch, 7 rue de Pont l'Abbé,
29000 Quimper.

2

NOTRE SEULE SOLUTION EST CETTE
SOUSCRIPTION-ABONNEMENT

Abonnements 6 ~ .. 20 Frs
10N° ..... 35Frs

Souscription n'importe quelle somme
aussi faible soit elle.

Mode de paiement : Chèques barrés
au nom de PANAROTTO Serge - Man-
dats lettre au même nom - Espèce
(S V P pas de mandats cartes)
L'OR VERT 72, bd. Eugène Pierre
MARSEILLE 13005

DEMANCHE2SSEPTEMBRE
à partir de Il heures :

Chants populaires
Groupes musicaux
Différents Stands : librairie, etc ...
PIQUE-NIQUE: la bouffe est prévue
sur place.
SKEtCHS « Les Marchis nous sont
contés ... )}

'"If!k .. ~P";qqOl"O~S ·V~~ III CC d '!;""'r c(.-ouse... ~hI ••• _

COMMUNIQrn:

Eric SCHAAL insoumis depuis février
1977 a été arrêté le 15 août à Chartres.
n est actuellement aux arrëts de rigueur
à la caserne DUPLEIX. n a entamé
une grève de la faim depuis le 23 août.
Vous pouvez lui écrire au :
6° escadron 10 régiment du train
Quartier DUPLEIX, 75987, Paris Armées
tél: 555 91 19 poste 34 757
Pour tout soutien : Groupe Insoumission
13, rue Pierre Blanc 69001 LYON ou
Marc THIVOLLE, 46 rue de Vaugirard
75015 Paris.

VILAINE Jean-Paul, insoumis à l'armée
depuis le 8 février 1977, s'est fait arrêter
le samedi 17 août 77. n est actuellement
à Metz au 151 ° RI, Il ° Compagnie
d'instruction.
Pour tous contacts : La Cavale B.P. 152
21004 DIJON Cedex
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L'année

L'année sociale qui s'ouvre est particulièrement
importante. Que l'on croie ou non aux «solu-
tions» ou que l'on ne voie dans ce type d'échéan-
ces qu'une possibilité de montée des luttes, il est
clair que les conséquences de ce qui n'est au départ
qu'une simple passation de pouvoirs de la fraction
libérale à la fraction sociale démocrate de la bour-
geoisie risque fort de dépasser cet aspect.

L'existence d'un mouvement autonome encore
diffus mais apparaissant de plus en plus souvent
au travers d'intiatives nettement anti-autoritaires
risque de chambouler les projets socio-démocrates.
Il est peu probable en effet que ce mouvement
se contente des réformes superficielles du pro-
gramme commun et ne cherche pas à aller plus
loin (c'est ainsi que nous comprenons le sens de
la plate-forme CFDT: affirmer bien haut que l'on
ne laissera pas faire la gauche, mais organiser dans
les faits l'encadrement de toute véléité de débor-
dement).

A' l'inverse d'une bourgeoisie nationale aux
intérêts laminés par la restructuration du capital
qui peut servir de base à un fascisme, une partie de
-la bourgeoisie croit avoir intérêt à la victoire du
programme commun comme seule méthode de
freinage de l'internationalisation du capital donc
leur garantissant de survivre un peu. Il est impor-
tant de dire (en attendant l'analyse détaillée
des divergences existant REELLEMENT à droite)
que cette bourgeoisie nationale constitue l'assise
du R.P.R.

Les espérances du Nouveau Mouvement de
Masse, comme le risque d'une alternative fascisante
à l'échec du programme commun (qui, comme
nous l'expliquons dans ce n" page 4, n'étant ni
chèvre ni choux ne résoud rien mais risque de tout
aggraver) imposent aux communistes libertaires
de parler haut et clair.

En ce qui concerne l'analyse des rapports de
force et de la stratégie à développer pour faire
pencher la balance du côté des travailleurs, il
.importe de défendre fermement les idées d'autono-
mie et d'autogestion. C'est dans ce cadre que s'ins-
crira notre congrès de novembre : «être théori-
quement, stratégiquement, organisationnellement
prêts à une année sociale peut-être pas décisive
mais à coup sûr riche en évènements marquants ».

charnière ..•

Cela ne signifie nullement que l'OCL prétende
établir un modèle de ce qu'il faut dire et faire en
en 78, mais plutôt Qu'elle entend ouvrir un large...,
débat avec tous les anti autoritaires et libertaires.

Il s'agit pour nous, à partir de la situation
socio-économico-politique de faire l'étude des
tâches à venir avec tous ceux qui se sentent partie
prenante des idées que nous défendons.

Pour nous cette analyse de la situation com-
porte 4 axes :

1. les luttes qui ont lieu partout de façon épar-
pillée souvent défensives sans que rien de décisif
ne se dégage et sans que l'on en parle.

2. la situation internationale, particulièrement
en Espagne où la réorganisation d'un puissant
mouvement libertaire peut être un détonateur
sur le plan international, en Italie où la gauche
est aussi impuissante que la droite, et les « révo-
lutionnaires» sont incapables de perspectives.

3. les élections, c'est-à-dire le chassé croisé
des frères ennemis et des amis ennemis, la mise
en évidence de contradictions et des différents
jeux d'intérêts qui agitent la classe politique de
la droite à ... l'extrême-gauche (la LCR ne s'est
pas fait faute de participer à la mystification
de la plate-forme CFDT et gageons que les « ré-
volutionnaires » en général ne dédaigneront pas de
venir tremper leurs croutons dans la soupe électo-
rale en présentant des _candidats au premier tour
pour critiquer ceux qu'ils soutiendront au deu-
xième !).

4. la violence révolutionnaire dont le problème
a été posé avec accuité à Malville et que le déve-
loppement de divers types de terrorisme interdit
d'escamoter.

C'est à partir de l'analyse détaillée de ces 4
points que nous pourrons agir fermement dans
l'année à venir.

Les mots d'ordre étant aujourd'hui plus que
jamais:
UNIFIER LES LUTTES POUR VAINCRE
FAVORISER L'AUTONOMIE OUVRIERE POUR
L'AUTOGESTION GENERALISEE

Et n'oublions pas : si la mise en pratique de
ces mots d'ordre passe par l'analyse, elle passe
sussi par le débat de nos expériences !



PRoSRAMMI COMMUN

.Mltterqncf. aux troupes : « Dana les Aurès .. trouve le foyer le ,.... dur. Balayez-mol tout ça. •

La .réunion prévue début septem-
bre entre les signataires du programme
commun doit achever le processus
d'actualisation de ce programme qui
datait de 1972. On se doute de ce
que va être la porté politique de cette
réactualisation et ce qui l'a motivée.

Sur le plan électoral, une chose
est certaine, les gens qui voteront
PS ou PC le feront pour le change-
ment, peu importe la nature ou le
contenu de ce changement, mais
beaucoup sentent que ça ne peut
pas être pire qu'aujourd'hui , même
parmi les catégories sociales les plus
réactionnaires. Le Programme Com-
mun reste néanmoins un document
d'argumentation électorale important
à divers titres pour les partis signa-
taires, et pour comprendre les récentes
polémiques entre PC et PS, il faut
savoir qu'à travers sa réactualisation,
les vieilles rivalités se sont réveillées
entre un PC en stagnation électorale
et un PS qui monte (après l'élection
présidentielle de 1974, la polémique
avait atteint des sommets, après les
cantonales de 1976, une forte poussée
du PS avait entrainé des humeurs
du PC et les municipales de 1977
ayant enregistrées des poussées identi-
ques, ça s'était assez bien passé) et
qui n'aura aucun scrupule à se donner
les ministères clef dans un gouver-
nement de gauche ( intérieur, affaires
étrangères, armée, finances), le PC
se contentant du social (travail,
agriculture). Les bruits courant sur un
gouvernement uniquement PS (comme
en 36) sont là pour envenimer les
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doutes. La cohésion du programme
commun doit donc permettre à cha-
cun de tirer ses marrons du feu, les
quelques pugilats oratoires n'étant en
fait que les apparences externes des
pressions internes à la réactualisation.

Pour beaucoup, le capitalisme a
perdu sa crédibilité, il navigue à vue
et malgré les tentatives de Chirac;
il n'offre plus de perspectives, on n'en
est plus aux années d'abondance du
gaulisme où l'abondance des profits
permettait de promettre et de faire
progresser le pouvoir d'achat et le
niveau de vie. De cette période, il
ne reste plus que le revers de la mé-
daille ; les conditions de travail,
de transport et de logement de mil-
lions de personnes dans les HLM,
ILM, SUP, villes nouvelles, etc ...

Ce que semblent n'avoir pas
compris nos brillants politiciens de
gauche et économistes du programme
commun, c'est que ce marasme
économique est structurel : le patro-
nat lui-même prévoit une augmenta-
tion du chômage et la poursuite de
l'inflation, et c'est normal car la di-
mension des unités de production et
la perte des marchés extérieurs fait
que l'appareil productif ne tourne pas
au plein rendement calculé par le ca-
pital, donc pourquoi investir et pour-
quoi embaucher (avec la mécanisa-
tion ; faire tourner à plein les usines
les plus modernes ne nécessite pas
d'embaucher: il suffit de faire rentrer
plus de matière première), quant à
l'inflation elle est contenue dans
l'intermédiaire des échanges que s'est

RIXE AUTOURS D'UN
donné le capitalisme : l'Argent, et
tant que cet intermédiaire pourra se
multiplier (par le biais des profits)
la contre-partie en sera l'inflation.

Or le programme commun ne
propose en aucun cas de changements
structurels globaux dans la production
et la distribution qui soient une quel-
conque alternative au capitalisme)
donc qui puisse rendre envisageable
la suppression des notions d'inflation.
et de chômage qui sont liés au système
de production capitaliste. Il suffit"
pour s'en convaincre de lire le pro-
gramme commun ; tous les chapitres
envisagent l'aménagement du salariat
et de l'exploitation capitaliste à tous
les niveaux : usines, santé, transports,
urbanisme, éductation et loisirs, tout
cela allant de pair avec un aménage-
ment de l'appareil d'Etat, et de l'in-
tensification de l'encadrement idéolo-
gique de la classe dominée puisque
dans tous les domaines les décisions
doivent être prises en accord avec
les « organisations représentatives».
Un des sommets du programme com-
mun à cet égard est l'introduction
du chapitre sur l'éducation (cha-
pitre 4) : « l'école aura la triple tâche
de former le travailleur, le citoyen et
l'homme». Ce document, bien qu'il
soit parfaitement cohérent politique-
ment (passage d'un capitalisme pricé
à un capitalisme d'état) laisse assez
de zones d'ombres et d'intentions
démagogiques pour laisser au pouvoir
nouvellement en place assez de la-
titude pour interprêter les promesses
faites à sa guise. Par exemple, il est
dit clairement à propos de la plani-
fication : « la réalisation du plan
s'appuiera sur : - l'intervention des
travailleurs à tous les niveaux ... ».
Et dans la polémique actuelle PS-PC
ne voit-on pas ROCARD « l'auto-
gestionnaire» déclarer dans le Matin
du 25/8/77 : « Si, comme le pensent
les socialistes, c'est bien le pouvoir
que l'on veut, alors, il suffit de le
prendre là où il est, c'est-à-dire au
sommet» ne voit-on pas aussi COLPIN
le secrétaire du comité central du PC
dans Le Monde du 27/8/77 y aller
de plus belle en reclamant la « maî-
trise de l'outil de production et la
démocratie inductrielle » (!). Ça
n'est pas en nationalisant 9 ou 13
entreprises et en faisant du « social»
que cela va changer la nature du sys-



----------------politicaillerie

MIROIR AUX ALOUETTES
tème productiviste, car pour financer
les réformes, il faudra trouver des
ressources qui ne pourront venir que
des profits réalisés par des entreprises
« nationales» ou privées, lesquels
profits sont récupérés par le biais
de la fiscalité. Les leaders de la gauche
n'ont d'ailleurs pas ménagé leurs
efforts pour montrer aux patrons
que leurs entreprises n'étaient pas
en danger (Mitterrand au forum
de l'expansion par exemple).' Le pro-
gramme commun ne'prévoit même pas
de toucher à la Bourse ; c'est laisser
là un instrument formidable aux
mains de la bourgeoisie pour déséqui-
librer l'économie, en effet, c'est par
la Bourse que passe les échanges
de devises étrangères que possèdent
les entreprises et les banques, et
lorsqu'il y a un afflux trop important
de ces devises (ce qui arrive assez sou-
vent), c'est la banque centrale (la
Banque de France) qui est obligée de
soutenir le cours du Franc en «in-
jectant» des Milliards de Franc or
ou de Francs artificiels (ce qui au-
gmente d'autant l'inflation puisque
ces Francs n'ont aucune contre-
partie). Le profit restera donc le
moteur de l'économie de gauche.
C'est là une des conclusions qu'il
faut avoir en tête pour suivre l'évo-
lution de plus en plus droitière des
partis du programme commun qui
sont venus, en peu de temps, à accep-
ter, voire à défendre avec frénésie,
des thèmes qu'ils combattaient il y a
peu. Ainsi la récente polémique
sur l'armement nucléaire en a été
le signe le plus spectaculaire, le PC
défendant la position la plus réaction-
naire et atlantiste : on garde l'arme-
ment atomique sans demander leur
avis aux français. Le 'PS, lui, soit par
démagogie, soit par humanisme, de-
mandait une « consultation démocra-
tique», autrement dit un référendum
sur le maintien ou non de la force de
frappe.

Malgré les imbroglios politico-
économiques qu'implique sa réactua-
lisation, le programme commun reste
'néanmoins la base, de la crédibilité
de la gauche au pouvoir et de réfé-
rence pour la future campagne électo-
rale, d'où la nécessité de corriger des
chiffres vieux de 6 ans, de penser
à de nouvelles nationalisations et
d'affiner la politique extérieure

future ; tout ceci, compte tenu des
évolutions idéologiques des partis
signataires : le tournant «autoges-
tionnaire» du PS et l'eurocommu-
nisme pour le PC. C'est pourquoi
il faut voir dans cette réactualisation
une nécessité électorale ainsi qu'une
estimation de la solidité politique
des partenaires, et que pour le reste,
le programme commun reste un pro-
gramme de transition vers un capita-
lisme d'Etat. Et c'est là que le bât
blesse et que l'arbre du programme
commun ne fait que cacher la forêt
des supercheries, des mensonges élec-
toraux et de la superficialité de la
démagogie. En effet un programme
reste quelque chose de statique ne
tenant aucun compte des évolutions
économiques, même à court terme,
des attitudes de ceux qui possèdent
aujourd 'hui les capitaux et sont
prêts à n'importe quoi pour les dé-
fendre. Il faut dénoncer cette démar-
che de ceux qui se réclament du com-
munisme ou du socialisme qui consiste
à forcer l'évolution de l'histoire à
leur profit (de pouvoir et de contrôle
des classes exploitées) et ne voyant
que leurs intérêts de future classe
politique dominante. Qui va faire les
frais de l'affrontement entre cette
classe dominante future et la classe
dominante actuelle ? Les manœuvres
ont déjà commencé ; internationali-
sation du capital, fuite des capitaux
vers des paradis fiscaux, investisse-
ments dans des pays fascistes à main
d'œuvre bon marché, etc ... Bien que
ces manœuvres soient motivées par la
recherche du profit maximum, l'éven-
tualité de l'arrivée de la gauche au
pouvoir a accéléré ce processus ; la
bourgeoisie peut aller très loin et per-
sonne ne peut prétendre savoir jus-

qu'où elle va aller. Ce qui est sûr,
c'est que l'union de la gauche n'a
pas les moyens de contrer les agisse-
ments de la bourgeoisie pour la bonne
raison qu'elle n'a pas le pouvoir en ce
moment, et que si elle accède au
pouvoir en 1978 la machine écono-
mique sera complètement déréglée.
Et la supercherie, c'est que JOSPIN
ose encore dire : «le succès du pro-
gramme commun dépend de la santé
économique du pays» ! (Le Monde
du 17/8/77) Entendez par «santé
économique» : il faut que les usines
tournent à fond, que les banques
prêtent un maximum, etc ... Or pour
moitié au moins (le secteur privé)
c'est la bourgeoisie qui décide de ses
opérations car c'est Ile qui possède
le fric nécessaire. En 78 qui ça sera?
En admettant que le miracle se pro-
duise, qu'est-ce que cela va changer
au sort des millions de travailleurs
qui auront voté pour le changement?
Les cadences vont-elles baisser? Les
accidents de travail vont-ils cesser ?
Les conditions de transport et de
logement vont-elles s'humaniser ?
Les travailleurs pourront-ils enfin déci-
der de leur lieu et de leur façon de
travailler, de leur lieu d'habitation,
de leur manière de vivre et de se dis-
traire ? Certainement pas! Car l'éco-
nomie centralisée et productiviste
qu'exige le mode de production
capitaliste (qu'il soit de New-York,
Moscou ou Pékin) écrase les classes
dominées dans la production et les
services et ne permet en aucun cas
d'être maitre de sa vie. C'est là la plus
grande supercherie de ceux qui se
réclament du socialisme et du com-
munisme etqui pensent enrégimenter
nos vies au travers du programme
commun.
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.écologie

{ENERGIE SOLAIRE
«

BROIHER »)CONTRE BIG

.0. INTRODUCTION

Redéfinition des besoins énergétiques, techniques des
économies d'énergie, énergie solaire forment les trois volets
d'une réflexion écologique sur la crise capitaliste de
l'énergie.

Les astuces techniques pour l'économie d'énergie ne
réussiront pas à enrayer la crise, d'autant plus si nous
voulons éliminer les énergies les plus polluantes, ne pas
mettre en jeu l'équilibre naturel de la terre! .

C'est à ce stade de la réflexion qu'entre en scène le
soleil. Insistons particulièrement sur l'importance du phé-
nomène solaire, si quotidien qu'on en oublie la valeur. La
terre est une création du soleil, non seulement pour la
vie immédiate qu'il permet, mais aussi dans ses compo-
santes inertes : le charbon, le pétrole ne sont que la dé-
composition de matières vivantes sous l'action de la cha-
leur solaire. Ils ne font que restituer en brûlant une partie
de l'énergie reçue pendant des milliers d'années. Tout ce
qui bouge, objets, animaux ou végétaux, ne doit le mou-
vement qu'au soleil. Quantitativement le phénomène est
chiffrable : le cm2 saharien reçoit 200 Kcal. en moyenne
par an, l'Occitanie de 120 à 140 Kcal., l'Angleterre de
80 à 100 Kcal. Les consommations énergétiques fran-
çaises actuelles sont d'environ 250 M. tee, donc de 1 900
milliards de KWH, c'est-à-dire l'énergie solaire reçue par
environ 1 400 km2 du teritoire soit 0,25%. De ces chiffres
nait une idée : l'utilisation de cette énergie en remplace-
ment des énergies fossiles en voie d'épuisement.

La caractéristique fondamentale de l'énergie solaire
c'est qu'elle est très diffuse, ce qui fait sa grande qualité
(répartition relativement égalitaire, décentralisée sur toute
la planète), mais aussi son défaut majeur (difficulté d'une
utilisation industrielle, et en règle générale pour tout be-
soin excédant les 30 à 40°). D'où une nécessité : concen-
trer cette énergie.

Deux lignes aux multiples facettes s'offrent en l'état
actuel des techniques. Une faible concentration donnant
des températures de l'ordre de 1000 (cf. tableau des usages
finaux de l'énergie), essentiellement tournée vers la pro-
duction de chaleur directement en liaison avec la consom-
mation : c'est la 1ère.

La production d'électricité d'autre part et cette com-
posante reste indispensable à toute reconversion énergé-
tique.

1. LES CAPTEURS THERMIQUES.

Deux moyens techniques permettent l'élévation de la
chaleur en un point donné.

11. Le capteur plan.
Son principe essentiel consiste en la captation de

l'énergie sans redistribution dans l'espace comme habituel-
lement.

Il est constitué d'un radiateur c'est-à-dire une surface
absorbant le rayonnement solaire (tôles noircies,' par
exemple), à l'intérieur duquel circule le fluide à réchauffer
(air, eau, gaz). Pour éviter les pertes d'énergies, le radiateur
est isolé au maximum, par l'arrière en plaçant le radiateur
6

sur un support isolant, par l'avant en mettant un couver-
cle de verre ou de plastique qui laisse entrer la chaleur mais
la piège dans la radiateur.

Ce type de capteur permet d'obtenir des températures
de l'ordre de 80° à 100° , convenant donc bien au chauf-
fage. Le rendement d'un capteur (énergie transmise au
fluide/énergie solaire reçue) est voisin de 55%.

.f

DESSIN D'UN CAPTEUR PLAN CLASSIQUE
12. Le capteur à concentration.

Son but est de concentrer sur une surface réduite
appelée -foyer l'ensemble du rayonnement solaire arrivant
sur une surface déterminée.

L'énergie ainsi concentrée peut servir à chauffer soit
directement un objet placée au foyer, soit un fluide
quelconque qui évacuera la chaleur.

La concentration est obtenue par réflexion du rayon-
nement solaire sur une forme géométrique adéquate qui
centralisera les rayonnements rayons solaires.

t-fP1)t:L.é ~tf cl'.. ~U~
DESSINS EXPLICATIFS DE LA CONCENTRATION.

suite p.11
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Le texte de la plate-forme de
revendications et d'objectifs immé-
diats présenté par le Bureau na-
tional et adopté par le conseil na-
tional de la C.F .D.T. les 10 et Il
juin 1977 est un texte qui a pour
but de démarquer la C.F.D.T.
des partis de gauche à un moment
où, à l'approche du pouvoir, leurs
chefs laissent déjà largement perce-
voir leur véritable fonction : un per-
sonnel politique de rechange plus
rédible aux yeux des travailleurs et
qui devrait donc avoir les mains
plus libres que les hommes de
droite pour gérer actuellement le
capital.

A chacun son rôle : les nota-
bles du PS gèreront, le PC et la CGT
expliqueront aux travailleurs qu'il
faut sauver l'économie nationale
donc modérer leurs revendications,
faire confiance aux élus de la gau-
che, retrousser leurs manches! Si
certaines fractions de la classe
ouvrière manifestent un désir de
lutte et d'autonomie qui gêne l'état

de gauche, le PC et la CGT ont
fait plus d'une fois la preuve de
leur efficacité dans l'art de briser
les grèves.

Il n'empêche que Mai 68 a
vu l'émergence et l'affirmation d'un
mouvement de masse qui a redé-
couvert des formes de luttes radi-
cales (occupations, séquestrations,
non respect de l'outil de travail,
ventes sauvages...). Les luttes ont
touché des secteurs nouveaux :
quartiers, écologie, femmes, immi-
grés, lycées, C.E.T., etc ...

Même si elle vote pour la gau-
che (ou plus exactement contre
la droite), la fraction la plus radi-
cale du prolétariat est très méfiante
vis-à-vis des partis de gauche et
des bureaucraties syndicales. C'est
parce qu'une part importante de ce
prolétariat révolutionnaire se situe
à sa base que le rôle de la C.F.D.T.
est primordial pour la partie que va
jouer le Capital en utilisant la
gauche pour mieux -tromper les
travailleurs. Son rôle sera donc de
se présenter comme le seul garant
des aspirations autogestionnaires,
anti-hiérarchiques et anti-capita-

listes de la fraction la plus radicale
du prolétariat, comme une force
capable d'éviter le socialisme bu-
reaucratique et centralisé, comme
une force capable aussi, de négocier
avec un gouvernement de gauche,
des objectifs immédiats pour :
«permettre une ouverture réelle
de la voie qui mène au socialisme
autogestionnaire» (Edmond Maire
dans Allocution à la conférence
de presse du 13 juin 1977). Pour
cela, il faut être crédible et pour
être crédible vis-à-vis des travail-
leurs les plus combattifs, il faut se
démarquer nettement du program-
me commun, et des partis de gau-
che candidats au pouvoir. C'est le
rôle de la plate-forme C.F.D.T.
qui, par un discours idéologique,
parfois révolutionnaire dans les
mots, masque des contradictions
importantes ainsi que des affir-
mations et des propositions inquié-
tantes.

Le texte de l'allocution
d'Edmond Maire du 13 juin 1977
pour présenter la plate-forme
C.F.D.T. montre deux aspects: un
discours idéologique destiné à faire
passer plus facilement des analyses
fausses et des contradictions impor-
tantes. On retrouve également ces
deux aspects dans la plate-forme.

La première contradiction se
situe dans le procédé d'élaboration
de la plate-forme. Celle-ci est para-
chutée d'en haut (bureau national),
la base n'étant plus qu'une main
d'œuvre propagandiste : «la plate-
forme de revendications et d'objec-
tifs immédiats de transformation
doit devenir la grande affaire de
toute la C.F.D. T... Chaque adhérent
doit être un propagandiste actif
des propositions de la C.F.D. T. »
(spécial syndicalisme hebdo du 16
juin 1977). Ce procédé en dit long
sur les perspectives autogestion-
naires de la C.F.D.T.

Edmond Maire en critiquant ce
qu'il appelle : «les deux impasses
historiques du mouvement ouvrier
et socialiste: l'aménagement social
du capitalisme, le socialisme auto-
ritaire et bureaucratique d'Etat»
gomme de l'histoire du mouvement
ouvrier (oubli ?) la partie la plus

importante de ses expériences : les
. conseils ouvriers et paysans (ou

autres structures que se donne la
classe ouvrière en période révolu-
tionnaire : conseils d'usines, de
quartiers, comités d'actions ...), for-
me d'organisation que se donne le
prolétariat lors de ses luttes révo-
lutionnaires et avec laquelle il met
en place un début d'autogestion
généralisée visant à détruire tout
pouvoir d'état : de droite, de gau-
che ou d'extrême gauche (Russie'
1917 - Ukraine 1918-19 19, com-
mune de Kronstad 1921, Italie
1921, Espagne révolutionnaire
1936-37, Hongrie 1956, France
1968, Pologne 1970...). Cela per-
met à notre cher bureaucrate de
présenter le socialisme autogestion-
naire de la C.F.D.T. comme seule
alternative en «oubliant» tous les
mouvements de masse réellement
révolutionnaires du mouvement ou-
vrier. On retrouve d'ailleurs cette
même omission dans l'introduction
de la plate-forme.

D'autre part, Edmond Maire se
félicite de l'influence de la CFDT
pour : «l'adoption progressive de
la perspective autogestionnàire par
les forces de gauche », ce qui lui
évite d'analyser les dites perspec-
tives autogestionnaires des tenants
du programme commun.

Si Maire tient par moment un
discours idéologique dur pour flat-
ter sa base la plus radicale «la
stratégie de la C.F.D. T. pour passer
du capitalisme au socialisme, ac-
corde une place centrale aux luttes
sociales ... Pour la C.F.D.T., changer
la société c'est certes mettre à bas
la domination capitaliste, mais c'est
en même temps refuser toute ap-
propriation du pouvoir par les
techniciens et les chefs de partis ... »
il se reprend bien vite pour cal-
mer les esprits qui pourraient
s'échauffer :« Telle qu'elle se pré-
sente, la plate-forme CFDT est une
condition du succès des forces
populaires car elle est suscepti-
ble d'orienter la mobilisation so-
ciale en convergence avec l'action
des forces politiques. A chaque fois
que cette convergence a été réalisée,
en 1936 ou à la Libération, le

7
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succès a été au bout de la route.
Au contraire, les insuffisances de la
mobilisation populaire, en 1956,
ont conduit à l'échec comme l'ab-
sence d'une alternative polttique de
gauche, en 1968, n'a pas permis
aJL mouvement social d'atteindre
certains de ses objectifs fonda-
mentaux.

La plate-forme que la CFDT
propose à l'ensemble des travail-
leurs signifie que le mouvement
syndical n'entend pas se situer
dans une attente passive d'une vic-
toire de la gauche, puis de l'action
d'un gouvernement de gauche.
Demain aussi, le succès' commun
appellera une confiance active et
agissante des différentes forces
populaires, une action convergente
de la classe ouvrière et du gouver-
nement de gauche contre le patro-
nat. Nous récusons tout autant les
deux variantes, synonymes d'échecs,
que sont les stratégies de débor-
dement d'intégration ou de passi-
vité.

Demain, il nous faudra. donc
maîtriser les rapports entre l'action
de masse et l'action gouvernemen-
tale, entre l'action d'en bas et
l'action d'en haut »,

Cette analyse de bureaucrate
politicard montrerait, s'il en était
besoin qu'un bonze syndical com-
me E. Maire n'a rien compris
et ne peut rien comprendre au mou-
vement de Mai 68, au désir d'au-
tonomie des masses et aux aspira-
tions autogestionnaires et anticapi-
talistes du prolétariat.

Il ne peut admettre que l'auto-
gestion généralisée de demain se
construira sur les cendres du vieux
monde, qu'elle ne peut accepter
d'autre pouvoir que le sien : pas
plus celui d'un état (qu'il ait un
gouvernement de gauche ou même
d'extrême gauche) que celui des
partis ou des syndicats.

Dans le texte d'introduction
d'E. Maire, il y a contradiction
entre le discours idéologique et les
propositions pour le passage du
capitalisme au socialisme, il y 'cl
plus, il y a mensonge!

Dans la plate-forme elle-même,
les contradictions sont nombreuses.
Elles se situent toutes entre : -
le discours idéologique définissant
8

les grands principes et... - les
propositions concrètes. Cet aspect
du texte se manifeste tout d'abord
dans l'introduction par un discours
autogestionnaire à l'intention de la
base: « La C.F.D.T. a une respon-
sabilité particulière à assumer dans
la période actuelle. Elle sait que le
changement ne passera pas seule-
ment par l'arrivée d'une nouvelle
équipe politique au gouvernement.
C'est le rapport de forces, s'ap-
puyant sur une analyse de la société
actuelle et porté par un projet
cohérent, qui permettra aux tra-
vailleurs de' ne pas déléguer leur
avenir, mais de devenir des acteurs
réels de la transformation sociale ».
Ce discours est immédiatement
minimisé par un passage à l'adresse
des partis de gauche :« Aujour-
d'hui, la CFDT est la seule orga-
nisation de masse de la classe ou-
vrière à développer un projet vé-
ritablement autogestionnaire. Loin
de mettre des bâtons dans les roues
de la gauche politique, son combat
vise à dynamiser la lutte des tra-
vailleurs pour leur propre libéra-
tion. Il tend à rechercher les
convergences avec les autres compo-
santes de la gauche, dans le cadre
de la stratégie d'union des forces
populaires affirmée au 37ème
congrès confédéral, et à assurer, par
la confrontation, les conditions
d'un succès durable. Ainsi, la dé-
marche de la CFDT n'est pas an-
tagoniste avec celle des forces de
gauche qui veulen t accéder au pou-
voir ».

Nous disons quant à nous, que
la CFDT ne développe pas un pro-
jet véritablement autogestionnaire
parce qu'elle laisse croire aux tra-
vailleurs que non seulement celui-ci
n'est pas opposé au programme
des partis de gauche mais qu'il
peut être négocié avec eux donc
sans qu'il y ait rupture révolu-
tionnaire. De plus, la CFDT ne pose
pas le problème de l'état. Refusant
la conception léniniste de la prise
du pouvoir d'état, il lui faudrait
alors, si elle posait le problème,
accepter la position libertaire de
destruction de l'appareil d'état et
son remplacement par le pouvoir
des conseils ouvriers et paysans.
Elle essaie donc d'éviter le débat

I.F• .,:1
par une phrase laissant le problème
dans le vague :« La socialisation
et la planification démocratique
impliquent la transformation de
l'appareil- d'état, pour que soit
mis un terme à son rôle d'instru-
ment au service de la classe domi-
nante, pour une remise en cause de
sa fonction répressive, pour -sa dé-
centralisation» .

La volonté de ne pas gêner
la gauche, lors de son arrivée au
pouvoir, transpire également dans le ~i
recul par rapport à certaines
revendications ; on n'exige plus'.

la suppression du travail posté
(revendication qui remettait en
cause le système capitaliste dans
son fondement même) mais son
aménagement. D'autre part, la re-
vendication minimum de gratuité
totale et immédiate des actes et
des soins médicaux n'est même pas
émise, on parle simplement de la
perspective de la gratuité, là encore,
il faut sans doute être réaliste !...
(et nous n'abordons même pas la
prise en charge de leur santé par
les travailleurs eux-mêmes ...).

Il y a aussi contradiction entre
le discours et un certain nombre
de propositions réformistes condui-
sant directement à la cogestion :

- la CFDT souhaite que les
collectivités locales puissent inter-
venir sur les choix industriels.
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En prenant de telles mesures,
elle retombe dans l'ornière de la
social-démocratie qu'elle dénonçait
dans son discours idéologique en
parlant de «l'aménagement social
du capital ».

En effet, comment accepter
dans des perspectives autogestion-
naires le principe de la délégation

• de pouvoir ? (Car c'est bien sur
~ces bases que les municipalités

détiennent leur pouvoir).
De plus, intervenir sur le choix

industriel en système capitaliste
cela ne sert-il pas à aménager le

système? Il ne s'agit en effet que
de rendre l'exploitation plus sup-
portable par les exploités.

- Il y. a aussi acceptation de
la gestion de gauche du capital
et réformisme dans le fait de pro-
poser une négociation globale avec
le gouvernement de gauche et le
CNPF. Comment négocier, en effet,
en dehors d'un' rapport de forces
créé par les luttes des travailleurs ?
C'est tromper le prolétariat que de
laisser croire : la gauche est au pou-
voir, on va négocier car nous
avons un allié dans la place, nous
avons le pouvoir politique avec
nous. C'est une vue de l'esprit.
La réalité c'est que la bourgeoisie
a réussi à introduire par l'inter-
médiaire des partis de gauche (avec
la caution des gauchistes) ses pro-

pres agents propagandistes au sein
de la classe ouvrière. Lorsque la
CFDT demande une telle négocia-
tion centrale, elle ne fait que re-
prendre la proposition de Séguy
dans les années 70 d'un « Grenelle
à froid». C'est peut être une des
raisons pour lesquelles la CGT
ne s'est jamais senti aussi proche
de la CFDT.

- Pour la CFDT « la hiérarchie
des salaires est trop importante s,
elle veut ramener l'éventail dans
des proportions de 1 à 6 ce que
Mitterrand taxe de «proposition
démagogique» (Club de la presse
dimanche 26 juin). Discordance ou
rôles différents au sein d'une même
équipe ? C'est vrai que Mitterrand
a une tâche plus aisée qu'E. Maire,
il n'a pas, lui, une base radicale à
mystifier. Si la CFDT se situait
dans une problématique révolution-
naire, elle n'avancerait pas une.telle
revendication d'une façon globale:
ou bien la lutte des travailleurs
dans certains secteurs leur per-
mettra effectivement de réduire,
en système capitaliste, la hiérar-
chie des salaires, ou bien, les pro-
létaires, engagés dans un combat
révolutionnaire établiront dès
l'écrasement du capital dans un
pays donné, c'est à dire pendant
la phase de transition, l'égalité to-
tale des salaires, première étape
vers l'abolition du salariat !

~ Sur le problème de l'emploi,
la plate-forme CFDT ne remet
pas en cause le type d'économie
que nous subissons et la notion de
travail salarié. En effet, ce qu'il
faut avancer comme revendication,
c'est le droit au revenu pour les
travailleurs, chômeurs, retraités,
handicapés... non pas le droit au
travail: le travail n'est qu'une valeur
de morale bourgeoise, il n'est
valorisé que dans la mesure où
cette morale justifie l'exploitation
de la plus grande masse pour le
profit de quelques uns. Exiger le
droit 'lu travail et avancer des so-
lutions pour ce but dans le cadre
du système capitaliste conduit tout
droit à la congestion et à « l'am é-
nagement social du capital» tant
décrié par E. Maire dans son allo-
cution et par la plate-forme dans
son introduction.

C'est ainsi que «la CFDT re-
vendique la création d'un comité
local de l'emploi composé des re-
présentants des employeurs, des or-
ganisations syndicales et des collec-
tivités locales ». «Ces comités de-
vraient, notamment dans le cadre
de la mise en place et du déve-
loppement des procédures de plani-
fication démocratiques voir leur
pouvoir. étendu pour se transformer
en conseils économiques et sociaux
locaux afin de traiter l'ensemble
des problèmes qui concernent la vie
sociale, économique, culturelle de'
la cité». Tout cela, dans le cadre
du système capitaliste, c'est créer
des structures coupées des tra-
vailleurs qui penseront et agiront
à leur place, qui gèreront le capi-
tal et l'aménageront pour le rendre
plus supportable aux exploités.
La plate-forme va même plus loin
dans la cogestion :« A l'arrivée
d'un gouvernement de gauche, mise
en place immédiate de comités
de branches industrielles, regrou-
pant les représentants des organi-
sations syndicales, des employeurs
et des pouvoirs publics, pour dé-
battre et émettre un avis sur les
investissements après consultation
des structures locales concernées »,
Pour nous, ces structures se posent,
de plus en plus, en alternative aux
luttes, c'est de la collaboration de
classes !

- Au niveau aussi des condi-
tions de travail, renforcer le rôle du
médecin du travail, c'est faire
abstraction de ses intérêts de classe.
Ce qu'il faut, c'est effectivement
créer, avec des médecins (très peu
nombreux) se situant dans le camp
du prolétariat des possibilités de
prise en charge par les travailleurs
eux-mêmes des problèmes et des
luttes concernant leurs conditions
de travail, le spécialiste n'inter-
venant que pour apporter l'infor-
mation. Là encore, il faut opposer
la lutte aux solutions réformistes.

- Au niveau de la presse,
après un constat correct, comment
peut-on s'en remettre à la bonne
volonté d'un conseil national de la
presse composé de «représentants
des groupes parlementaires, repré-
sentants des grandes organisations
syndicales et professionnelles, re-
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présentants des grandes organisa-
tions familiales et du cadre de
vie» ? A cette proposition réfor-
miste, il faut opposer l'action des
travailleurs en période révolution-
naire : prise en charge des, jour-
naux par les travailleurs eux-mêmes
ne laissant imprimer aucune propa-
gande bourgeoise, prise en charge
de leur propre information par les
travailleurs en lutte, pas de spécia-
listes racontant les luttes des autres
mais information directe par des
journaux ou feuilles d'entreprises,
de quartiers, de villes, de régions ...

- Dans le chapitre «Droits
des travailleurs et des organisations
syndicales», la plate-forme fait une
analyse simpliste de l'attitude du
patronat vis-à-vis des syndicats :
«Le patronat et l'état employeur
utilisent des moyens financiers
importants pour combattre à l'inté-
rieur et à l'extérieur des entreprises,
des établissements et des services,
les organisations syndicales». Si
cette analyse est juste en partie,
elle ne l'est que pour la fraction
du capital le plus retardataire et
la plus fragile économiquement
(exemple de l'entreprise Furnon,
exemple du Piston français et
d'autres PME du même genre) mais
il y a longtemps que la fraction
la plus avancée du capital national
et multinational a su s'accommo-
der des organisations syndicales et
les utiliser comme structure d'enca-
drement des travailleurs. C'est pour
cette raison que lorsque la plate-
forme prétend : «L'extension du
pouvoir syndical est inséparable de
l'élargissement constant du droit
des travailleurs», nous disons que
cela est faux. La plate-forme
prétend, à partir de cette analyse,
obtenir pour les syndicats le mono-
pole de la négociation : «Le syn-
dicat a la responsabilité de conduire
l'action et de mener les luttes
sur les problèmes communs à l'en-
semble des travailleurs de son
champ d'activité, y compris sur
ceux du personnel dépendant d'en-
treprises extérieures. C'est lui qui
négocie sans entrave ni limite de
compétence, les revendications des
salariés quelque soit leur objet.
C'est sous sa seule responsabilité
que sont mandatés et contrôlés
10
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les délégués assignés par lui »,

A quand la condamnation juri-
dique par l'état de gauche des
comités de grève, d'action ou
autres structures que les travail-
leurs créent lors de leurs luttes
les plus radicales ? A quand leur
illégalité ?

Il y a renforcement aussi de
l'encadrement syndical au niveau
de la revendication : «1% des
heures salariées sera consacré à la
discussion des travailleurs pendant
le temps et sur le lieu de travail.
L'utilisation et l'organisation de ce
temps, payé par l'employeur, relève
de la responsabilité des organisa-
tions syndicales ».

Dans sa définition des nationa-
lisations et dans le sens qu'elle
lui donne, la plate-forme CFDT a
un oubli d'importance, c'est que
le système capitaliste n'est pas
abattu et que toutes les entreprises
nationalisées vont continuer à subir
la loi du marché et la logique
capitaliste. Les entreprises devront
donc être rentables, c'est à dire
qu'elles devront continuer à exploi-
ter de plus en plus les salariés
qu'elles emploient. C'est pour cette
raison que toute élection de conseil
d'atelier par les travailleurs ne fera
qu'ajouter une structure de plus
dans l'entreprise pour leur exploi-
tation.

Tout d'abord, ce conseil sera
élu et non pas mandaté par les
travailleurs. C'est une nouvelle
forme de délégation de pouvoir
favorisant ou bien une caste syn-
dicale ou bien des agents patro-
naux. Cette structure aura un rôle
de tampon pour attenuer les
conflits de classes (Il faut que la
gauche puisse gérer tranquille-
ment !). De plus ce pouvoir sera

1.'. •T
limité par le cadre d'un contrat
respectant la rentabilité de l'entre-
prise. C'est plus que de la cogestion,
c'est l'autogestion de sa propre
exploitation : « Dans le cadre de ce
contrat, ces conseils ont le pou-
voir de décision en ce qui concerne
les conditions de travail et l'orga-
nisation du travail. Ce pouvoir
porte sur : - le choix des équipe-
ments nouveaux qui conditionnent
le travail- les changements techno-
logiques à opérer pour améliorer
les conditions de travail. Ils pren-
nent les mesures nécessaires pour
alléger la charge du travail, décider
d'autres modes d'organisation du
travail et du système de produc-
tion »,

Ainsi, les travailleurs peuvent
intervenir dans l'organisation du
système de production du moment
que la production est respectée
(comment peut-il en être autre-
ment en système capitaliste Tï.
Il s'agit donc que les travailleurs
participent à l'aménagement de leur
exploitation afin d'atténuer les
conflits de classes.

En fait, ces conseils d'ateliers
parachutés et légalisés avant même
d'exister ne correspondent en rien
à des structures de luttes telles
que celles que se sont donnés
dans certaines périodes historiques
de montée révolutionnaire des lut-
tes, les travailleurs italiens, alle-
mands ou espagnols. Toute légis-
lation d'une structure étant déjà
un frein pour les luttes, on voit
à quoi vont servir ces comités :
à un accroissement de l'emprise
bureaucratique à tous les, niveaux
de l'entreprise.

Groupe Communiste-libertaire
ORLEANS
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Les capteurs à concentration présentent déjà les ca-

ractéristiques d'une échelle industrielle. Du fait de la com-
plexité de certaines formes, ils sont difficiles à réaliser
sauf au moyen d'une mécanisation poussée. Par ailleurs
leur surface doit être propre pour réfléchir correctement
les rayons, d'où problème d'entretien. Enfin, ils doivent
être orientables et orientés. Il faut que le capteur suive le
soleil dans sa course, car il ne concentre que l'énergie
qui arrive directement sur sa surface, ce qui, suivant les
formes, nécessite soit une orientation constante, soit un
réglage simplement périodique.

Les capteurs à concentration permettent assez faci-
lement d'obtenir au foyer des températures de plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers de degrés. Le rendement
d'un capteur à concentration bien étudié peut atteindre

'70 à 80%. Ce type de capteur ne peut être directement
intégré dans l'architecture individuelle, cepandant il pourra
être utilisé dans le cadre d'un chauffage collectif ou
d'une production industrielle. Malheureusement, contrai-
rement au capteur plan qui recueille l'énergie même diffuse,
le capteur à concentration n'utilise que le rayonnement
solaire directe. Conséquence importante : le temps voilé
arrête rapidement toute la production. Il y a donc néces-
sité de stockage énergétique, vraisemblablement sur de
longues périodes pour que le système devienne rapidement
opérationnel.

13. STOCKAGE thermique des capteurs à concentration.
Cela consiste à stocker la vapeur d'eau produite

(chaleur à plus de 100°). Un système est d'ores et déjà
conçu à l'Ecole des Mines. Il s'agit d'enfoncer des tubes
dans le sol, disposés en cercles concentriques et reliés
entre eux. En fin de période de stockage, la température
dans les premiers tubes est de 5000 au centre de l'ensem-
ble et va décroissante pour atteindre 100° à la périphérie.
En cas de baisse de la production d'énergie solaire, une
diminution de 1000 au centre ne s'effectue que dans
le temps de plus d'un mois (800h.). Ce moyen a été étudié
pour une grande centrale de production d'électricité. Il
est gigantesque : il faut environ un an pour chauffer le
stock la première fois. Mais cela démontre qu'il est possible
de conserver de la chaleur le jour pour la nuit, l'été pour
l'hiver, sans perte importante. L'exemple montre qu'un
tel stockage peut être réalisé à peu de frais : quelques
trous dans un sol calcaire ou granitique suffisent. De plus
le système est améliorable en envisageant des problèmes
particuliers, comme le chauffage urbain. On adapte alors
la grandeur du dispositif suivant les localités et les besoins.
Pour résumer : c'est possible économiquement et cela
seul suffit !
14. Applications actuellement réalisées : le niveau 'indi-
viduel.

L'énergie solaire peut être facielement adapté au ni-
veau de l'habitat.

Le chauffe-eau solaire est la réalisation la plus étendue
de l'utilisation de l'énergie solaire en existe deux millions
au Japon. Le chauffe-eau solaire emploie le moyen du cap-
teur plan. En France avec 1m2 de capteur on peut jour-
nellement élever de 400 la température de 30 à 75 litres
d'eau suivant les régions et en moyenne l'appareil écono-
mise les 2/3 de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau.

Plus intéressante encore, mais exigeant des études
de conception préalables est la maison à chauffage et à
climatisation solaire.

Il existe deux procédés de production de chaleur,
le système à circulation d'air et celui à circulation d'eau.

1) Le procédé à circulation d'air.
La facade sud de la maison est constituée d'un mur

en béton épais devant lequel on place un vitrage. La sur-
face occupée par ce système de captage laisse encore la
place pour quelques fenêtres. Le mur en béton s'échauf-
fant permet un stockage théorique qui cependant n'excède
pas une à deux journées.

2) Le procédé à circulation d'eau.
De l'eau circule dans des capteurs plans situés sur une-

partie de la façade sud ou sur le toit. L'eau réchauffée
à 500 passe dans des radiateurs ou des canalisations situées
dans le plancher.

Quoique des solutions soient envisageables, comme on
peut le constater, le principal reste le stockage pour les
mois d'hiver. La maison solaire doit être conçue comme
une maison autonome énergétiquement pour éviter les frais
de transports et les pertes dues à l'énergie d'appoint
nécessaire. L'avantage des maisons solaires par rapport
à un système collectif de captage est donc loin d'être évi-
dent. Cependant des recherches doivent être effectuées car
l'économie d'énergie est appréciable, et pourrait l'être
davantage (cf. tableau consommation énergétique domes-
tique). L'EDF mise en particulier sur un appoint « tout
électrique» qui économiserait en particulier le pétrole
pour les industriels.

Quelques autres applications individuelles sont possi-
bles (cuisson des aliments, séchoirs solaires, pompes so-
laires et même réfrigération ...), mais elles ne contribueront
que très partièlement à la reconversion énergétique né-
cessaire.

2. LE SOLEIL PRODUCTEUR D'ELECTRICITE.

Deux grandes méthodes, ici aussi avec de multiples
directions possibles, permettent la production électrique.

21. Conversion directe de l'énergie solaire en électricité.
211. Les photopiles.
Elles sont formées de matériaux semi-conducteurs

qui, sous l'effet du rayonnement solaire produise de l'élec-
tricité.

Cependant le rendement est peu important (20% pour
les photopiles au silicium) et la fabrication délicate rend le
coût élevé. Malgré tout les photopiles restent un grand
espoir pour les années à venir. D'une part certaines études
technico-économiques prévoient une baisse des prix
comparables à celle qu'ont connue les systèmes à transis-
tors et électroniques en général (c.a.d. une division par
100, peut-être l). D'autre part il semble bien qu'il soit
possible de trouver des photopiles résistantes aux hautes
températures, ce qui permettrait de les placer dans le foyer
d'un système de capteurs à concentration.

212. Les thermopiles.
Le principe d'un thermo-pile est le suivant : en sou-

dant deux métaux conducteurs en chauffant l'un avec
l'énergie solaire et en refroidissant l'autre, on réalise une
différence de potentiel, ce qui permet de recueillir le
courant électrique. Malheureusement pour ce système
le rendement ne dépasse pas 5%.
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L'ensemble· pourrait atteinare un rendement tout à

fait acceptable' de 40%, avec un maximum théorique de
60%.

La centrale solaire utilise une technique semblable
à celle d'une centrale thermo-électrique classique, la va-
peur n'étant plus réchauffée par le charbon ou le fuel,
mais par les rayons solaires.

Différence essentielle que l'utilisation d'une énergie
inépuisable et, ce qui ne gâte rien, non polluante.

Quelques problèmes annexes (résolus ou en voie de
l'être) se posent que nous allons envisager.

2222. Le stockage et le transport.
Un stockage sur place de la chaleur est possi-

ble ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre sur les
capteurs à concentration.

A cause des pertes, l'électricité ne peut guère être
transportée à plus de 150 km. ; même avec des lignes à
haute tension.

Mais il est possible de produire de l'hydrogène et de
l'oxygène à partir de l'eau sous l'action de l'électricité.
L'hydrogène et l'oxygène peuvent en effet servir de com-
bustible et sont déjà utilisés dans l'industrie.(Par exemple
l'oxygène dans les hauts-fourneaux avec le charbon et
dans les aciéries). L'hydrogène peut être transporté par
gazoduc (comme le gaz naturel) et/ou en bouteilles sous
forme liquide.

C'est un excellent combustible, peu polluant, de pou-
voir calorifique légèrement inférieur à celui de l'essence
et qui peut se substituer à elle. Cela demandera une re-
conversion industrielle et dans les transports, mais possible
et surtout de toute façon indispensable.

de là naitra nécessairement une autre économie. Le
rendement de la conversion de l'électricité en hydrogène
puis de l'hydrogène en chaleur n'est pas très bon (20%),
mais largement compensé par le fait que la terre dispose
de par le monde de vastes étendues désertiques où la pro-
duction d'hydrogène reste possible (le Sahara seul recouvre
8 millions de km2 et possède plusieurs milliers de km de
côtes).

Il est possible par ailleurs d'améliorer ce rendement.
Par les piles à combustibles qui recombinent l'hydro-

gène et l'oxygène en redonnant de l'électricité et de l'eau:
50% à 80% de rendement suivant les constructions. La
fabrication de ces moyens de production énergétique
à une échelle industrielle, la poursuite des recherches dans
ce domaine devrait permettre de faire baisser sensiblement
les prix et de rendre l'énergie solaire compétitive, même
dans le cadre capitaliste, gaspilleur de sources d'énergies
fossiles épuisables.

2223. Les débuts de l'électricité solaire.
C'est bien la conclusion à laquelle sont arrivés

les chercheurs du C.N.R.S. un certain nombre de techni-
ciens et quelques capitalistes regroupés au sein de CETHEl

Une partie (infime certes) de l'électricité que nous
consommons est d'origine solaire depuis la connection
au réseau en novembre 1976 de la toute petite centrale
expérimentale d'ODEILLO dans les Pyrennées. Les études
permises par cette construction aboutissent actuellement
à la proposition autrement plus importante faite par les
chercheurs du C.N.R.S. d'une centrale de 3 méga watts
électrique. (MWe). Elle s'appuie sur les faits suivants :
les technologies nécessaires ne posent pas de problèmes
insurmontables et peuvent faire l'objet d'évalutation
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économique assez précise, leur industrialisation pouvant
s'appuyer sur les structures industrielles existantes.

Même en tenant compte de l'inexpérience d'une telle
technologie, il est possible d'affirmer que la rantablité
d'une telle centrale est assurée en cas de production
massive d'unités de ce type. Les seuls obstacles résident
dans les résistances du système capitaliste à de proforides
modifications dans les forces productives. L'énergie solaire
entre ne contradiction partielle avec la concentration et
la centralisation à outrance de l'industrie.

-22. La production d'électricité à partir d'un fluide
réchauffé par le soleil.

221. A partir de capteurs plans.
Technique simple, elle utilise le même système

théorique que les capteurs à concentration, mais elle est
d'un rendement trop petit (5 à 15%) pour présenter de
réels avantages.

222. A partir de capteurs à concentration.
Le lecteur qui aurait eu la patience d'atteindre

ce point de l'exposé appréhendera maintenant la voie vers
laquelle, semble-t-il, nous nous engageons dans la captation
de l'énergie solaire.

2221. Modèle théorique.
Cela consiste tout simplement à chauffer de

l'eau par concentration du rayonnement solaire sur une
chaudière (celle-ci peut-être un simple tuyau dans lequel
l'eau circule ou dispositif plus complexe de façon à obtenir
de la vapeur d'eau à haute température et sous pression
(environ 5000 et une pression de 100 atmosphères, par
exemple). Cette vapeur passe ensuite dans des turbines
qui produisent de l'électricité, puis l'eau est réinjectée,
de nouveau réchauffée, et le cycle recommence.

La concentration optique du rayonnement solaire se
fait au moyen de miroirs diversement disposés. Grâce à
la concentration tout se passe au niveau de la chaudière
solaire qui reçoit le rayonnement comme si le soleil brillait
100 ou 1 000 fois plus fort. Cette chaudière est parcourue
par un fluide qui capte les calories en s'échauffant: c'est la
première boucle thermique. On peut l'utiliser directement,
avec ou sans stockage (chauffage collectif, par exemple),
ou le transférer à un autre fluide qui circule dans une bou-
cle secondaire sur laquelle est située une machine généra-
trice d'électricité. La puissance électrique d'une centrale
dépend beaucoup d'une décision de stockage : soit une
production plus faible toute l'année, soit plus importante
pendant le temps du rayonnement (avec toutes les va-'
riantes).

Les avantages des capteurs à concentration sont évi-
dents: pertes d'énergie réduite par diminution des surfaces
de transport, températures élevées qu'il est possible de mo-
duler pour obtenir un rendement maximum des chau-
dières, importantes économies de matières.

La centrale du C.N.R.S. (THEM 10
) est composée

d'un champ de 500 héliostats (miroirs) de 50 m2 chacun,
implantés sur un terrain de 6 ha. environ.

La première boucle thermique atteint un rendement
thenno-optique de la seule conversion rayonnement
solaire-énergie calorifique de 70%.

L'énergie est reçue dans la chaudière au sommet d'une
tour de 100 m. Le rendement global de l'installation (puis-
sance électrique délivrée/puissance solaire reçue) est de
18%. Compte-tenu des données d'ensoleillement, THEM 1

suite dans le prochain F.L.



Tout comme le gouvernement
français, l'Etat allemand prévoit
la construction d'un sur-générateur.
Leur Malville à eux s'appelle
KALKAR, sur le Rhin près de la
frontière hollandaise.

Le choix du nucléaire au niveau
international s'explique par l'épui-"
sement progressif des ressources
pétrolières. Celui du sur-générateur
a pour origine l'épuisement rapide
des ressources en uranium de la
planète, car il permet de rentabi-
liser la matière première en mul-
tipliant par 50 sa puissance calo-
rifique, mais au prix d'un risque
incalculable pour la survie de l'hu-
manité. Vive donc le nucléaire
s'il permet au capitalisme de ne pas,
s'écrouler à cause des contradic-
tions dans les techniques de pro-
duction qu'il engendre!

C'est contre' cela que l'Or-
ganisation Communiste Libertaire
appelle tous les libertaires et les
concernés à se joindre à l'initia-
tive des camarades allemands, les 24
et 25 septembre à Kalkar.

Mais qu'il soit bien clair que
nous n'irons pas refaire en Alle-
magne un nouveau Malville.

Et la situation des écologistes
allemands est au moins aussi
confuse que celle des militants
français. Dans un communiqué,
les organisateurs de la manifesta-
tion l'expose ainsi:
«La manifestation du 24.9 doit
devenir un nouveau point impor-
tant et a pour nous aussi encore
d'autres fonctions. Elle doit vaincre
les divisions internes du mouve-
ment anti-nucléaire qui principale-
ment se tiennent dans les camps
des militants et des non-violents.

La plupart des initiatives en
Allemagne se présentent avec des
moyens légaux et non-violents et
des actions offensives et violentes.
Le groupe des militants régionaux-
tient en dehors' du groupe les gens
qui ont pour image Bro kdorf, la
plupart du temps des étudiants
et des plus jeunes qui n'exclut pas
la violence. Ces différents courants
étaient pleins de méfiance les uns
vis-à-vis des autres jusqu'à ce que
à Brokdorf et Itzehoe la division
survienne.

Entre temps la division s'est,
à travers le travail pratique com-
mun de plusieurs groupes, amoin-
drie et dans les deux camps se font
des échanges d'idées et d'expérien-
ces, ce qui rend les initiatives plus
coordonnées. C'est pourquoi cette
manifestation, préparée par toutes
les initiatives, doit ressouder les
groupes et faire .espérer un meil-
leur travail commun.

Sur le déroulement de la ma-
nifestation :

- Nous appelons ainsi que les
autres groupes à une manifestation
pacifique. Nous occuperons une
place et ne ferons pas d'actions
directes parce qu'actuellement nous
ne pensons pas que les gens de la
région protègerait une occupation.

- Nous voulons dans cette ma-
nifestation discuter et essayer une
nouvelle forme de résistance et
nous voulons que le combat contre
l'atome prenne une forme plus
internationale. La manif se fera
à peu près de telle manière : les
gens se rencontreront là le matin, à
Kalkar, qu'ils y discutent et parti-
cipent à des actions de théâtre et de
musique. Aux alentours de midi, la
manifestation ira chez le fermier
Maas qui depuis le début lutte
contre l'atome.

- Nous savons que la police
nous empêchera peut-être d'aller
dans la propriété de Mr Maas
mais nous devrons y pénétrer».

La situation est donc loin
d'être limpide. Est-ce l'embryon
d'un nouveau Malville? D'une part,
la manifestation doit être non-
violente. D'autre part, il faut en-
fo+-er les flics pour occuper un
terrain. Va-t-on 'le faire les mains
nues?

Notre position doit donc sortir
de ce magma contradictoire de
positions douteuses. Il s'agit d'être
bien clair une bonne fois pour
toute.

Nous appelons les manifestants
-à ne pas refaire les mêmes erreurs
et à venir munis de tous les moyens
de l'auto-défense :

- protections individuelles (cas-
ques, masques anti-gaz, boucliers,
etc ... )

- protections contre d'éven-
tuelles charges, ce qui implique
à l'évidence, entre autres, une ma-
traque

- coordination collective des
manifestants, stratégie étudiée par
avance et donc réunions prépara-
toires qui seront annoncées dans
la presse.

Nous ne voulons pas risquer
de nous faire casser la gueule
sans réagir ! Quant à savoir quelle
forme prendra cette manifestation,
ce n'est pas à quelques groupes
d'individus, plus ou moins englués
dans des actions de types réfor-
mistes, ou, pire encore, du comité-
cartel s'appelant Malville, de déci-
der. Nous préconisons plutôt que
d'écouter de la musique folklo-
rique (pour nous endormir ?)
d'entamer des débats avec tous
ceux qui se trouveront sur place
pour décider de ce que nous ferons
collectivement. Ce n'est pas en
écoutant sagement les paroles d'éco-
logistes de parlement que nous
préparerons la société autogérée
de demain, mais en prenant nous-
mêmes les décisions qui concernent
notre propre survie. Et à ce sujet,
il faut bien rappeler que depuis
6 ans qu'a débuté la lutte des
habitants des environs de Kalkar
(pétitions de 6 000 puis de 155 000
signatures; manifestation pacifique
de 1974, etc ...), la construction
du sur-générateur a bel et bien
commencé.

A chacun d'en tirer les consé-
quences sur les formes de luttes à
adopter ...

Organisation Communiste
Libertaire.
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IAlVllll; Violence, Non Violence
Malville, on en a parlé beau-

coup, on a pas fmi d'en parler.
Pourtant, qu'est-ce que c'était Mal-
ville ? Une manifestation de plus ?
Un peu plus quand même, car ce
que cette manifestation a mis en
évidence, c'est notre manque de
préparation à la violence contre
le capital, contre ses flics. Prati-
quement toutes les organisations
d'extrême gauche sont d'accord
pour dire que l'on ne pourra ren-
verser cette société que par la
violence révolutionnaire. Seule-
ment voilà, à force d'en parler, la
violence est devenue un mythe,
mise sous verre, bien protégée, on
la cajole, on se la garde ... pour le
grand soir.

Et les autres, les ceusses qui
s'en foutent pas mal d'être com-
pris par « les larges mâsses ». Ceux
et celles qui considèrent que les
centrales nucléaires sont un danger
irréversible pour l'humanité (pas
celle du PC, l'autre, la vraie),
et bien tous ces gens, ils en ont
marre qu'on leur bassine les oreilles
de la future violence révolution-
naire et qu'en attendant on nous
oblige à rester bien sage dans notre
coin, parce qu'il faut être responsa-
bles et il faut pas se couper des
« organisations ouvrières» qui elles
en profitent pour lancer des grèves
contre les « groupes extrêmistes »
et comptent dans leurs rangs des
gens qui tirent et tuent pour sau-
ver l'ordre capitaliste. On attend
toujours des grèves chez les flics,
organisées par les syndicats « de
classe» (laquelle ?), pour s'opposer
à la violence des bandes armées
de lance-grenades et de matra-
ques. ,

Malville a enfin posé concrète-
ment le problème de la violence
aujourd 'hui. Fini les belles paroles,
les manifs traine-savates qui ne ser-
vent que de support à la publi-
cité des organisations responsables
de gauche ou d'extrême-gauche.
Pour en sortir, nous devons franchir
le pas, nous devons créer une si-
tuation nouvelle. Les élections,
on s'en fout. Faire le jeu de la
droite, ce n'est pas notre problè-
me, et de toutes façons, les pa-
trons sont de gauche aujourd 'hui,
alors ?
14

LES RESPONSABILITES
DES PARTICIPANTS

1. LES NON VIOLENTS nous
entrainent dans une logique du
martyr. Ils jouent sur la corde
sensible de la pitié et de l'huma-
nisme. Faute de pouvoir expliquer
ce qu'ils veulent, ils et elles comp-
tent sur « le massacre des inno-
cents» pour mettre de leur côté
des gens qui les perçoivent comme
des héros, des sacrifiés aux belles
idées, divisent la société en bons
et en mauvais et ça pue le chris-
tianisme.

D'ailleurs Gicard ne s'est pas
trompé, 'les vrais écologistes (tra-
duisez ceux qui' m'intéressent) ce
sont les non violents et il poursuit
en disant qu'il y a incompatibi-
lité entre violence et écologie.
C'est aussi ce que prétendent les
écologistes non-violents. Seulement
Gravelines était non-violent (au fait
c'était quoi Gravelines ?).

Les non-violents, on les a vus à
l'œuvre à Malville, d'abord ils ex-
pliquent qu'ils sont non-violents
parce qu'on a pas suffisamment
la force physique (???) et ensuite
ils démolissent les barricades pour
mieux faciliter les charges de CRS.
Tout cela accornpagnéé bien sûr
de faux bruits alarmistes pour faire
partir ceux et celles qui sont
derrière et qui s'aperçoivent, trop
tard, qu'ils se sont fait avoir.
Pour les non-violents, à Malville,
avoir la population locale avec soi,
c'était faire baver à son micro un
ou deux élus locaux. Les non-
violents, ça aime bien la démocra-
tie bourgeoise, et puis les écharpes
tricolores, ça fait sérieux, officiel,

'et tout. ..
On nous fout sur la gueule

des centrales nucléaires et des gre-
nades offensives et les non-violents,
voudraient qu'on se laisse massa-
crer sur place, comme les veaux
à l'abattoir, ça va pas la tête !

Alors qu'on prévoyait une ma
nifestation dure, les non-violents,
Amis de la terre en tête, ont atten-
du la dernière semaine pour tout
remettre en cause, sans qu'il y ait
le moindre débat, tout ça parce
que les organisations « de classe»
retiraient leurs billes. Ils peuvent

et ...
se vanter d'avoir mis une sacré
pagaille et avec l'aide de Libéra-
tion qui n'en pouvait plus de faire
passer leurs déclarations pour
mieux pouvoir les critiquer après.
Ça ,c'est du journalisme à sensa-
tion. C'est bon ça, coco!

Ce qui' fait que le jour même
de la manfi on ne savait même pas
ce qu'on ferait, sur qui on pou-
vait compter. Alors quand on est
divisé pas facile d'être offensifs et
les flics ont pu s'en donner à coeur
joie.

2. LES GAUCHISTES comme
d 'habitude ont paradé ; on a pas
vu beaucoup le PSU, mais par
contre la LCR et l'OCT, comme
à la parade, service d'ordre et
drapeaux déployés. Pendant qu'on
était en train de se battre contre
les flics, les beaux révolutionnaires
faisaient admirer leurs chaines en se
pavanant aux accents de «La
jeune garde» et s'arrangeait pour
couper la manlf en petits morceaux.
Ils avaient 'décidé (où ?) qu'il
n'y aurait pas d'affrontements
avec la police (suivisme oblige)
alors ils ont tout fait pour qu'en
bas, les flics n'aient à massacrer
qu'une minorité de gens. Les
plus comiques étant le SO de l'OCT
qui gueulait pour laisser passer les
ambulances tout en occupant soi-
gneusement la moitié de la petite
route et gênant de ce fait ces
mêmes ambulances dont ils étaient
censés favoriser le passage. Et pour
ce qui est de la protection de la
manif contre les charges de la
police, alors là, plus personne,
envolés. Une fois de plus la LCR
et l'OCT nous ont fait chié avec
leur responsabilisme leur SO et
leurs chaînes. Une' fois de plus,
ils se sont conduits en avant-garde
éclairée chargée de manier une
foule qu'ils considèrent incapable
de penser et d'agir. Heureusement
qu'ils étaient là pour nous montrer
le droit chemin.

Et après, et maintenant qu'est-
ce qu'ils font nos beaux gau-
chistes ? Ils n'ont rien trouvé de
mieux que de demander l'incul-
pation de Janin ! Pourquoi pas
celle de Bonnet ou de Giscard ?
Parce qu'après tout, les responsa-



dix de der
bles, c'est eux, non? Et alors là"
on comprend plus, ces mêmes
gauchistes nous bassinent en lon-
gueur d'année que la justice est
celle de la classe dominante (et le
procès contre les inculpés de Mal-
ville l'a une fois de plus démontrer)
et maintenant, ils demandent à
cette même justice d'inculper l'un
des leurs. Décidément le gauchisme
a des contradictions que la contra-
dj~tion ne connait pas. Le jour
o'-lla démagogie sera érigée en sys-
tème de gouvernement, Krivine'
sera président et Mahler! premier
ministre.

3. LES PARTISANS DE LA VIO-
LENCE se sont laissé pour la plu-
part dépassé par les évènements
et les magouilles de toutes sortes.
Quand on est décidé à la violence
il faut s'en donner les moyens

et à Malville, la violence des flics
et nos capacités ont été sous éva-
luées. Les seules organisations fran-
çaises à avoir participé aux affron-
tements étant l'OCL et la FA,
elles portent une responsabilité
dans la préparation de cette mani-
festation et doivent en tirer les
leçons le plus rapidement possible.
Il ne s'agit plus de se faire avoir
par les non-violents et' les gau-
chistes, il s'agit d'assumer cette
violence que les inorganisés concré-
tisent plus rapidement. Quand on
est pour l'action directe, quand on
considère (et c'est le cas pour

COMMUNIQtm
Nous étions un certain nombre de camarades de l'Orga-

nisation Communiste Libertaire venus de différentes régions
à MAL VILLE. Ce qui s y est passé et ce qu'on y a vu nous a
inspiré les réflexions suivantes:

Les comités Malville : parmi ceux qui en font partie
se dégage une sensibilité anti autoritaire:
- le refus de la proposition faite par des bureaucrates d'ins-
taurer un comité central; celui-ci aurait été approuvé s'il
n'avait eu pour rôle que de coordonner les informations.
Mais beaucoup de comités locaux s y sont opposés à cause du
pouvoir de décision, de négociation et de direction de la lutte,
que voulaient lui faire jouer ces mêmes bureaucrates;
- le refus d'un service d'ordre central;
- le refus d'une récupération par les partis, les groupuscules
ou les petits chefs ...

Cependant, il y avait une difficulté à dépasser le pro-
blème Violence - nonviolence parce qu'il était posé en termes
idéologiques et non tactiques. Le déroulement de la mani-
festation a permis de se rendre compte de la violence de l'État,
et de sa détermination à défendre le projet « super-Phénix :1,

apparemment indispensable au développement futur du sys-
tème capitalisme.

L'ensemble des participants, piégés par le caractère central
de la manifestation et son inévitable débouché sur un affron-
tement centralisé, se sont retrouvés déboussolés et incapa-
bles de s'organiser.

Les petits chefs les plus en vue de la Coordination ont
voulu se poser en interlocuteurs valables, comptant sur le poids
numérique de la manifestation pour jouer un rôle sur l'échi-
quier politico-ëcologique: L'objectif premier était une mani-
festation de masse, pacifique mais active avec pënt" =ttion sur
le site. De peur de l'affrontement, il n'a cessé dy avoir recul
par rapport à ce premier objectif, peur que ne soit plus envi-
sagé que la manifestation elle-même. C'est huit jours avant que
les bureaucrates avaient proposé que le site ne soit plus l'ob-
jectif, qu'il y ait seulement une manifestation de masse pour
se compter et créer un rapport de forces suffisant en vue de
négocier avec les pouvoirs de gauche et de droite ; ceci, en
raison de la stratégie électoraliste de certains écologistes.

l'OCL) que le problème Ide la vio-
lence doit être rapidement résolu
pour faire avancer les choses, il
est nécessaire de ne pas attendre
les événements,
mais d'y participer activement.
Malville est une leçon pour tout
le monde que le capital utilisera'
TOUS LES MOYENS pour assu-
rer sa domination. Quand on en est
conscient il est suicidaire de ne pas
s'y préparer (sans tomber pour
cela dans le style cow-boy qu'avait
adopté la Gauche Prolétarienne).

1. dirigeant de la LCR
2. dirigeant de l'OCT

Cette proposition avait été refusé, témoignant alors d'une
réelle détermination.

Le débat sur la violence se pose actuellement dans le
mouvement de masse face à la militarisation croissante de la
société à tous les niveaux. De nombreuses personnes, tout
en ne pratiquant pas elles-mêmes la violence, sont prêtes à
appuyer des initiatives violentes et à s'en considérer comme
partie prenante.

Le problème de la violence et de la non-violence doit
être ramené à un problème tactique, dépendant du rapport
de forces créé, de l'analyse de la situation, de la montée
des luttes et de la prise en charge de ces luttes, de la liaison
avec les travailleurs et la population locale et de leur déter-
mination.

Dans certains cas, il faut savoir refuser l'affrontement
central avec le pouvoir, dans la mesure où il ya des moyens
militaires sans comparaison aucune avec les nôtres. C'est à
nous tous qui refusons cette société de merde d'avoir suffi-
samment d'imagination, d'idées, d'initiatives pour attaquer
les projets du pouvoir sur des terrains où il ne s y attend pas,
là où il est vulnérable.

Le débat face au nucléaire devrait être : comment con-
crètement s'opposer à un projet du type Super-Phénix ?

Des manifestations de plusieurs milliers de personnes,
si elles valent pour comptabiliser un mouvement, nous main-
tiennent dans une situation de demandeurs ou de négociateurs
face au Pouvoir central. Pour nous,' ce qui importe, c'est re-
prendre l'initiative sans attendre le bon vouloir du Pouvoir.

Dans ce sens vont les débats:
- qui, dans les milieux anti-nucléaires, portent sur les
auto-réductions et l'action directe contre des points
stratégiques de l'EDF,
- qui, au niveau de la population locale, s'orientent
sur des actions de blocage des travaux,
- qui commencent à être abordés par les travailleurs
des usines grenobloises fabriquant les pièces principales
de la Centrale.
Ces débats, ces interrogations sont les nôtres !
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lfS GOUlAGS
fascisme

Du 16 au 20 juin 1977 à SOWETO,
en Afrique du Sud, près de 600 camara-
des noirs dont de nombreux enfants
sont tués par la police et l'armée. On
dénombre également plus de 2 000
blessés.

Cette sanglante répression est une
réponse à la lutte que le peuple noir
d'Afrique du Sud mène contre l'apar-
theid et le fascisme.

La participation du gouvernement
français à une telle répression est un
des plus importants soutiens interna-
tionals que reçoit le gouvernement Voster
Prês d'une centaine de firmes françaises
exploitent directement en Afrique du
Sud, les travailleurs noirs. Le gouverne-
ment français quarit à lui y livre des
armes et contruit des centrales nucléaires.

En France même, cette collaboration
et ce soutien se traduisent par l'étouf-
fement de la contestation des camarades
luttant aux côtés des populations noires.
LA PSYCHIATRIE JOUE A CE NIVEAU
UN ROLE NON Nf:GLIGEABLE DANS
LE MAINTIEN DU SILENCE.

Ainsi, le 23 décembre 1976, Claude
SERBONNET intervient, armé, à la
«South African Airways », à Paris.
Son acte vise à obtenir la libération des
prisonniers détenus dans les géôles de
Voster. n dénonce la complicité du gou-
vernement Giscard dans l'assassinat du
peuple Anzanien et le silence des médias
sur ses souffrances.

Le 13 février 1977 il écrit de l'hô-
pital psychiatrique Sainte Anne de
Paris:

~ Je voulais attirer l'attention sur le
sort de ceux qui veulent la liberté
et la vie en Afrique du Sud, je vou-
lais dénoncer le système d'apartheid
qui maintient les peuples d'An-
zanie, Namibie et Zimbawe en

esclavage.
La .critique du choix de l'action et
de ses modalités, je la fais, j'essaie
de la faire depuis mon arrestation».

En effet, à la suite de son interven-
tion, Claude SERBONNET fut transféré
à la prison de la Santé, où il entamera une
grève de la faim. Là, il refusera de répon-
dre aux questions posées par deux psy-
chiatres de la Santé qui décideront de
son internement.

Le 28 janvier 1977, sur l'ordre du
préfet de police de Paris, et sans qu'aucun
jugement n'ait eu lieu, il est interné
d'office à l'hôpital psychiatrique Sainte
Anne.

Là, le médecin-chef et son assis-
tante diront et écriront qu'il n'a rien à
faire en psychiatrie. Aucun traitement
ne lui sera d'ailleurs administré ; ce qui
est tout à fait exceptionnel. Malgré
cela, il restera ainsi près de six mois
enfermé.

Revendiquant la responsabilité de
son acte, Claude SERBONNET fera
appel au non -lieu prononcé par le juge
d'instruction .

Les deux experts nommés par la
Chambre d'Accusation ont par la suite,
tout aussi exceptionnellement, contredit
leurs confrères de la prison de la Santé:
et ont reconnu SERBONNET, respon-
sable' de ses actes. n faut dire que son
action militante s'est développée à l'in-
térieur de l'hôpital, en liaison avec le
Groupe Information Asiles ; ce qui expli-
que cette décision contradictoire et
exceptionnelle des experts qui, tout
comme le médecin-chef de Ste-Anne,
préféraient étouffer la contestation qui
couve dans l'établissement en remettant
l'un des ses principaux animateurs dans
les mains de la justice, comme il le

demandait lui-mëme,
Le 13 juillet 1977, Claude SER-

BONNET fut alors transféré à la prison
de la Santé, le juge d'instruction lui re-
connaissant dès lors, une responsabilité

, atténuée.
n passera donc en correctionnelle,

comme il le revendiquait. n pourra ainsi,
publiquement expliquer les motifs poli-
tiques de son acte, qui sont- encore niés
par la justice puisque le statut de détenu
politique lui a été refusé.

Le Groupe Information Asiles a dé-
cidé de dénoncer la collusion' psychia-
trie-justice visant à étouffer les conflits
d'ordre politique en évitant, entre autre,
de laisser la parole aux inculpés et en leur
ôtant toute possibilité de défense sous
le fallacieux prétexte de maladie mentale
et d'irresponsabilité.

Le Groupe Information Asiles s'en-
gage à poursuivre l'action pour que la
parole redonnée à Claude SERBONNET
-ait le plus large écho, et pour que la lutte
des travailleurs Africains soit ainsi renfor-
cée par la dénonciation de la collusion
du gouvernement français avec l'apartheid
et le pouvoir raciste d'Afrique du Sud.

l
Lutter, en France, pour la libération

des peuples d'Afrique du Sud, c'est
aussi lutter contre la répression dont
sont l'objet les camarades français qui,
par leurs actions, ont montré leur solida-
rité envers leurs camarades Africains.

, Pour toutes ces raisons, le Groupe
Information Asiles appelle à une réunion
pour la constitution d'un comité de sou-
tien:

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 1977
à 10h30, 158 RUE LEGENDRE
PARIS 18ème, MeTRO GUY-
MOQUET.
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