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A Senlis, dans l'Oise, Mohamed
Sahir, objecteur insoumis à l'ONF
depuis deux, ans, invite toute per-
sonne ose sentant concernée à par-
ticiper au procès de l'objection-
insoumission le vendredi 9 décem-
bre 1977" à 16' h' au tribunal de
grande instance. Rendez-vous place
de la Cathédrale.

Nous' demandons 'un .maxlmum
de té.m~igrlages de soltdari~é· ; -les
lettres de soutien sont à envoyer au
comité .;de~sôutien : 1, chemi n de
l'Etang "'.60600 Clermont,' soutien

.CCp.· « -Là Porte du Virage », La
.Source 35 197 30. Mettre au dos
du chèque « Mohamed Sahir » .

Alain Gescon, qui avait réalisé l'année passée, à la Maison pour Tous
.de la rue Mouffetard, l'expo: « Vive le 5ème », continue cette fois avec
« Les Hallesde Paris» dont il nous présente les derniers moments en
une centaine de documents inédits. Affiches de lutte, tracts, dessins,
photographies:' JUSqu'au 15 décembre dans la grande salle du 28 de la
rue Dunois, Paris 13e (métro : Chevalleret).
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Il l', 1'111'" __
Il , 1•• I~'EI ........ "

MILICIANOS CONFEDERALES

L_ ~ULI~_19_3_6 ~

Ces trois splendides posters' ont
été tires' en sovtien par-le groupe

. de Reims de l'OCL; ils 'sont dispo-
nibles au prix de S F chacun : les
commander directement à Reims
(adresse en page 2)' ou au journal.

cette affi.che de "pub".
~.ur F.L e.t die'$nibl
e au 33 rue des Vignol
le~.Une petite ,arti~i
,.tion est demandée
aux amateurs (trices) ••

• "0*.'._**~*** * ** * * * * * * ..
: Ra_~lement des Travailleurs Li- :
Jt bertairés du Bâtiment. La deu- Jt
.. xième assemblée aura lieu le ven- Jt

. Jt dredi 2 décembre à 19 hi: ...
: l'AGECA, 177 rue de' Charonne. :
*****-***************



SOLIDARITe
ET SECTARISME

Bien que ça rie soit pas telle-
ment 'dans nos habitudes, cet arti-
cle est polémique et pose des ques-
tions précises aux militants révo-
lutionnaires qui n'ont pas agi après
l'assassinat des militants de la RAF.
En effet, ces militants envisagent
la solidarité d'une drôle de façon.

Un peu d'histoire ...

Quand la Gauche Prolétarienne
s'est fait dissoudre, les militants de
la Ligue Communiste ont refusé
de participer au comité de soutien
contre la .répression sous des pré-
textes assez fallacieux. Par contre,
quand la Ligue Communiste s'est
fait dissoudre, les militants de cette
organisation voulaient que tout le
monde soit solidaire. Un coup je
te vois, un coup je te vois plus.

Quand Je,' Parti communiste n'a
pas voulu soutenir les militants em-
prisonnés pour leurs actions dans
les comités de soldats, la LCR,
l'OCT, la CFDT et nous ainsi que
bien d'autres, ont crié dans les rues
de France : « SOLIDARITE SANS
PREALABLE ». Quand les mili-
tants de la RAF se font assassiner
dans les geôles allemandes, la LCR,
l'OCT et CFDT et bien d'autres
n'appliquent plus ce mot d'ordre.

Qu'est-ce que cela veut dire?
On est révolutionnaire ou on ne
l'est pas, mais on ne tergiverse pas
pour savoir si un tel a mérité d'être
soutenu. La solidarité doit être
pour tous, autrement c'est de la
lâcheté. Mieux encore : le mardi
15 novembre à la Faculté de

choses
Sciences de Jussieu (paris), les mili-
tants de l'OCT et de la LCR sont
partis en cachette pour ne pas se
faire suivre' par les militants des
groupes autonomes qui avaient ma-
nifesté le désir de participer à la
manifestation contre l'exclusion de
Croissant (manifestation interdite).
Maintenant, on choisit qui est digne
ou non de solidarité, et on fait de
la solidarité sa petite chose person-
nelle.

Nous ne voyons pas les choses
de cette façon. Au temps où nous
nous appelions ORA, nous l'avons
démontré plusieurs fois. Les mili-
tants des cercles Front Libertaire
ont fait la grève de la faim pour
soutenir Geismar en tôle. L'ORA
a participé aux actions de protes-
tation contre la dissolution de la
Gauche Prolétarienne et de la Li-
gue Communiste. Bien qu'en désac-
cord avec la RAF sur de nombreux
points, nous intervenons sur les
conditions d'incarcération 'et les as-
sassinats des militants de la RAF
aussi bien que sur l'extradition de
Klauss Croissant.

La solidarité ne se marchande
pas, elle ne se choisit pas, on ne
l'utilise pas pour sa petite chapelle.
Elle est effective ou elle n'existe
pas. C'est tout. Nous espérons que
les militants révolutionnaires qui se,
posent le problème de la solidarité
réelle, accordent leurs paroles et
leurs actes, autrement nous serions
sérieusement enclins à conclure que
le sort des ouvriers et des révolu-
tionnaires du monde ne les con-:
cerne que s'il peut rapporter quel-
que prestige à leur petite chapelle
politique.

Chantiers autogérés de Picardie
Comité de lutte des objecteurs d'Amiens

. G.roupe anarchisted'Amiens.
. .' , . , ' '~ .' '. " : Groupe libertaire d'Abbeville,

Le Journal de contre.-mformatlon «- La Biscotte du Val d Ol~.orgarllse ~D~" Objecteurs en affectation
fête aV8C'plusiaurs'groupes de ta Tégion (Rock, Folk, musiql:le antill~isei,~Ç) ': 'De nombreux individuels ...
le' vendredi,g·décembre'de,20'h à 2 h, à la.Salle des Fêtes de Taverny. En- '
trée sur place 15 f· ou' bon de soutien ,(10 F) en vente at):.33" rue.des _yi~ : " -, A bientôt. [",>11 "':'

gnol8S: è' ,la BisCotte -du Val d'Oise.·», 25 Grande rue, 95460 Ezanville.
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Etant données les difficultés de
l'imprimerie Edit 71 dues princi-
palement aux dettes des journaux C
tirés (dont « Front Libertaire »}, ::J
seront édités des posters destinés _.
à renflouer les caisses. J)

Alors, si vous avez une idée
pour tapisser votre chambre, n'hé- C
sitez pas à nous envoyer votre ~,
projet. (J)

COMMUNIQUe

La militarisation de la société se ma-
nifeste sous différents aspects :
- en mobilisant à elle seule une des plus
grosses parts du budget national, l'armée
se dote d'une force nucléaire dangereuse
et contrôlée par une élite.
- en augmentant la surface de ses terrains
militaires, en allant jusqu'à pouvoir ré-
quisitionner les travailleurs sur leur lieu
de travail, tout en leur assignant un statut
para-militaire en cas de menaces, qui
restent à définir, elle s'étend jusqu'à
l'abus de pouvoir.
- en maintenant des garnisons dans cer-
taines régions du Tiers-Monde, en fabri-
quant et en vendant des armes à ces mê-
mes pays, la France assure ses intérêts
économiques, en soutenant des régimes
fascistes.

Elle masque une partie du chômage
en mettant chaque année au pas 300.000
jeunes tout en les privant de leurs droits
les plus élémentaires, les préparant à la
soumission, les chargeant à l'occasion
de briser les grèves.

Refuser une part de l'impôt en soutenant
la lutte des paysans du Larzac;
Renvoyer son livret militaire; ,
Objecter et s'insoumettre au service na-
tional ;
S'Informer et informer autour de soi, sont
autant de moyens de lutter contre le che-
min que prend la mûitarisation toujours
croissante de notre société.

C'est par ces, moyens (et d'autres)
'que le groupe anti-militariste orientera
son activité et cherchera à s'ouvrir à
toutes les personnes qui peuvent s'y re-

,connaître .
, Une campagne d'information est en

préparation.' '
On peut contacter le G.A.M., 12,

place Aristide Briand, Amiens.

"'",
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lUTTIIICIAll DAII UNIIIIGIIUIIIII
Felletin, petite cité creusoise de 3.000 habitants

environ, où il fait bon vivre mais sous deux' condi-
tions:
- penser selon l'idéologie locale en vigueur,
- être à cette hauteur de l'échelle sociale où les fins
de mois ne posent pasde problèmes.

Un petit clan minoritaire, mais tout-puissant,
réunit cesconditions. Le petit seigneur local est maire
depuis vingt-cinq ans; étiquette politique actuelle :
R.P.R. Monsieur MAZET, entrepreneur en bâtiment,
emploie 200 ouvriers, possède une propriété de plu-
sieurs hectares, petit étang et maison de maître.

Voulez-vous un emploi ? une aide? Un coup de
pouce pour obtenir ceci ou cela d'une administration?
Une seulevoie: M. MAZET ...

Pensez donc, il a des entrées chez Pierre Juillet
(tiens, tiens !) dont la propriété est à 5 km de là, et
il fréquente Jacques Chirac (re-tiens, tiens !) dont le
royaume corrézien est limitrophe!

Le petit seigneur, habile démagogue, fait en sorte
que le travail - rare - n'apparaisse pas comme un
droit, mais comme une faveur personnelle qu'il
octroie ... Ajoutons que pour calmer d'éventuels arro-
gants qui contesteraient, se risqueraient ou milite-
raient trop ouvertement hors des normes locales, il
y a une petite milice sportive, aux ordres d'un respon-
sable RPR, grand chef local du SAC, qui se charge
de remettre les chosesen ordre quand besoin est.

Une lutte actuelle est menée par les travailleurs
de l'Institut Médico-éducatif de Felletin. Cet établis-
sement, ouvert depuis janvier 1973, reçoit de jeunes
« débiles moyens ».

Les institutions pour handicapés fleurissent dans
cette région déshéritée, car elles constituent une in-
dustrie bénéfique (les emprunts de construction sont
des placements en or, car ils sont remboursés ulté-
rieurement sur les prix de journées des organismes
sociaux) .

. Propriétaire du terrain et des locaux, la munici-
palité avait passé convention de location avec l'Union
Régionale des Associations de Parents d'Enfants
1nadaptés. L'équipe éducative qui se mit alors en
place devint très rapidement suspecte : elle n'édu-
quait pas selon les normes locales : libre expression
des enfants, fonctionnement non hiérarchique au sein
de l'équipe desadultes... bref, le SCANDALE! ...

Fin 1974, le préfet alerté par notre petit seigneur,
envoie une lettre {( confidentielle» à l'URAPEI, la
pressant de mettre fin aux fonctions du jeune direc-
teur qui anime l'équipe en place. L'URAPEI refuse
de donner suite : Monsieur le maire est en échec ...
provisoirement ,1

Pendant deux ans, on colporte savamment les
plus basses calomnies : coucheries dans l'établisse-
ment, désordres divers, etc., alors qu'après presque
cinq ans de, fonctionnement, les résultats obtenus
avec les enfants sont très positifs, et qu'enfin la ques-
tion financière est saine.

Passées les élections, sûr de ses troupes, le maire
repart en guerre.4 " '

Il apparaît que l'association gestionnaire de l'IME
(U RAPE1) n'avait pas dans les faits les structures
nécessaires pour assurer la gestion et en avait confié
la charge, dans un premier temps, à l'ADAPE 1(Asso-
ciation Départementale) de Corrèze, puis dans un se-
cond temps, à l'ADAPEI de la Creuse.On crie donc à
l'irrégularité et l'on menace de dénoncer le contrat
de location. Pour régulariser l'état de fait, il suffi-
sait de changer deux lettres au contrat : ADAPE 1
pour URAPE1. On refuse, on dénonce le contrat et
on crée de toutes pièces une nouvelle association.

Association sur mesure, avec un Conseil d'Admi-
nistration comprenant cinq membres de la munici-
palité, dont le maire et cinq parents, dont deux ,seu-
lement furent élus, les autres étant arbitrairement
« désignés».

A la rentrée, un nouveau directeur « aux ordres»
est mis en place et cette même rentrée s'effectue sous
l'œil des gendarmes.

La mise en place du nouveau directeur et de la
nouvelle présidente de la nouvelle association (des
pantins dans les mains de Mazet) étant effectuée, on
annonce la couleur: SIX LICENCIEMENTS!

Les travailleurs de l'IME entameront immédia-
tement une grève de quatre jours (du 3 au 6 octobre)
afin d'attirer l'attention des autorités de tutelles sur
de tels actes arbitraires.

Fin octobre, la situation étant toujours la même
(les autorités de tutelle - dépendantes de la préfec-
ture - n'ayant pas levé le petit doigt !), le personnel
de l'IME décide la GREVE ILLlMITËE à partir du
L novembre.

ET A CE JOUR, LA GREVE CONTINUE.

En fait, dans ce conflit, deux conceptions du pou-
voir et de la pédagogie sont en cause :
- une conception autogestionnaire, dans laquelle
les décisions sont prises collectivement par l'ensemble "-
du personnel, et dans laquelle les rapports hiérar-
chiques sont réduits au minimum ; une pédagogie
anti-autoritaire basée sur la recherche de l'autonomie
des enfants.
- une conception ultra-autoritaire et hiérarchique.du
pouvoir, et une pédagogie basée sur l'obéissance, la
discipline et le respect de l'ordre imposé d'en haut.

Les revendications des grévistes de l'IME sont:
- l'annulation des six licenciements
- les moyens d'un fonctionnement normal de l'éta-
blissement, par:

. des embauches selon des propositions faites par
le personnel

. la participation des délégués du personnel, du
psychiatre et du psychologue au comité de ges-
tion.

- un fonctionnement démocratique de l'association
bidon créée par Mazet
- une assemblée générale des parents qui se pro-
nonce librement sur l'IME et élise sescinq représen-
tants au Conseil d'administration de l'APEI
- que les pouvoirs pllb lics, qui ont couvert jUSQl:J'à,



luttes

Dli~P.VINCI là Felletin· Creuse J
présent la mise en place ae cette nouvelle association,
interviennent pour faire respecter les engagements
pris par le conseil municipal de Felletin le 1.7.1977.

LA GREVE ILLIMITtE

- Comment ça se passe pour vous depuis le 2 no-
vembre?
- Nous avons deux assemblées générales par jour.
Une le matin à 9 h et une l'après-midi à 14 h. Là,
nous faisons le bilan du boulot fait ou à faire pour
faire connaître notre lutte : préparation de dossiers
pour les journaux, tracts sur la région, organisation
de soirées d'information, de bals folks, car mainte-
nant, nous avons un besoin pressant d'argent.
- Et le soutien?
- Une majorité d'entre nous étant syndiquée (CFDT-
CG T), nous avons rapidement reçu le soutien effectif
des syndicats et ce, à un niveau régional (voir mania
festations à Aubusson et à Fellettn, une des seules
depuis vingt-cinq ans, le samedi 5 novembre). Quant
aux partis politiques, il y a bien le PC et le PS qui ont

pris position en notre faveur, mais du bout des lèvres,
et jusqu'à maintenant, on n'en voit pas trop les ré-

• sultats. Sinon, on prend contact avecdes notables du
coin (Chandernagor), mais kif-kif quant aux résultats.

En fait, on a plus d'espoir dans le comité de sou-
tien qui se crée à Guéret comme dans ceux qui exis-
tent déjà à Clermont et à Limoges. Car notre lutte
sur le fond, dépasse largement le cadre syndical
et ça peut être plus efficace au niveau du soutien ma-
tériel et surtout financier. On a beau être en grève
illimitée, faut qu'on bouffe. Et d'autre part, selon
les rapports de forces représentés par ces comités de
soutien, ça peut forcer le PC et le PS et d'autres or-
ganisations à semouiller un peu.

En ce qui nous concerne, en tant que militants
de l'DCl, nous sommes solidaires de la lutte des tra-
vailleurs de l'IME et leur apportons tout notre sou-
tien.

DCl-Creuse

Alors, camarades, à vos bourses 1 La solidarité
passe aussi par le soutien financier.

ENVOYER LE SOUTIEN A O.C.l. PARIS, 33 RUE DES VIGNOLES - CHEQUE A L'ORDRE DE « FRONT
LIBERTAIRE. (AVEC LA MENTION «SOUTIEN FELLETIN .) QUI RETRANSMETTRA.

QUAND LE P.C.F.
RI:QUISITIONNE .•. LA C.G.T.

Allonnes est une ville-dortoir de
la banlieue du Mans. Son maire,
Luby, est membre du PCF.

La chaufferie {chauffage et eau
chaude} appartient à la ville et une
société privée, du nom de Monte-
nay, est, concessionnaire de cette
chaufferie. Il faut savoir que Mon-
tenay est conseiller général RPR
d'Ingrandes {Loire Atlantique} et
responsable de la publicité du nou-
veau journal de Fontanet : « J'in-
forme ». ,

Neuf ouvriers 'sur douze (syn-
diqués CGT) se mettaient en grève
sur des problèmes salariaux. Com-
me il commence à cailler dans la
région- ces derniers jours, la popula-
tion d'Allonnes se fâche. Conscien-
te "de l'impopularité de la grève,
la direction assigne les grévistes en
référé.

Verdict du tribunal : « évacua-
tion de la chaufferie, sinon 300 F
par gréviste par jour' d'occupa-
tion ».

C'est alors que le maire commu-
niste réquisitionne les grévistes et
tire la CGT d'un bien mauvais pas :

1. Les grévistes CGT s'en tirent
bien : cet ordre de réquisition per-
met à la CGT de ne pas s'engager
dans une lutte à laquelle elle ne
tient pas à quelques, mois des
élections (Eh, oui, ü ne faut pas se
rendre impopulaire à quelques mois
des élections 1)

2. La direction s'en 'tire bien:
elle n'est pas obligée de s'engager

dans une épreuve de force. Ne pas
oublier que Montenay est RPR,
et, à quelques mois des élections ...

3. La municipalité Union de la
gauche s'en tire bien: elle redevient
populaire car, grâce à cet ordre de
réquisition, elle rétablit le chauffage.
MAIS LA LUTTE DES CLASSES
LA-DEDANS ? .. ,OH ARRETE,
J'AI MAL A LA TETE III

Groupe Communiste
Libertaire du Mans

5.11.77
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Syndèats~
cfdt-ptt

Comme il avait été déjà expli-
qué dans le no 77 de « Front Li-
bertaire », la Commission exécu-
tive de la section CFDT des PTT
l.von-qare a été exclue et dissoute
(soit 22 exclusions).

Le syndicat a pris pour prétex-
te le fait que, comme bien des
centres de tri, la section de Lyon-
gare s'était divisée en sous-sections.

Le problème ici se situe dans
l'esprit des censeurs dans l'absence
de « supervisions politiques» des
faits et gestes de ces sous-sections
« autonomes» par les « instances
statutaires », comme ils disent.

L'autogestion c'est, pour toute
une branche de la CFDT, une ques-
tion de contrôle du pouvoir, mais
pas le pouvoir à la base ! ne con-
fondons pas.

Allons, on est des gens sérieux
chez tes bureaucrates CFDT, on
n'est pas pour que la base décide.

Comme il est dit dans le texte
du bureau national du syndicat PTT
« cette conception de la démocratie
à la base conduit à ... », c'est-à-
dire, en clair : les spécialistes sont
et doivent être ceux qui décident ..

L'appareil syndical doit être le
seul à décider. La structure «guide»
de façon éclairée par des personnes
compétentes et responsables « qui
ne se trompent pas,qui savent ».

En fait, ils nient par là les
contradictions existant toujours
parmi les travailleurs et qui de-
vraient, à notre sens, être réglées
dans une optique autogestionnaire
par le' DËBAT sur les divergences
et non par le parachutage de mots
d'ordre supposés valables a priori
pour -tous et donc (?) supposés
unifiants (de toutes façons, vous
faites ça ou vous ne faites rien, nous
on sait, vous n'avez qu'à suivre ;
d'abord, de temps en temps on vous
consulte).
Â Lyon-Ga,.
rien n'est r"lé

les gens de la CE en effet ont
été mandatés par l'AG de leur sec-
tion pour rester en place; d'autre
part, ils ont fait savoir partout ce
qui se passait (ce qui d'âilleurs
fait redoubler de. fureur -les gens
du syndicat du Rhône qui n'appré-
oient pas que, leurs crapùleries
soient étalées au grand jour).

Aujourd'hui, la CE de Lyon-
6

Iyon
gare et la section ,~ battent pour
'la réintégration sanscondltlons des
22 exclus.

L'OCl, quant à elle, est soli
·daire du combat de ces militants, ce
qui pourrait sembler contradictoire
avec la critique globale que nous
faisons des synd icats.

Pourtant, les enjeux de cette
lutte sont multiples:
a) démontrer les profondes diver-
gences entre les gens qui se disent
partisants de l'autogestion et appro-
fondir par là, à un niveau large le
débat sur la signification de la no-
tion d'autogestion;
b) approfondir notre analyse sur le
rôle objectif des syndicats aujour-
d'hui, sur les rapports qu'ils entre-
tiennent avec les travailleurs, sur la
façon de lutter dans et hors dessvn-
d icats pour une réelle autonomie
des travailleurs et une prise en main
réelle de leur lutte par eux-mêmes,
tenant compte des précédents élé·
ments.
c) mettre en évidence les pratiques
des bureaucrates syndicaux de la
CFDT-PTT du Rhône, et au-delà,
dans toutes les structures, le débat
sur l'action possible et souhaitable
dans lessyndicats.

Sur chacun de ces points, la
pratique nous a déjà montré que
c'est en refusant la répression des
structures syndicales contre les ten-
tatives « basistes » que nous pou-
vons le mieux mener le débat, car
c'est en effet ainsi qu'il est possible
de mettre en évidence" de façon
extrêmement concrète, en quoi la
structure syndicale s'oppose objec-
tivement à la lutte des travailleurs
et surtout à leur volonté de prise
en main par -eux-mêmes de leur
lutte. '

les Communistes Libertaires
expliquent que leSsyndicats ont au-
jourd'hui un rôle. de négociation
du prix de' la force ,de travail, et
qu'ils sont ai~si un ~ouage indis-
pensabledu capitalisme. -

Cette analyse, ayant pour con-
séquenqe sur le plan de la stratégie :
tacher de construire dans les entre-
prises, des regroU~~rits autres
que lessyndicats. - -

Cela n'exclut pas que la lutte
génér~le pour l'âutonomie des ,tra-
vailleurs et la prise en main directe

,';des -luttes par la 'base ne doivent
pas être menées' aussi dans I~ sec-

les limites de
l'autogestion,

tions syndicales.
Il est donc cohérent pour nous

d'avoir une stratégie comportant
deux aspectsdialectiques liés:
1. la critique du rôle de rouage du
capitalisme joué par le syndicat Èm
tant que tel, et la proposition de
regroupements alternatifs à cette
question;
2. mener à l'intérieur même des
sections syndicales, aujourd'hui
(seul lieu de regroupement exis-
tant dans bien des entreprises),
la bataille pour:

a) la non-négociation des anta-
gonismesde classes

b) pour le' durcissement des
tunes

c) pour la démocratie affecte
d) l'autonomie ouvrière.
'Ce combat permettant de met-

tre pratiquement en évidence l'ina-
déquation des appareils syndicaux
avec les nécessités de la lutte révo-
lutionnaire et la pratique de front
de classequ'elle suppose.

C'est ainsi qu'il est possible de
mener le plus complètement pos-
sible le débat sur ce sujet.

Aujourd'hui, les syndicats pré-
cisent de plus en plus clairement
leur stratéçie de négociation et
d'encadrement des luttes ou tenta-
tives -de luttes qui leur sont liées

Il est indispensable que tout
ce qui peut exister comme mili-
tants révolutionnaires au sein des
syndicats ne se laisse pas chasser
sansque le débat créé par cessanc-
tions ne permette de bâtir A lA
BASE, ~une structure permanente,
capable d'avoir effectivement un
rôle alternatif-

C'est. à' travers' ,'analyse poli-
tique et l'explication donnée à de
'tetles pratiques de la bureaucratie
syndicale que passe l'avancée de
l'autonomie ouvrière.

C'est à travers cela que paSSE
aujourd'hui la mise en évidence des
contradictions qui se posent à tout
révolutionnair-e conséquent à inter-
venir dans le syndicat. C'est à tra
vers cela que le débat sur la nature
de l'outil que doivent se donner
les travailleurs pour prendre er
main leurs propres luttes" peui
avoir lieu de façon approfondie

A chacun donc de populariser
cette lutte contre la bureaucratie
et à en expliquer les motifs, enjeu)

. et perspectives.
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PIIIII CHIIIIORI DI l'
AUTONOMIE

suite et pas fin
Après l'AG du 29 octobre nous

avons voulu marquer une pause
dans le cycle épuisant des AG et
des actions spectaculaires dans les-
quelles nous étions enfermés depuis
plus de dix jours, ce pour per-

'mettre un maximum de capitali-
sation par les groupes et individus,
des acquis collectifs du mouvement.
Cependa nt 1 ' actual ité , c 'est -à -d ire
l'offensive répressive des Ëtats euro-
péens - et notamment français -
nous obligea à réduire cette pause

'à la portion congrue. En effet, dès
le mercredi 2 novembre se tenait
le deuxième procès Croissant. En-
core une fois, seule l'Assemblée
parisienne des Groupes Autonomes,
sur Paris, appelait,à une mobilisa-
tion en temps et en heure, sous la
forme d'un rassemblement à la fac
de Jussieu à 16 heures, pour per-
'mettre une réaction immédiate en
fonction des résultats du procès.
Ceux-ci se faisant attendre, le ras-
semblement de 200 à 300 person-
nes se transforma en un débat non-
stop sur les problèmes de la vio-
lence et de 'la pratique de la RAF.
Il en est ressorti une critique nette
de l'orientation (politico-militaire)
de la RAF, largement majoritaire.
Tous les gens présents étaient
conscients qu'il fallait éviter la créa-
tion de groupes type RAF en
France, et que cela ne pouvait se
faire qu'à travers la gestion collec-
tive des niveaux de violence néces-
saires à l'ensemble du mouvement.
Un camarade allemand présent té-
moigna qu'un même type de débat
avait lieu actuellement dans le mou-
vement allemand.

Après cette première étape, il
nous a paru urgent et nécessaire
de nous doter d'un moyen d'ex-
pression autonome sous' la forme
d'un huit pages sans vocation pério-
dique.

Devant le ridicule que consti-
tuait leur psewdoiPobUisation, ré-

duite à un meeting, les groupes gau-
chistes décidèrent une journée de
« réelle » mobil isation pour le mar-
di 15 novembre (veille du dernier
procès Croissant). Ce réveil tardif
avait en particulier comme raison
les remous provoqués dans leurs
rangs par la tentative de mobil isa-
tion effective menée par les groupes
autonomes.

Cette journée de mobil isation
du 15 novembre fut un échec pour
l'extrême-gauche: quoi qu'en ait dit
la presse de gauche - du « Monde »
à « Libération » (notamment en
gonflant les chiffres de la manif
clandestine). En effet, lors des
mini-meetings de préparation sur les
facs, les organisations d'extrême-
gauche se trouvèrent en position
nettement minoritaire par rapport
aux camarades se réclamant du
mouvement autonome. Cette mise
en minorité les repoussa dans un
repli sectaire, à fuir le débat né-
cessaire sur le contenu et les formes
de la mobilisation, soit en interrom-
pant les meetings, soit en les an-
nulant purement et simplement
comme à Tolbiac. La logique de ce
sectarisme amena les militants gô-
chistes (LCR, OCT, CCA, UTCL)
à des componements ridicules
dans les rendez-vous secondaires.
Pour se garantir le contrôle poli-
tique de la manif, ces messieurs
les gauchi~ préférèrent laisser en
plan les nombreux camarades inor-
ganisés et/ou autonomes pour ne
donner des lieux de regroupement
qu'aux « gens de confiance» (mi-
litants et proches sympathisants).
Ainsi, à Jussieu, sur 300 personnes,
20 seulement eurent droit à l'infor-
mation. Malgré des rallys-poursuites
épiques dans le métro, plusieurs
centaines de camarades se trouvè-
rent contraints à assumer des pe-
tites manifs éparpillées dans Paris,
alors que 2.500 gauchistes bon teint
et quelques isolés particulièrement

détectives firent un bref footing
dans le quartier Montparnasse.

Le lendemain avait' lieu le
règlement expéditif de l'affaire
Croissant, rondement menée par
un Etat sûr de lui. Tout le monde
fut surpris par cette rapidité. Il
est cependant significatif de consta-
ter que, à part les avocats et intel-
lectuels, les seuls militants mobi-
lisés au cours de cette journée, au
Palais de Justice comme à la Santé
ou au siège du PS, furent des au-
tonomes et des libertaires. Les
gauchistes ne se sont pas mobili-
sés pour Croissant, mais pour ten-
ter de garantir leur hégémonie sur
le mouvement. Enfermée dans le
cadre institutionnel, l'extrême-gau-
che officielle a trop 'fait confiance
aux contradictions au sein de l'ap-
pareil d'Etat pour résoudre positi-
vement le cas Croissant.

Le numéro de « Rouge » du
jeudi 17 est significatif à ce niveau
dans la contradiction entre l'ar-
ticle politique de page intérieure
appelant à une « mobilisation-de-
masse - des - organisations-ouvrières
et-démocratique », fait après le ré-
sultat du jugement mais avant son
exécution, et la première page
constatant que l'extradition était
déjà effective.

Les autonomes, eux, ne s'y
étaient pas trompés, en envoyant,
dès le résultat du procès connu,
un communiqué à la presse pour
convoquer une AG dès le lendemain
et appeler à une mobilisation immé-
diate et offensive. Seul « Libé »
passa ce communiqué, « Rouge»
exerçant sa censure.

Cette AG fut un succès par son
nombre (plus de 500 personnes), sa
combativité et sa capacité à prendre
des décisions immédiates : rassem-
blement des autonomes à Jussieu
le vendredi à 18 heures, partici-
pation en cortège eutonome à la
manifestation convoquée par des in-
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tellectuels et' SOutenue par les or-
ganjsati~ns gauchistes, le cortège
autonome devant ensu ite se sëperer
de la manif .traîne-savates pour
assumer ailleurs et collectivement le
besoin ressenti comme une nécessi-
té d'une action offensive contre
l'Etat, la participation à la manif
gauchiste ayant pour but d'affir-
mer l'existence d'une force alter-
native, de dénoncer la politique
gauchiste, et de regrouper le maxi-
mum de camarades.

Cependant la manif se déroula
autrement que préw, pour trois
raisons essentielles : la suresttrna-
tion du niveau de cohésion du mou-
vement autonome après à peine
un mois d'existence de l'assemblée
parisienne, . la sousestimation du
phénomène de rupture avec les gau-
chistéS et de référence à l'auto-

'nomie tant du point de vue numé-
rique que politique, laprovocatlon
des flics.8 .

En effet, au rendez-vous de
Jussieu, le soir de la manif, nous
étions déjà plus de 800, mais à la
République, avec la fusion entre
inorganisés et autonomes, c'est près
de 2.500 personnes qui se situaient
clairement sur le terrain d'une ma-
nif offensive, ce dans un cortège
regroupant a u total 10.000 per-
sonnes.

Cependant, notre manque de
cohésion mena à un tronçonnement
des autonomes, dès le départ, en
trois parties : 600 à 700 camarades
devant, la manif, 1.200 à 1.500 en
cortège autonome au sein de la
manif et plusieurs centaines disper-
sés à l'arrière et sur les côtés de
la manif, à la reeherche des auto-
nomes.

Alors que nous avions décidé
de mener l'affrontement en, dehors
du parcours négocié entre les gau-
chistes et les flics, quelques cama-
rades démolissaient deux banques

en avant du cortège.
Peu après, c'était la provocs-

tion des fi ics pavanant à quelques
mètres du cortège ; aussitôt des ca-
marades réagirent de manière offen-
sive en faisant brûler à coups de
cocktails Molotov les flics et leurs
cars. Des renforts de police répon-
daient par des tirs tendus de gre-
nades lacrymogène, coupant le cor-
tège en plusieurs morceaux. Dès
ce moment, nous n'étions plus en
mesure d'appliquer la décision de
l'AG de la veille, l'affrontement
se fit tout au long du parcours, et
agences bancaires et CRS firent les
frais de la colère des manifestants
autonomes.

Des incidents eurent lieu d'au-
tre part, avec des militants gau-
chistes qui voulaient jouer aux
flics, en particulier quand le S.O.
de la LCR voulut assumer sa fonc-
tion habituelle en tabassant un mec
qui démolissait un magasin B.M.W.
(objectif on ne peut plus signifi-
catif pour une manif contre la col-
laboration répressive franco-alle-
mande). Aussitôt de nombreux ca-
marades se portèrent à son secours

et un bref mais violent affronte-
ment eut 1ieu, faisant plusieurs
blessés de part et d'autre.

Il est certain que cette manif a
été marquée par un ma nque de co-
hésion des autonomes, et donc un
certain nombre d'erreurs et de con-
neries ; cependant sans les auto-
nomes, elle aurait été ridicule par
le pacifisme bêlant que voulaient
y imposer les organisations gau-
chistes. On peut critiquer certains
aspects de la violence assumée dans
la manif, on ne peut pour autant
cautionner la mobilisation-bidon
des gauchistes, uniquement axée
vers les « organisations ouvrières
et démocratiques )';1 celles-là mêmes
qui répriment en Allemagne et en
Italie, et répriment aussi en Espagne
et en France pour encore mieux
réprimer demain si elles prennent
I~ pouvoir au service du capital.

Après 68, tout un mouvement
a 9té bloqué par un vide politique,
au niveau central ; quand l'occa-
sion se présente enfin il faut la sai-
sir, mener le combat-débat dedans
et ne pas se gargariser de sa pureté
dans son coin. Un processus est
entamé, ne pas s'y intéresser c'est
perdre beaucoup pour sol et pour le
mouvement.
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REACTIONS, COURRIER .~.
Bonjour!

J'ai lu votre numéro 78 relatant
l'occupation de « Libé ».

Je suis très étonnée par la fa-
çon dont vous relatez 1'« inci-
dent » avec la claviste, sur la phrase
« tape-moi ce texte, tu es payée
pour ça ! ».

La claviste, c'est moi et je puis
affirmer que cette phrase a bien
été prononcée telle quelle par un
mec et non par une fille, comme
vous le prétendez. De toute façon,
ce n'est pas important. Fille ou
mec, ce qui est choquant, c'est que
cette phrase ait été prononcée par
des anars et que vous ne la remet-
tiez pas en question dans votre ar-
ticle.

Quant à la réflexion sur les an-
nonces sexistes, comme vous avez
dû le lire dans « Libé », elles di-
visent l'équipe. Certains et certaines
les trouvent sexistes d'autres pen-
sent qu'elles révèlent une misère
sexuelle que l'on ne saurait nier.

A vec toute ma sympathie.
A.L.

Si Croissant est dans les tôles
allemandes, " c'est, dû, pour une
bonne part, au procureur généra.'
de Stuttgart (Martre Erwin Schüle).
C'est lui qui a.lancé le mandat d'ar-
r6t international contre Croissant;
c'est .Jui qui mène l'enqu6te sur:les
« suicidés J de la RAF ; c'est 1ui
qui, en 1933, était membre des jeu-
nesses hitlériennes, les S.A. ;, c'est
toujours lui qui était membre du
N.S.D.À.P., le parti nazi.

QU'ON SE LE DISE 1

A propos de nazi, revenons à
l'un des héros du fascisme: le bour-
reau des grottes de Rome. C'est un
S.S. du nom de Kappler: qui fit
exécuter 400 personnes dans les
grottes de Rome. Savez-vous que
cet individu se balade librement
en RFA? Savez-vous qu'Helmutt
Schmit a refusé de renvoyer Kap-
pler en Italie où il avait été condam-
né à la prison à vie pour crimes de
guerre?

A PROPOS DE L'ARTICLE
SUR L'e AUTONOMIE»

Une rage m'a prise en lisant cet ar-
ticle ! Une envie de gueuler, de hurler
contre ces soi-disants camarades luttant
pour l'autonomie. Quelle autonomie?

Certes pas l'autonomie prolétarienne
pour laquelle et dans laquelle je pensais
que nous nous battions au sein de l'OCL.

Malheureusement, Montpellier est
loin de Paris (puisque c'est de Parisiens
seuls qu'émane ce texte) et je dois écrire
(ce qui est assez difficile) pour gueuler
ma révolte contre ces quatre militants
de l'OCL qui se sont permis de passer de
pareilles positions dans le journal, sans en
débattre d'abord dans l'organisation.

Ces prétendus « libertaires » sem-
blent coutumiers des actions putchistes :
ils se sont essayés en occupant Libé et
continuent en passant un article, que je
pense minoritaire à l'OCL, dans le journal
alors que les lois minimales de la démo-
cratie exigeaient que ce débat passe
d'abord dans le bulletin intérieur. Nous
aurions ensuite fait un ou plusieurs nu-
méros spéciaux de F L. sur l'autonomie
avec des .Atjicles' contradictoires, et non
pas un très long article sur une certaine
conception, suivi de très petits contre-
articles.

N'importe qui, en lisant F L. nO 78
pensera que l'OCL est en grande partie
sur ce type de position alors qu'il est
bien ressorti au congrès qu'il n'en est rien.

J'accorde, pour l'occasion, le titre
de chefs de la magouille aux rédacteurs
de cet article. Ces mêmes rédacteurs
sont, par ailleurs, les premiers à traiter
de magouilleurs les camarades d'extrême-
gauche avec qui nous agissons sur nos
quartiers et nos boîtes.

Est-ce un hasard malheureux si F:L:
est parvenu dans nos boîtes à lettres au
lendemain du congrès empêchant tout
débat préalable."

J'en viens au fond de l'article:
-l'analyse de Libé et la « justification»
de son occupation
-la prétendue défmition de l'autonomie
et les actions en découlant.

Libé ? Heureusement qu'il existe !
Bienheureux les intellectuels pari-

siens qui, par des moyens que je ne par-
viens pas à deviner, sont au courant de
toutes les .luttes qui se passent un peu

partout!
Libé serait une institution ... qui fait

'vaguement référence au mouvement.. ..
mais le dépolitise toujours. Vous ne cro-
yez pas, brillants donneurs de leçons, que
c'est très politique (allant dans le sens
d'une prise de conscience plus grande)
que de filer des informations sur toutes
les luttes existantes alors qu'on ne peut
les trouver ailleurs ?

A"croire que vous n 'êtes jamais dans
une action à la 'base pour «le pas sentir
tout le soutien que nous aPPorte Libé en
nous apprenant que d'autres camarades,
ailleurs, se bagarrent sur les mêmes posi-
tions, dans les mêmes secteurs !

A croire que vous ne connaissez pas
l'isolement à trois ou quatre dans un
quartier, une boîte ! Où donc vivez-vous
et agissez-vous ?

Le mouvement libertaire n'a pas
réussi à créer ce réseau d'informations
militantes et de solidarité que constitue
pour nous Libé.

Quand vous affmnez que Libé « ne
parle de la réalité sociale que dans ses
aspects les plus spectaculaires» :
1. prenez quelques numéros de Libé
et regardez si on n'y parle pas de la vie
toute con dans les grands ensembles, du
boulot chiant et abétissant, de la condi-
tion des travailleurs immigrés, de la ré-
pression quotidienne dans les écoles, du
pouvoir de la médecine bourgeoise: c'est
ça la réalité sociale.
2. prenez vous-même votre plume si
éloquente et envoyez des articles sur la
réalité sociale (si vous la connaissez et la
vivez) : je peux vous dire par expérience,
qu'ils passeront dans Libé.

Libé est' à l'heure actuelle, le journal
du nouveau mouvement de masse. Bien
sûr, nous devons y conserver la possibi-
lité réelle de nous y exprimer ; à nous
de nous en donner les moyens, en consti-
tuant des comités Libé, en y écrivant
souvent, mais sûrement pas en agissant
comme vous l'avez fait. C'est vraiment
fasciste votre occupation : il suffit de
quelques personnes pour envahir Libé,
gueuler, menacer et faire passer n'importe
quoi. Vous imaginez tous les gens en
grève (ce qui est un événement très im-
portant pour celui qui le vit) ou en lutte,
envahissant violeniment Libé pour qu'un
numéro entier soit consacré à leur lutte?
Et les luttes des autres, alors ? C'est ça
votre vision de la démocratie? Je vous
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rappelle que démocratie veut dire « pou-
voir du peuple» et le peuple, c'est pas
deux cents marginaux.

Votre vision de la démocratie me fait
peur et ne me donne aucune envie de
faire quoi que ce soit avec vous.

Venons-en à votre conception de
l'autonomie et à ce que représente cette
fameuse A.P.GA.

Vous écrivez que les CL « insistent
sur le fait que seule une réappropriation
collective de la violence au niveau indi-
viduel... peut garantir la non-apparition
du phénomène RAF en France ». Vous
appelez collectif un mouvement de cinq
cents personnes? (mouvement qui n'exis-
te qu'à Paris).

A travers ce que vous racontez, on
devine que vous n'êtes pas pour une vio-
lence minoritaire, pour un isolement
type RAF. Que croyez-vous que sont
les« groupes autonomes» actuellement?
Atterrissez un peu ! Cessez de prendre
vos rêves pour la réalité et votre désir
de violence pour l'expression des masses!
Vous le dites vous-mêmes: AG de 130,
manif de 300 (moins que la manif Crois-
sant à Montpellier, organisée en 24 h !) :
c'est ça votre mouvement de masse? Ça
vous gêne pas trop des positions aussi
avant-gardistes (une avant-garde qui mar-
che à côté des pompes du prolétariat),
vous qui vous prétendez CL ?

Plutôt que d'agit pour les masses,
vous feriez mieux d'aller au milieu d'elles
écouter un peu ce qu'elles racontent sur
vous (quand elles vous connaissent). On
peut s'entendre (et vous seriez alors en-
tendus) sur une certaine utilisation de
la violence dans les boîtes ou dans les
quartiers, correspondant à un désir ex-
primé du prolétariat (arrêtez de parler
pour lui). Venez bosser dans les boîtes,
il arrivera le jour où, avec ou d'autres
camarades, il sera question de sabotage.

Seulement, le boulot à la base, ça
vous emmerde ; c'est pas passionnant;
on peut pas y jouer les vedettes, les gros
durs, les costauds (il y en a déjà qui
jouent ce' rôle là) ; aussi, pour justifier
votre absence dans les luttes quotidiennes
vous écrivez des conneries comme « le
confort relatif des pratiques quotidien-
nes ». Faut sûrement jamais avoir eu de
pratiques quotidiennes très longues pour
les croire confortables.

Vous savez ce que vous allez gagner
avec vos actions complètement planantes?
En plus de la.rëpression qui s'abattra sur
vous Ge serais tentée de croire que vous
la souhaitez, histoire de vous donner
quelque importance, de jouer les martyrs
et de justifier votre « lutte »), vous allez
nous foutre les flics partout, à nous qui
nous battons a\leC les gens pour une réelle
autonomie prolétarienne (c'est-à-dire
pour une prise en charge des gens par eux-
mêmes dans leur lutte et non pas un
« bon pour» acte violent exécuté par
des spécialistes).
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C'est dans la confusion pratique'
et théorique que s'engage aujour-
d'hui et depuis Malville le débat
sur la violence. Renouant avec la
tradition révolutionnaire de l'affron-
tement physique avec les forces
de l'ordre, certains camarades lan-
cent, en même temps que les cock-
tails, une interrogation à tout le
mouvement social.

La manifestation du 18 no-
vembre peut servir à une introduc-
tion. Parler de la violence de cer-
tain(e)s autonomes, c'est tout d'a-
bord engager la réflexion sur les
moyens que se donne un mouve-
ment pour parvenir à ses buts.
L'inefficacité des manifestations
traîne-savates, des pétitions d'intel-
lectuels et des protestations aussi
indignées que verbales vient une
fois de plus d'être démontrée. Une

.fois de plus les organisations d'ex-
trême-gauche ont montré qu'elles
ne représentaient qu'une sensibilité
différente de la gauche tradition-
nelle, dont elles ne sedémarquaient
que théoriquement dans les reven-
dications qu'elles soutiennent. Au
niveau pratique, les moyens sont

Je me sens plus à l'aise pour faire
ce boulot de longue haleine avec des ca-
marades de la CFDT ou de l'extrême-gau-
che organisée qu'avec des militants PFN
comme il s'en trouve dansl'APGA.

Non les militants de la RAF ne sont
pas des camarades à part entière ! Même
si on peut comprendre leur révolte et la
vôtre, on ne peut en aucun cas la soute-
nir car ce serait se couper immédiatement
de la réalité du prolétariat.

« Le débat sur la violence est coupé
de tout le mouvement social », écrit un
camarade CL parisien inclus dans les
luttes à la base, depuis longtemps. Si
certains militants, manquant de patience
et d'imagination, veulent remplacer notre
impuissance actuelle face àla bourgeoisie
et à' la gauche démobilisatrice par des
P.38, qu'ils le fassent pour eux-mêmes,
mais qu'ils mettent fm à leur mégalo-
manie délirante : qu'ils cessent de parler
pour le prolétariat, il ne se reconnaît
pas en eux.

L. de Montpellier
20.11.77

- Ce texte est totalement approuvé pu
un militant de l 'OCL et deux lecteurs de
PL. à Montpellier.

strictement identiques. L'extrême-
gauche officielle n'offre pas d'al-
ternative révolutionnaire au mouve-
ment social. Parler de la violence
de certain(e)s autonomes dans cette
manifestation, c'est aussi reconna Î-
tre leur aspiration viscérale à chan-
ger les conditions d'existence radi-
calement, de prendre en compte
la révolte de ceux et celles qui ne
se contentent plus de belles paroles
et qui expriment à leur manière
une révolte qui ne peut plus se
contenir.

De cesdeux pôles de la manifes-
tation, nous pouvons déjà tirer
quelques critiques: L'extrême-gau-
che officielle, par son refus de te-
nir compte de la violence inévi-
table, et même de la comprendre,
ne fait que rejeter les autonomes
dans le monopole de cette violence.
Par là-même, à l'exemple des ca-
marades allemands et partiellement
italiens, de plus en plus d'auto-.
nomes s'exprimeront par une vio-
lence minoritaire. Déjà existent des
noyaux de camarades qui se pren-
nent le droit d'agir avec des -bom-
bes au nom de tout un mouvement.
Si des groupes de type RAF appa-
raissent en France, l'extrême-gau-
che officielle aura, au point où nous
en sommes du non-débat, une res-
ponsabilité directe dans leur émer-
gence. De plus, elle refuse que ses
militants s'engagent dans des ac-
tions plus dures et souvent plus
efficaces, les démobilisant mainte-
nant et demain, devant une vio-
lence étatique de plus en plus pres-
sante. Les disciples de Lénine
seront une fois de plus les cocus
de l'histoire, mais ils entraîneront
dans leur chute une partie du mou-
vement social.

Pour le moment, les groupes
spontanés de lanceurs de cocktails
ne se posent guère mieux la prise
en charge de la violence, même s'ils
cristallisent une potentialité révolu-

tionnaire autrement plus redouta-
ble. Parler de la violence de certains
autonomes, c'est aussi parler d'une
impréparation stratégique évidente.
Ne pas refuser, par impatience, de
lancer des cocktails contre les ban-
ques, pour les réserver aux flics



, en fin de parcours; ne pas essavei
d'organiser des groupes d'auto-dé-
fense contre les forces de l'ordre
pour les briser, procède d'un man-
que de réflexion et d'une cohésion
pourtant nécessaires. Et aussid'une
courte vue sur la puissance de
l'Ëtat et de nos objectifs. Dans
toutes les circonstances, il faut
voir beaucoup plus grand que les
vingt cars de CRS qui se trouvent
devant soi : c'est le pouvoir dans

,ces forces vives qu'il faut attein-
dre. Cette violence laisse beaucoup'
de camarades sur la touche qui ne
comprennent pas toute cette agita-
tion défoulatoire certes sympathi-
que par certains côtés et né.cessaire,
mais stérile et négative par certains
autres. Le jeu n'en vaut pas la chan-
delle: nos objectifs ne se réduisent
pas à quelques vitres. Ils ne peuvent
être que la prise de conscience de
l'unité d'un mouvement.social, son
aspiration à changer radicalement la
société par la violence. Et à terme,
il faudra montrer pratiquement
que vaincre, même partiellement et
ponctuellement les flics et l'Etat
est possible. Cette démonstration
n'a pas été faite dans la manifes-
tation : c'était pourtant probable-
ment notre but transitoire prin-
cipal.

Car beaucoup de travailleurs
auraient pu s'engouffrer dans la
brèche et relever le front face à
l'arbitraire étatique et patronal :
mais peu de camaradess'engageront
dans un choix entre des slogans
ressassés et des bris de vitrines,
deux formes d'action sansavenir.

Il est hors de question de passer
sous silence le. rôle des services
d'ordre qui n'usurpent pas leur
nom. Pas question de ne pas dire
que les organisations d'extrême-gau-
che officielles se chargent de dé-
doubler le rôle des flics au niveau
de tout un mouvement, pas ques-
tion de taire qu'elles s'approprient
les manifestations et en font leur
chassegardée qu'elles réduisent aux
aléas de leurs propres liqnes poli-
tiques. L'aspect dirigiste et réac-
tionnaire de telles attitudes n'é-
chappera qu'aux aveugles et aux
sectaires et ne présage rien de bon
quant à l'ordre révolutionnaire que
ces messieurs souhaitent instaurer.
la dictature (et le goulag) com-
mencent là où les partis s'arrogent
le droit d'imposer une ligne au)
minorités et de vouloir les réduire
par la force. Car le droit à l'expres-

La RAF a provoqué bien des cli-
vages en France. Essayons d'en
dresserune liste:

1er clivage:
Croissant et l'extrême-gauche

Une partie de l'extrême-gauche
(LCR, OCT, UTCL et, dans une
moindre mesure le PSU) ont mené
quelques actions contre l'extradi-
tion de Croissant, Cesorganisations
restent très critiques vis-à-vis des or-
ganisations n'ayant rien fait (OCI,
LO, PCR, etc.). Cesderniers temps,
il n'y a pas un numéro de Rouge
qui paraisse sanscritiques pour ces
organisations. Il est à noter que
l'OCl et les Groupes Autonomes
qui, eux, ont, fait quelque chose
pour Croissant ou pour les « suici-

sion, c'est toujours celui des autres,
et jamais le monolithisme des voix
officielles. Comment aussi ne pas
s'étonner que de soi-disants révo-
lutionnaires protègent les banques,
protègent les flics, même s'ils pen-
sent que la respectabilité d'une
manifestation passe avant sa force
réelle et son dynamisme. Ils se
mettent par là à la remorque de
l'idéologie bourgeoise assimilée en-
core par l'es travailleurs, de celle
de la gauche et ainsi jamais ne pour-
ront "entamer une rupture révolu-
tionnaire. Ces gens-là tenteront
d'empêcher tout débordement
qu'ils ne contrôleraient pasde bout
en bout: ils ne protègent donc en
fait que le capital de l'État. Dans
ce cas, qu'ils ne s'attendent pas à
des remerciements, mais à des af-
frontements verbaux d'abord, puis
physiques. II n'est au pouvoir de
personne d'arrêter un mouvement
en marche.

Un militant OCl
quelques heures

après la manif

actualités
'dés » de la RAF ne voient' pas les
comptes rendus de leur action,
paraître dans Rouge.

Deuxième clivage :
Croissant et les répercussions sur les
flirts que voudrait l'extrême-gauche
avec la gauche.

Les orgànisations d'extrême-
gauche ont accentué leur pression
sur le PC et le PSafin que cesdeux
partis interviennent avant l'extradi-
tion de Croissant. Il faut dire que
les actions des organisations d'ex-
trême-gauche vis-à-vis des partis de
gauche a quand même débouché
sur la parution d'articles dans
l'Humanité et un communiqué du
PS une fois que Croissant fut ex-
tradé.

Troisième clivage:
la RAF et l'extrême-gauche

Tout ce beau monde qu i se
remuait pour Croissant n'a pas fait
grand chose sur les « suicides» des
membres de la RAF. Pourtant,
quand la RAF fit sauter l'ordina-
teur programmant les vols de 852
~ur !e Viet-Nam du Nord, le FSP
'applaudit des deux mains. A cette
époque, le FSI était composé prin-
cipalement de la Ligue Commu-
niste (révolutionnaire depuis) et
Révolution (devenue OCT). Mainte-
nant que la RAF subit la répression,
ces deux organisations n'en parlent
plus dans les mêmes termes. Il faut
dire que la RAF a posé leproblème
de la violence révolutionnaire dans
le concret, alors que les militants
des organisations précitées parlent
beaucoup de cette violence sans
vouloir l'assumer pratiquement.
C'est ce qui fait que les journaux
gauchistes ne parlent pas des ac-
tions menées par la coordination
des Groupes autonomes parisiens
car ceux-ci posent le problème de
la violence révolutionnaire.

Il existe d'autres clivages : la
base du PC qui ne comprend pas
l'inertie de son parti pour Croissant;
même chose au PSavecson CERES,
à la CFDT, les discussionsvont bon
train. Dans les organisations d'ex-
trême-gauche, ça remue aussi. A
l'OCl, les discussions vont aussi
bon train, car si la réalité de la coor-
dination des Groupes autonomes
'est pour le moment réelle, que sera-
t-elle demain?

,1. Front de Solidarité Indochine.
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Interootional"_· -------------------

VAGUE DE REPRESSION
EN GREeE

Commençant le mardi 18 octobre 77, juste un
mois avant les élections législatives, une vague de ré-
pression politique sans précédent a été déclenchée en
Grèce. Son but ouvertement avoué est l'extermina-
tion physique du jeune mouvement anarchiste, qui
s'est d'abord développé dans les années du régime
militaire et a prouvé à plusieurs occasions sa vitalité
et son renforcement incessant (intervention dans la
révolte de novembre 73, campagne pour la non-ex-
tradition et la libération du révolutionnaire allemand
Rolf Pole au cours de l'été 76, intervention au 1er
mai 75, 76, 77, mobilisations anti-politiques, anti-
militaristes, anti-électorales, etc.). Maintenant, le
mouvement anarchiste est désigné comme l'ennemi
public numéro un. La méthodologie de cette répres-
sion a été importée d'Allemagne, ainsi qu'un nombre
de flics allemands. Un vrai progrom a été déclenché
contre les anarchistes, comprenant des arrestations
sans aucun prétexte, le traditionnel tabassage des
arrêtés, la fabrication de charges (accusations) aux
commissariats, des procés pré-fabriqués, des perqui-
sitions à domicile, des emprisonnements avec ou sans
procès, l'arrestation de tous les éditeurs de journaux
ou revues anarchistes. Cette répression est soutenue
par une campagne hystérique de la presse contre les '
anarchistes et les « terroristes », et par la complicité
active ou passive de tous les appareils politiques (dont
la seule préoccupation est de mettre fm à l'indiffé-
rence du peuple grec pour les élections).

" .' ... ~ .... '

. . .. : : ~.'
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Voici les faits essentiels en ordre chronologique :

• Mardi 18.10 : La nouvelle de l'assassinat de Baader,
Enslin et Raspe circule à Athènes. Quelques groupes
et individus se trouvent sur le trottoir, devant l'Ecole
Polytechnique, un endroit considéré comme asile
universitaire et tribune traditionnelle de discussions
politiques libres. Des hauts-parleurs' dénoncent le
crime ; il y a des appels pour une réunion à Propyla-
ca, un autre endroit également considéré comme un
asile universitaire. A 19 h 30, un groupe de flics en
civil arrête, sans aucun prétexte, l'éditeur anarchiste
Christos Konstantinidis, 28 ans. Konstantinidis, un
membre du groupe des éditions « Diethnis Biblio-
thiki », a été visé par la répression policière pendant
plusieurs années, notamment depuis 73 où il a été
impliqué activement dans la révolte étudiante de
1973. Depuis l'établissement du régime parlemen-
taire, il a été arrêté plusieurs fois sans aucun prétexte,
pour sa simple présence (par exemple, au tribunal qui
jugeait l'extradition de Pole). Immédiatement après
l'arrestation de Konstantinidis, les CRS grecs ont
attaqué l'Ecole Polytechnique. A la répression poli-
cière féroce va répondre une manifestation de .protes-
tation organisée par les anarchistes : plusieurs cama-
rades travailleurs et étudiants seront arrêtés.

• Mercredi 19.10 : La presse n'hésite pas à présenter
les personnes arrêtées comme des « terroristes », es-
sayant de créer un climat d'opinion qui permettra
des condamnations lourdes pour les charges habi-
tuelles que la police fabrique quand elle arrête qui
que ce soit. Cette presse va jusqu'à parler d'un « plan
anarchiste international pour créer une agitation».

Deux manifestations sont organisées l'après-midi.
L'une petite, à Thessaloniki, où 13 personnes seront
arrêtées. L'autre à Athènes comprend six cents anar-
chistes, est très combative et très bien organisée pour
son auto-défense. Une camarade sera arrêtée une
demi-heure après la fin de la manif.

• Mercredi 19.10 - Jeudi 20.10 : Un groupe armé ré-
volutionnaire essaye de mettre des bombes à l'usine
de la compagnie allemande A.E.G. au Pirée. Il y eut
un échange de coups de feu avec deux policiers. Un
membre du groupe, Christos Kassimis, fut tué pen-
dant qu'il essayait de s'échapper. li s'ensuivra les jours
suivants l'incendie du Consulat allemand de Patras
et une bombe au Consulat allemand d'Héraklion,
Bien entendu, cet « incident» va servir de prétexte
pour intensifier la campagne de presse et la répres-
sion policière.



• Vendredi 21.10 : Des « inconnus » sont victimes
de persécussions policières pour les « incidents anar-
chistes de mardi et mercredi », sur la base d'une loi
de 1944 modifiée par la junte militaire en 1971, Une
loi qui n'avait jamais, été utilisée jusque-là, mais
qui a servi de modèle pour la loi allemande sur les
« sympathisants ». Comme son homologue allemande
cette loi permet d'envoyer des gens en prison sans
aucune charge de fait.

• Samedi 22.10 : Une nouvelle et vaste vague d'arres-
tations sè fait sur la base d'« informations confiden-
tielles ». Chez certains on a même trouvé les «armes»
suivantes : des livres et brochures anarchistes, le bâti
d'une grenade vide de la Deuxième guerre mondiale
servant de cendrier, un morceau de chaîne et un bâ-
ton!

• Samedi 22.10 - Dimanche 23.10 : Tous les éditeurs
de journaux anarchistes et libertaires sont arrêtés en
tant que « perpétreurs moraux » des incidents de
mardi et mercredi. Citons: Kiraikos Vassiliadis d'Ici
et Maintenant, Michalis Protopsaltis du Coq, Nikos
Balis de Quand... et Hérodes Bakoggianis de Socia-
lisme ou barbarie. Certaines de ces publications ne
sont pas parues depuis le début de 1976, et la der-
nière à être parue est Socialisme ou barbarie il y a
cinq mois ... D'autres camarades ont été arrêtés pour
les mêmes raisons, notamment le chanteur libertaire
Nikos Assimopoulos, et l'éditeur de la revue trotskiste
La Barricade, Yiannis Felekis.

• Lundi 24.10 : C'est le procès de ceux qui ont été
arrêtés mardi et mercredi dans une atmosphère de
terreur policière sans précédent : les bancs de la salle
du tribunal et les alentours sont pleins de mouchards
et de fascistes. Des personnes venues assister au pro-
cès seront arrêtées, et le reste de l'assistance devra
faire face à d'incessantes provocations policières.
Le président du tribunal a été désigné « ad hoc »
et l'on parle, au début du procès, de condamnations
à plusieurs années de prison pour des charges qui
entraînent habituellement l'acquittement ou le sursis.
Ces craintes vont se révéler fondées, car au cours
du procès, une camarade de 18 ans, Stravraila Lan-
gadinou sera condamnée à 1 an et demi, de prison
pour avoir ~< troublé la paix publique» sur le témoi-
gnage douteux d'un boutiquier qui n'était pas là le
jour du procès pour « maladie occulaire » ! Konstan-
tinidis, lui, se verra condamner à trois ans et demi de
prison pour « injures contre les autorités» et « résis-

n's •••

tance à l'autorité» (charge pour laquelle le procureur
n'ayant pu argumenter, avait demandé l'acquitte-
ment) .. Les procès vont se succéder ainsi, sauf pour
Sirpos qui n'est plus présentable devant un tribunal
tellement il a été tabassé par les flics (blessures aux
deux yeux et main fracturée).
• Mardi 25.10 : Le procès de ceux arrêtés à Tessa-
loniki entre dans son dernier jour. Le procureur est
obligé de proposer leur acquittement concernant la
charge de « désobéissance à l'autorité », Mais cela,
tout comme l'absence de tout incident ou bagarre,
n'a rien à voir avec la décision du tribunal. Karabelias,
36 ans, leader d'un groupe maoïste minuscule, et
Kasakitsos, 27 ans, plombier, sont condamnés à
28 mois et envoyés en prison ; Katsazas (25 mois)
et sept autres (22 mois pour chacun) sont mis en li-
berté provisoire jusqu'au procès en appel; trois au-
tres sont acquittés. L'instruction contre les « perpé-
treurs moraux» est finie. Ils ne peuvent être accusés
d'un acte quelconque. Il est cependant décidé qu'ils
resteront en prison jusqu'à la date, encore inconnue,
de leur procès. lis ne peuvent rester incarcérés pour
six mois et puis encore six mois sans procès, bien qu'il
soit plus probable qu'ils seront jugés un ou deux mois
après les élections du 20 novembre. ,

De toutes façons, il est absolument clair que les
idées libertaires sont hors la loi en Grèce.

Le jour-même du procès, une protestation sévère
est communiquée à la presse par l'avocat libéral Via-
nopoulos. Celui-ci a accepté de participer à la défense
juridique de nos camarades, sur la base de son opposi-
tion à la violation des droits et des libertés constitu-
tionnelles. Cette protestation est reprise par l'Asso-
ciation des, Avocats d'Athènes dont il est président.

• Mardi 8.11 : Procès de Sirpos, 20 ans, arrêté le mar-
di 18.10 devant l'Ecole Polytechnique, et de Mant-
zoranis, 17 ans, arrêté après la manif du même jour.
Sirpos est condamné à deux ans et quatre mois et
incarcéré immédiatement. Mantzoranis est condam-
né à treize mois pour « participation à réunion illé-
gale », mais il est mis en liberté provisoire jusqu'au
procès en appel.

Ce texte d'informations a été écrit ,à partir d'un
texte envoyé par des camarades du groupe des édi-
tions ~ Diethnis Bibliothikis » d'Athènes; il date du
mardi 8.11. 77. Tout soutien financier doit être adres-
osé directement à : Silvia Papadopoulou, K Dietnis
Btbliothikis s, Delfon 2, Athènes ],44 (Grèce).- ....

Série Théorie et pratique :
n? 1 Les Communistes Libertaires et LES SYNDICATS 2 Fr.
Série Documents RoUF et Noir :
nO 1 Guerre de classe en Espagnë (Berneri) .......................•.. . 3 Fr
nO 2 Abrégé du Capital de Karl MIlTX (2 tomes) 14 Fr.
nO 6 Les communistes libertaires TUsseset l'organisation 2 Fr.
nO 7 Portugal: de l'antifascisme à l'affrontement de classes . . . . . . . . . . . . . .. 3 Fr.
Série « documents O.CL.»
nO 5 Plate forme d'Archinoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,50 Fr.
n? 7 Histoire du PSU 2 Fr.
nO 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
Le d.cumeat N·, (Plate-f.rme d'Archin.ff) est A n.u-
veau dis,.nible: ceux qui en avaient fait la c.mmaD-
de; réclamez lalll
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NON !ce n'est pas un fait diver's.
Le dimanche 30 octobre, un

jeune de 17 ans, Lucien Meylon
a été tué à coups de révolver au
concert de Peter Gabriel organisé
par la Société Galawash à la Porte
de Pantin.

C'est l'aboutissement d'une
série d'actes de violence de la part
des services d'ordre des organisa-
teurs de ce genre de concerts, no-
tamment K.C.P. (RTL) et Galawash
(Bernardin). Fouilles, coups de
poings, chiens policiers (et on en
passe) étaient le lot habituel de tous
ceux qui voulaient écouter de la
musique dans la région parisienne.
Certains s'en étaient d'ailleurs lassés
et préféraient s'en tenir à leur « 33
tours » plutôt que d'affronter ces
brutalités. D'autres se sont encore
laissés tenter, un parmi eux y a lais-
sé la peau. '

La réaction des
amis de Lucien

A la suite de cet assassinat, un
comité de soutien des amis de Lu-
cien s'est formé à Garges-les-Go-
nesse (95). Il a pour but « de se
donner les moyens pour que les
coupables soient pOursuivis et jugés,
de faire cesser les agissements des
polices parallèles au service 'de qui
que ce soit et de dénoncer les ser-
vices d'ordre des concerts et le ra-
cisme anti-jeunes », Une interven-
tion a d'ailleurs été faite par des
membres de ce comité au gala de
F.L.

Dans la région, beaucoup de
jeunes se sont ,sel1tis également
concernés, car cela aurait pu arri-
ver à n'importe lequel d'entre nous.
Un concert en souvenir de Lucien,
organisé par le comité de soutien,
a réuni tout ce que la région comp-
te de jeunes : des freaks aux mili-
tants révolutionnaires en passant
par les loubards, les rockers, les
punks, les rien-du-tout, etc.
Pour un soir, tout ce monde était
réuni.

M~~ouilles
;upération

____ iII!.~ _'4"

Mais en fait, la réalité était quel-
que peu différente de l'ambiance
de ce soir. Car, une fois de plus,
les organisations gauchistes ont fon-
cé sur cette affaire comme des ra-
paces. La palme de la magouille
revient à l'AJS qui distribue un
tract appelant les lycéens à se
mettre en grève le jour de l'enter-
rement de Lucien avec, en bas, un
bulletin d'adhésion. Pas de pot
d'ailleurs, puisqu'il y a eu une auto-
risation tacite du Rectorat afm que
les lycéens et les profs du coin
puissent assister aux obsèques.

Et tout cela n'est rien devant
la récupération totale des partis
et élus de gauche. Les couronnes de
fleurs frappées du « Parti Commu-
niste Français » et du « Parti Socia-
liste » noyaient de leur masse les
quelques fleurs apportées par les
jeunes. Le cortège composé de
cinq mille personnes, le jour de l' en-
terrement dut, faire une halte de- .
vant l'Hôtel de Ville. Et c'est les
poings crispés que nous dûmes in-
gurgiter le discours du maire (PC)
paternaliste, démago, en un mot
dégueulasse au possible.

Tous les élus étaient là avec
leur écharpe tricolore. Les drapeaux
de la même couleur étaie_!1t en Le directeur de la société « Ga-
berne. C'est là que leur campagne lawasn_Live in Concert» est Pascal
électorale a commencé, sur le corps Benardin, le fils du propriétaire du
d'un jeune assassiné! Ils sont certes « Crazy Horse Saloon ». Le respon-
condamné les pratiques des milices sable du, service d'ordre est Pascal
à l'entrée des concerts? mais nous, Boudry qui aide aussi, les mouve-
on a pensé aux gentils membres ments d'extrême-droite aux collages
du Service d'ordre qui, lors -de la d'affiches.
fête de l'Huma, l'an dernier, ~nt ta- Une équipe de la télé allant
bassé pendant des heures de jeunes faire un reportage s'est fait seques-
fumeurs d'herbe ... On a pensé à trer et le journaliste Pierre Bou-
l'ouvrier portugais qui a, été tué par, .:--'tei/ter s'est: fait fracturer .'le poi-
les gens du P.C.L.T. au cours d'une gnet.
de leur fête, il y a quelques mois, à
Clermont ... On a pensé au tabassage
des femmes par le S.O. de la CGT
un certain 1er mai ...

On a échappé de justesse à la
nationalisation des concerts et à la
politique culturelle du Programme
Commun (ça existe encore ce gad-
get 1).

On pourrait en parler de la poli-
tique culturelle des municipalités
de gauche, c'est-à-dire, pratique-
ment toutes les villes qui compo-
sent ce qu'on appelle la banlieue'

rouge ! A part quelques concerts,
il n'y a rien. Alors, si des jeunes
sont obligés de descendre à Paris
pour écouter la musique qu'ils ai-
ment au risque de se faire tuer, est-
ce uniquement la faute de Mes-
sieurs Koski ou Bernardin 1

Le boycott
des concerts

Quoi qu'il en soit, le comité de
soutien appelle tous ceux qui
aiment la musique à ne plus aller
aux concerts organisés par les KCP-

1RTL, Galawash et autres crapules
capitalistes. Des 'contacts sont pris
en ce moment pour que des artistes
participent également à ce boy-
cott.

Pour prendre contact avec le co-
mité de soutien « Lucien Meylon »:
2, rue A. Daudet - 95140 Garges les
Gonesse. Tél. 985.15.20.

Correspondant
Val d'Oise

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

:******************:
CONCERT

organisé par le Comité de soutien
« Lucien Meylon »

lundi 28.11 de 18à 24 h
Hippodrome de Paris

'.*****************



'COLLECTIF ADRET
TRAVAILLER DEUX HEURES

PAR JOUR
(l:d. du Seu il)

portées par ceux-là mêmes qui les
ont vécues : un ouvrier de la chaus-
sure, 'une mécanographe' de Paris-
Chèques, un docker de St-Nazaire,
une secrétaire bilingue hautement
qualifiée, un serrurier qui a Ioulé
sa bosse dans toutes sortes de pro-
fessions et d'activités.

La diversité d'âges, de secteurs
professionnels, donne une grande
force à la convergence des conclu-
sions des cinq récits qui dénoncent
en termes véhéments la durée du
travail, son caractère aliénant.

Dans la deuxième partie (libé-
rez les horaires, le droit à l'utopie,
etc.), un des auteurs, tente de dé-

Ce petit livre est une mine de
réflexions, non seulement pour le
militant révolutionnaire auquel, en
général, s'adressent hélas presque
exclusivement les écrivains politi-
ques, mais aussi pour le lecteur
moyen qui s'intéresse aux « ques-
tions sociales ».

L'ouvrage contient deux par-
ties:

La première se présente sous la
forme de récits d'expériences rap-

Le film en couleurs « HARLAN COUNTY » de BarbaraKopple, qui
a obtenu l'Oscar 1977 du meilleur film documentaire à Hollywood est
l'histoire d'une grève de mineurs qui, éclatée en 1973, a duré treize mois,
et au bout de laquelle les mineurs furent victorieux.

Les mineurs veulent adhérer à une fédération : l'Union Mine Wor-
kers of America, parce,qu'elle a désigné une Convention collective tles
patrons sy opposent ; les mineurs font grève. Nous assistons, avec le
metteur en scène, Barbara Kopple, d'un bout à l'autre de cette grève,
à toutes les péripéties de la lutte : problème des piquets de grève dont
la règlementation minutieuse freine le mouvement, utilisation de
« jaunes» pour briser la grève, division entre la base et les dirigeants syn-
dicaux, bien installés et défenseurs du patronat; nous vivons avec eux
les moments de découragement, la tristesse des. obsèques. du mineur
tué, les tiraillements du schériff. et surtout la magnifique attitude des
femmes qui, non seulement soutiennent moralement les mineurs, mais
prennent une part active à la lutte: elles sont hautes en couleur, véhé-
mentes, déchaînées et efficaces.,

Nous vivons cette grève d'un bout à l'autre avec les partenaires, jus-
qu'à sa victoire, jusqu'à l'obtention du contrat collectif

La leçon, nous la tirons nous-mêmes des événements qui nous sont
montrés au jour le jour, sans que jamais on nous la fasse. Carsi HARLAN
COUNTY est un film militant, ce n'est pas un film de propagande.
Malgré le caractère corporatif de:la grève " l'ambiguïté réformiste de ses
objectifs, on sent à chaque moment dans les actions des travailleurs
une profonde aspiration à l'autonomie par rapport à l'appareil syndical,
et une résistance à l'intégration dans le système.

Le film n'est pas seulement la relation d'événements historiques,
c'est aussi une histoire, un scénario où nous nous attachons aux person-
nages : la vieille qui chante mal, la toute jeune épouse du mineur tué,
la grosse femme qui lutte, tous ces .gars armés qui défendent leurs
moyens d'existence.

Ce film passe en version originale sous-titrée, mais cela n'est pas gê-
nant tant les images se passent de commentaires; mais ce quiest propre-
ment scandaleux, c'est que seules quelques salles d'art et d'essai situées
au cœur de Paris le projettent à des sympathisants qui ne sont pas des
'ouvriers, mais que les banlieues ouvrières (comme certainement aux Etats
Unis) soient privées de cette projection.

Allez voir HARLAN COUNTY et luttez pour élargir les circuits de
distribution (Cinéma : Le Séverin, rue St-Séverin, 5e arrondissement).

crire un modèle de société et d'or-
ganisation dutravail correspondant
aux aspirations formulées dans la
première partie, qui peuvent se ré-
sumer en ces mots: TRAVAILLER
MOINS ET AUTREMENT. L'au-
teur montre d'abord comment cette
revendication CON CRETE ET FON-
DAMENT ALE est incompatible
avec l'économie de marché et de
profit (capitalisme). C'est dans ces
pages que sont dénoncés les gaspil-
lages, les productions inutiles, aber-
rantes et néfastes. Cette dénoncia-
tion sert de point de départ pour
tracer l'ébauche d'une société « au-
tre » où seraient possibles à la fois
le maintien de la production à
un niveau suffisant pour satisfaire
les besoins, er une réduction im-
portante de la durée du travail
permettant la réappropriation col-
lective et individuelle du temps.

On peut contester la « scienti-
ficité » du modèle social. D'un au-
tre côté les auteurs ne parviennent
pas toujours à se dégager d'une cer-
taine forme de passéisme lorsqu'ils
proposent, pour annuler les effets
de la division du travail, le recours
à certaines formes archaïques d'au-
tarcie.

Cependant, dans l'ensemble, le
livre est résolument tourné vers la
recherche' de solutions inédites. Plu-
sieurs pages de ce journal seraient
nécessaires pour entrer dans tous les
développements.

Le caractère concret de l'entre-
prise du collectif Adret (placer au
centre de tous les problèmes la ré-
organisation du travail) ,.le situe
hors des schémas idéologiques qui
dominent le mouvement ouvrier et
« révolutionnaire », Ce n'est pas
un hasard si les références au so-
cialisme libertaire reviennent à plu-
sieurs reprises sous la plume des au-
teurs.

Evidemment, quelques passages
sur la gauche ne sont pas exempts
d'illusions.

Malgré les réserves que l'on
1 ~ peut faire, nous rie saurions que re-

commander la lecture de « Travail-
ler deux heures par jour ». Il serait
même souhaitable que les lecteurs
fassent part de leurs réflexions à
Front Libertaire, à partir desquelles
un débat pourrait être organisé
avec la participation des auteurs.

Pour prendre contact, écrire à :
ADRET, Il, route Neuve, 91~OII
Gometz-le-Châtel.



mon père est mort je ne veux plus être traité comme un objet
pour qui l'on décide de tout

alors je me révolte
et la répression succède à l'oppression

on me la fait fermer
en me faisant ~ les gros yeux,

comme lorsque j'avais cinq ans
mais je comprends pourquoi
les handicapé( e)s sont toujours des enfants

dépendants, au yeux des gens
il faut surveiller les a-Normaux

ceux qui portent en eux ce droit d'être différents ,

mon père est mort il y a trois mois, dernièrement je suis
tombé par terre

sans pouvoir me rattraper
j'ai perdu l'équilibre

dans la lutte, je me suis pris le pied
dans mon isolement

et J'ai eu un pied en retard
et pas le temps, pas de moyens seul

pour rééquilibrer une lutte que je mène
depuis quatre ans contre la dépendance

contre l'état d'objet
que nous sommes parfois si nous voulons

survivre aux chantages à l'amour
~ sois mignon, sinon panpan ,

mon père est mort, et trois mois plus tard, je me rétame
objet tout prêt pour le pouvoir médical

une ouverture béante accoudée à l'articulation
de la lutte, crie à la médecine ses vérités

véritable enchaîneur des êtres
aux trusts chimiques, au remède miracle
aux os-capitalisations qui rapportent

aux mandarins, aux chefs de service
des os-capitaux bondés'

la médecine alors lui répond
qu'elle a du pus plein la bouche, une calomnie'
qu'elle devrait se faire soigner à 1'os-capital
qu'en-dehors de l'os-capital on ne peut pas lui

recoudre la bouche, ni la panser correctement
qu'il faut lui enlever le pus qu'elle a dans la bouche
avant de refermer, avant qu'il n'envenime les choses
avant qu'il ne soit un ferment de révolution'

mon père est mort il y a trois mois, mais la médecine n 'apas
regardé que c'est

dans sa bouche qu'il y a du pus
du pus qui est un ferment de révolte et de révolution
du pus qui s'envenimera car on lui fermera la bouche'

et on lui rentrera 1'os-capital à travers la gorge
avant de refermer ,
lorsque la lutte aura le pied

le soir où toutes les plaies parleront'

mais en attendant, son pus dans sa bouche
me gêne terriblement

je suis INFluencé
je suis INFantilisé

par son langage ment-songer
je suis 11NFériorisé

par le viol
qu'il est en train de commettre
sur ma personne
sur mon droit de choisir
sur mon droit de savoir

et d'être mis devant
mes responsabilités

sur mon droit de débattre, de contester
le pouvoir médical

de la médecine de l'os-capital
ou de la médecine de l'ex-capital général

mais, lui, s'arrogerait le droit de décider
en mon nom, à ma place

le droit de me mettre derrière
les conneries qu'il disait

et j'aifailli me sou-mettre à lui à sa raison-habûitëe
ne pas écouter mes plaies qui me criaient:

~ non , non' ne va pas à l 'os-capital , ,
car il me chantait:

'~ soyez raisonnable (soyez sous-mis, c'est ce que
ça veut dire) vous ne pouvez pas

penser vous-même
votre plaie:

seul' L 'OS-CAPITALISATION peut vous tirer
d'affaires (ou dessus') , ,

mon père est mort voici trois mois, à l'os-capital de la pitié
dans le service où l'on s'occupe que de la tête (capital')

dans le service où père cuisait ses derniers
jours. Alors, le démarcheur du Mëdi-capital s'en retourna

en me disant « De main. vous prendrez l 'os-capital , » ...


