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tard pris par notre dernier numéro, des raisons techniques en sont la cause
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1 1 POUR LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

Après ~ Le jour où les oiseaux» , poème rêvé par Jacques Lafont,
illustré par Véronique Filozof, destiné aux enfants amoureux
des sources et des jardins et décidés à combattre le béton, nos
amis de Germinal frappent les trois coups sur l'ouverture d'un
dîner entre pomme, poires et lapins qui se demandent lequel
d'entre eux a le plus faim ... ~ Conte Cruel» de Denis Joxe, illus-
tré par Françoise Rousseau. Prix de chaque ouvrage: 12 F - Ed.
GERMINAL, 33, bd. Sr-Martin - 75003 Paris.

RECTIFICATIF: Les posters présentés dans le dernier F.L. sont édités en
soutien au groupe anti-autoritaire de Reims, mais également à la Coordina-
tion des Travailleurs Libertaires du Bâtiment. Ils sont toujours en vente au
prix de 5 F chacun aux Vignoles ou à Reims.

Dans le prochain nO de "Front Libertaire-, nous vous
donnerons l'état des souscriptions et des abonnements,
mais il est d'ores et déjà clair que l'effort très net
de nombreux camarades est insuffisant en comparaison
des frais qu'il faut assumer pour un journal aujourd'
hui. Pour assainir cette situation, il n'y a pas 36 so-
lutions; les abonnements pour l'immédiat et une diffu-
sion plus large pour l'avenir. Vu les rapports de ce
journal avec ses lecteurs, cela dépend de vous qu'il
s'en sorte. Alors, si vous estimez que F.L doit conti-
nuer, vous savez ce qu'il vous reste à faire ...

Bulletin d' Abonnement
nom: ----------

adres'se:_ -- -- ---------------------
ville: _

\....b e i] e, z, . \e.s c.h è. 9 \J~5 à {~t"J re... de_
FRON.T LI e,ERTAlf\.E:" _

AUTORÉDUCTEU.RS (d'électrici-
té) - Vous pou.vez parler de vos
problèmes à Paris le samedi 17 dé-
cembre à 14 heures à la Salle de
l'AGECA, 177, .rue de Charonne,
75011.
Contact Autoréducteurs 15 % EDF'
Région parisienne: Pascai THERET

18, rue des Tournelles, 75004 Paris
Tél. : 271.14.80.

Et à BREST, vous pourrez vous
réunir le 19 décembre à 21 heures,
25 rue Alsace-lorraine.
Comité Auto-réduction. 97, rue
Mathieu Donnart, 29200 Brest.





cfdt-ptt Iyon

suites
Voici la lettre envoyée à la section CFDT-PTT de Lyon-Gare par un

militant CFDT-PTT du syndicat de l'administration centrale. n va de soi
que cette lettre se passe de tout commentaire tant la manœuvre qui nous
est révélée nous paraît incroyable dans la CFDT qui se veut «autogestion-
naire ». Nous demandons, bien entendu, aux camarades qui lisent F.L.
de faire une publicité maximum à cette lettre, de la diffuser et de la repro-
duire au maximum. La solidarité avec les camarades de Lyon-Gare, et
notre argumentation sur la nature des syndicats passent par cette diffusion.

Chers Camarades,

Inspecteur (après avoir été
agent puis contrôleur), je suis res-
ponsable de l'administration centra-
le de la revue de presse du Service
d'Information. Cette revue est quo-
tidiennement diffusée à 900 exem-
plaires dans les directions dépar-
tementales et régionales, à l'admi-
nistration centrale, dans les ser-
vices spéciaux parisiens et aux fé-
dérations syndicales (sur leur de-
mande).

Je suis membre du syndicat
CFDT de l'administration centrale
(section Ségur), (14 ans et 6 mois
d'ancienneté dans l'administration,
14 ans dans le syndicat). J'ai assu-
mé des responsabilités syndicales
à différents niveaux (section, syndi-
cat, région).

J'en viens aux faits dont j'ai
connaissance en relation avec votre
affaire et qui me paraissent graves.
J'ai successivement signalé dans la
revue de presse les articles relatant
votre exclusion (publié dans Rouge
et Libération). Après 15 jours de
congés, je me suis entendu noti-
fier l'ordre de cesser de mention-
ner dans la revue de presse les ar-
ticles relatifs à votre exclusion.
J'ai appris que le « camarade »

4

Emile le BelIer était intervenu dans
ce sens auprès de 1\1.. Serta, conseil-
ler technique chargé des relations
avec le personnel auprès de M.
Norbert Segard. J'ai l'habitude des
pressions administratives et j'ai ap-
pris à les tourner quand c'est pos-
sible, mais c'est la première fois
qu'un secrétaire national de la
CFDT-PTT m'empêche de faire
honnêtement mon travail. A mon
avis il s'agit là d'un cas d'entente
au plus haut niveau et je n'hésite
pas à parler pour ma part de for-
faiture. Car si Serta a fait plaisir à
Le BelIer en organisant le silence
quant à votre exclusion à l'inté-
rieur de l'administration, que fait
le Beler pour faire plaisir à Serta ??

J'espère que vous avez les mo-
yens d'organiser l'information à
propos de cette démarche scanda-
leuse de le Beler auprès de l'admi-
nistration. Cette information, je
tiens à le préciser, a été vérifiée
par téléphone auprès de la fédé.
Le camarade Cavard du bureau du
syndicat de l'A.C. (Administration
Centrale) a reçu cette information,
et tout cela est consigné sur le ca-
hier de comptes rendus des séan-
ces du Bureau du syndicat CFDT-
PTT de l'A.C. Ge l'ai vérifié).

Continuez et bon courage.

P.t.t;
P.T.T. : COORDINATION DES

COMMISSIONS DE
TRAVAILLEURS, c'est bien parti!

A l'initiative de camarades de
l'OCL, de la FA et du groupe com-
muniste libertaire d'Archives, le
14.11.77 s'est tenue une réunion
regroupany une trentaine de per-
sonnes représentant une quinzaine
de centres PTT.

Pourquoi cette réunion?

Aux PTT (comme partout ail-
leurs) nous subissons le dictat des
syndicats, tant pour les revendica-
tions et les formes de lutte que
pour la circulation de l'informa tion.
Après avoir constaté l'échec systé-
matique des luttes syndicales, il
nous est apparu nécessaire de passer
de la critique verbale de cette si-
tuation à la construction d'une al-
ternative révolutionnaire de masse
capable de prendre des initiatives
concrètes. En effet, on aura beau
critiquer l'impasse sociale que re-
présentent les syndicats, ils restent
aujourd 'hui les seuls à faire des pro-
positions de luttes immédiates
(aasemblées générales, grèves, etc.).
C'est pour cette raison que, malgré
tout, les travailleurs les suivent.

Pour changer cet état de fait,
une coordination des commissions
de travailleurs des PTT s'est consti-
tuée et appelle les travailleurs et
travailleuses syndiqué(e)s ou non
à se regrouper localement en se
donnant pour but la suppression
de toute forme d'oppression (capi-
talisme privé ou d'Etat, bureaucra-
tie, sexisme, racisme, etc.), et
comme moyen l'autonomie des
luttes par la démocratie et l'action
directe.

Il ne s'agit pas pour nous de
créer un nouveau syndicat, ce qui
reviendrait à rechercher l'institu-
tionnalisation, la négociation avec
l'ennemi de classe et la délégation
de pouvoir (parler et décider au
nom de tous les travailleurs). De-
puis le 14 novembre, plusieurs



réunions ont eu lieu. Le débat cen-
tral qui est apparu a été la nécessi-
té ou non de militer dans les syn-
dicats ou de lutter contre les syn-
dicats. Il en est ressorti la posi-
tion suivante : si nous voulons
être vraiment autonomes par rap-
port aux syndicats, nous n'avons
pas à nous situer par rapport à
eux. A nous d'établir notre straté-
gie sans tenir compte si ce que nous
faisons plaît ou déplaît aux syndi-
cats. Nous sommes décidés à faire
avancer les luttes contre le patro-
nat et l'Etat ... Ce sera aux syndicats
de choisir leur camp !

A la dernière coordination ont
été présents des camarades de :
St-Lazare, Inter-Archives, Paris l2e,
Orly, Montparnasse chèques, Mont-
parnasse CT, Poncelet, St-Amand,
Turbigo, Paris-Chèques, Paris 81,
Paris 50, Paris 14, PLM (CT),
Paris 18, DMT. TI a été décidé la
constitution d'une liaison perma-
nente et d'ouvrir une boîte postale.
En attendant , écrire au journal
qui transmettra. La liaison perma-
nente devra nous permettre de
mieux nous connaître, de faire cir-
culer l'information, d'engager le
débat.

Quelles Perspectives?

Nous pensons qu'il est néces-
saire de dépasser le stade de la
coordination d'information pour
devenir une force sociale réelle.
C'est pourquoi il nous faudrait
définir le plus rapidement possible
des axes de lutte immédiats et à
long terme, ainsi qu'une plate-
forme politique plus précise. C'est
pourquoi nous considérons comme
indispensable la préparation d'une
rencontre nationale sur ces pro-

blèmes.
D'ores et déjà, il existe sur la

région parisienne 9 commissions
en constitution. Des liaisons avec la
province, des initiatives à tous les
niveaux, le dépassement d'une coor-
dination exclusivement PTT nous
paraissent de bonnes conditions
pour permettre l'expression auto-
nome d'un mouvement révolution-
naire.

Des militants O.C.L
(région parisienne)
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eH1rêrne,., gau~he~
Le deuxième Congrès de l'OCTl vient de mettre en

évidence la crise que traverse l'extrême-gauche aujour-
d'hui, l'affrontement entre deux tendances et le peu de
conclusions politiques du congrès (en dehors de l'aI-
l iance avec la lC R2 ) '. en ont été les signes. Cette crise
est générale pour l'extrême-gauche et a des origines his-
toriques et des causes pol itiques que nous allons essayer
de décortiquer én ayant à l'esprit que ces critiques nous
visent également puisque l'ORA a eu souvent des
contacts et des pratiques avec les organisations et cou-
rants politiques dont nous allons parler, mais qu'à l'in
verse de ces dernières elle a critiqués pour devenir l'OCl
qui, nous le pensons, n'a plus grand chose à voir avec
l'extrême-gauche.

De la récupération
aux compromissions

l'extrême-gauche française est un mouvement idéo-
logique qui s'est construit sur l'après 68 à la traîne des
partis de gauche ; en effet, l'immense ras-le-bol de
Mai 68 n'ayant pas eu de suite grâce à l'action concer-
tée des syndicats et du gouvernement (accords de Gre-
nelle), l'extrême-gauche a essayé de « capitaliser » cette
immense poussée révolutionnaire en surenchérissant sur
les propositions électorales des partis de gauche (SMIC,
temps et conditions de travail, etc.).

l'extrême-gauche s'est construite également sur un
autre axe qui a été celui des comités qui furent une base
importante de recrutement dans les facultés et les ly-
cées (Comités Vietnam, Comités Chili, etc.). Dans ces
comités était mythifiée et transformée la lutte de cer-
tains peuples pour leur libération ou alors la « révolu-
tion » culturelle chinoise. Ces événements étaient telle-
ment lointains que les dirigeants trotskystes ou maoïstes
pouvaient les travestir à leur idéologie, les militants de
ces comités n'ayant aucune possibilité de contrôler la
véracité de ce qui leur était dit. Bien entendu, lorsque
des vérités simples ont pu être connues grâce à des mi-
l itants qui sont rentrés décontenancés ou par des études
publiées par la Bibliothèque Asiatique, la stupeur a
entraîné de grandes hémorragies de militants.

Stratégiquement, en milieu travailleur, l'extrême-
gauche s'est également construite sur deux axes:
- Un activisme « tous azimuts » pouvant aller jusqu'à
la guerilla urbaine (style G.P. en 70-71). Cette stratégie
a été un échec.
- Un activisme semi-clandestin de type syndical qUI
semble prévaloir aujourd'hui dans l'extrême-gauche,
qui vaut le coup d'être analysé plus en détail.

La tactique de la plupart des organisations ou grou-
pes d'extrême-gauche est celle du syndicalisme révolu-
tionnaire visant à dire « le syndicat c'est l'arme des tra-
vailleurs », et visant à conquérir dans ces syndicats des
postes de responsabilité pour y impulser sa « ligne» po-
litique.

Trois organisations au moins appllquent à la lettre
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ce principe: la lCR, l'OCT et le PCR3 qui font de l'en-
trisme dans le syndicat afin qu'il devienne, suivant la
théorie léniniste, la courroie de transmission du parti.
l04 rentre dans ce jeu mais avec des tactiques de rup-
tures dès qu'ils ont le rapport de force pour faire passer
leur ligne (il peut leur arriver dans une AG, de changer
de position en une demi-heure ou une heure, suivant
qu'ils sentent le vent tourner). Il faut dire qu'à une
époque (1968-72) une partie de l'extrême-gauche a ~
tenté de radicaliser les travailleurs (par le biais des syn-
dicats) en impulsant des sabotages, ou par d'autres biais
(comités de base).

Ces pratiques gauchistes découlaient des analyses
visant à constru ire le parti:
- l'analyse trotskyste : on construit l'avant-garde en
triant et en éduquant des éléments sains pour le parti :
ce qui donne des structures comme les Cercles Rouges
ou les Groupes Taupes.
- L'analyse marxiste-léniniste : on fait des comités de
base larges et on en extrait des éléments intéressants
pour le parti. Cette stratégie a loupé pour la GP dont
le Bureau politique a charché à obtenir la dissolution
par l'intermédiaire du Bulletin Intérieur en 1972. C'est
un peu ce qu'essaie de refaire le PCR par les « comités
de masse» dans les entreprises. Cette stratégie des mar-
xistes-léninistes explique qu'ils aient un programme dé-
marqué des programmes syndicaux, bien qu'au fond ils
en reprennent les grandes 1ignes.

A cette tactique « Syndicaliste Révolutionnaire »
se superpose une deuxième tactique au niveau strict de
la CFDT, syndicat dans lequel les gauchistes ont les
mains plus libres que dans la CGT bien contrôlée par le
PC. Pour que les organisations d'extrême-gauche puis-
sent se maintenir dans les structures confédérales où
elles ont réussi à s'intégrer depuis 68, elles cherchent à
se débarrasser des tendances à l'auto-organisation (ba-
sistes organisés politiquement ou non) pour qu'ils ne
mettent pas en danger la confédération (on parle d'un
accord parisien entre la lCR, le PSU et l'OCT). Ils sont
alors les alliés directs de la social-démocratie qui tente
aussi de faire de la CFDT sa courroie de transmission.

Rideau!

Après l'analyse des stratégies et tactiques de l'ex-
trême-gauche, il s'agit d'expliquer maintenant sa
faillite politique et numérique actuelle. La première
raison qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est que l'ex-
trême-gauche n'a jamais été une alternative révolution-
naire pour la classe ouvrière et ce n'est qu'aujourd'hui
que les militants luttant pour une société sans classes et
sans Etat s'en aperçoivent. L'illusion a longtemps été
maintenue par le caractère incantatoire des comités
(Viet Nam, etc.) par l'absence de perspectives anti-mi-
litaristes des regroupements de type CAM5 ou CNSlS5
où l'on s'enferme dans un syndicalisme de l'armée, par
un syndicalisme populiste de collaboration de classes,
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bas las masques!
lorsque la GP soutenait Nicoud. Tous les camarades qui
luttaient pour quelque chose de différent ne croient
plus à ceux qui avancent 2.500 F lorsque la CGT
avance 2.300 pour le SMIC, et ceux qui critiquaient
autrefois les bureaucrates syndicaux et qui sont aujour-
d'hui les plus syndicalistes de tous, défendant chèrement
leurs places à la CFDT ou à ... FO contre les basistes.
L'extrême-gauche n'apparaissant plus comme une alter-
native révolutionnaire (le programme électoral de la
LCR est loin de la théorie du programme révolution-
naire !), elle subit les contre-coups inévitables de sa
politique démagogique au niveau organisationnel.

L'exemple de l'OCT est significatif et peut être
appliqué à bien d'autres organisations. L'OCT (alors
l'OC « Révolution! ») a recruté sur les bases classiques
d'une organisation léniniste: sur le plan idéologique se
présentant sur des positions plus « gauches » que la
LCR, et sur le plan pratique dans des comités unitaires
de base. De plus, l'OCT a récupéré pas mal de luttes
suivant la mode du moment (anti-militariste, femmes,
anti-nucléaire, etc.) et beaucoup de militants de l'OCT
qui sont venus militer ont vite compris que leurs luttes
qui remettaient en cause fondamentalement les institu-
tions bourgeoises ne cadraient pas avec les contraintes
d'une organisation léniniste. C'est cette sensibilité qui
s'est exprimée dans le courant A (38 % des mandats au
congrès) de préparation du congrès. Les militants qui
ont déserté l'OCT et d'autres organisations d'extrême-

gauche ont été dégoûtés par les pratiques stalimennes
qui ont fait d'eux une masse de manœuvre dans les
CAM ou plus récemment les comités Malville, tous ces
comités devant servir à la construction de l'organisa-
tion ayant été sabordés par l'OCT lorsque ceux-ci ne
correspondaient plus à leurs vues (exemple, les CAM).
La défection qui touche cette organisation touche l'en-
semble de l'extrême-gauche qui a eu des attitudes par-
fois plus démagogiques et plus manipulatoires que
l'OCT.

Pour nous, la faillite de l'extrême-gauche a pour ex-
plication l'absence totale d'alternative révolutionnaire
pour le mouvement prolétarien aujourd'hui face à
l'émergence d'une sensibilité nouvelle dans le proléta-
riat et à des formes de luttes réelles: grèves sauvages,
séquestrations de patrons, sabotages, AG décisionnelles,
globalisation des luttes (coordinations, écologie, femmes,
travailleurs immigrés). C'est ce qu'à l'OC L nous appe-
lons le Nouveau Mouvement de Masse, l'extrême-gauche
est résolument en dehors de ce mouvement par nature.

1. Organisation Communiste des Travailleurs : marxiste-léniniste ayant
scissionné de la Ligue (LCR) en 1971.

2. Ligue Communiste Révolutionnaire: trostkyste.

3. Parti Communiste Révolutionnaire: maoïste.

4. Lutte Ouvrière: trotskyste.

5. CAM: Comités de Lutte Anti-Militaristes : dissous en 76.
CNSLS : Comité National de Soutien aux Luttes des Soldats.

Un meeting de la Ligue du temps de la grande époque.
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PIIIII CHROIIOUI Dll·
AUTONOMIE

Voici deux numéros de «Front Libertaire» qui sont traversés de toutes
parts par les problèmes de l'Autonomie; d'une part par les comptes rendus
événementiels des militants et militantes de l'OCL qui se sont investis dans
l'AP GA (Assemblée Parisienne des Groupes Autonomes), d'autre part
avec les réactions de camarades de l'OCL ou sympathisants qui sont en dé-
saccord avec des pratiques ou des orientations qui leur paraissent en contra-
diction avec des pratiques autonomes en milieu travailleur ou sur les quar-
tiers. Le texte qui suit s'inscrit donc dans le débat lancé depuis un mois
dans F.L. ; il se veut un début d'appréhension sur le phénomène de l'Au-
tonomie aujourd 'hui en France.

Qu'est-ce que
l'Autonomie prolétarienne?

Nous définissons par Autono-
mie Prolétarienne l'aspiration révo-
lutionnaire du prolétariat à s'auto-
organiser dans la production et la
vie quotidienne. C'est une lutte de
classe sociale exploitée contre la
classe bourgeoise dominante qui
possède les moyens de production
et de décisions nécessaires au déve-
loppement et à l'auto-reproduction
du capitalisme. Le prolétariat com-
prend donc toute la catégorie, lar-
gement majoritaire, des personnes
qui n'ont que leur force de travail
pour toute propriété; les ouvriers
sont aujourd'hui minoritaires dans
le prolétariat, c'est pourquoi nous
ne parlerons plus d'autonomie ou-
vrière mais d'autonomie proléta-
rienne. Donc le prolétariat c'est la
classe des personnes exploitées à
un titre ou à un autre : ouvriers,
ouvriers agricoles, employés, travail-
leurs précaires, chômeurs, etc."
classe qui a des intérêts objectifs
à détruire ce qui l'oppresse, c'est-à-
dire tout ce qui compose le capital.
L'autonomie prolétarienne est donc
porteuse d'un projet politique
d'une société sans classes et sans
état; les seules expressions poli-
tiques de ce projet ont été faites
historiquement par les libertaires et
les communistes conseillistes. Con-
crètement, l'autonomie proléta-
rienne est la recherche d'un mode
de fonctionnement autonome du
prolétariat, ce qui, bien entendu,
implique une rupture totale avec
les institutions bourgeoises :
Etat (justice, armée, police)
Education, Famille, Religion
Salariat, Marchandise,
8

et ce qui les sous-tend :
Hiérarchie, oppression sexuelle, au-
toritarisme, propriété, etc.

Une telle prise de conscience
signifie dès aujourd'hui des pra-
tiques en rupture avec ces institu-
tions; ·cela va, en ce qui concerne
les institutions économiques du
capital (marchandise, salariat) du
vol de masse (autoréductions) à la
rupture avec les organisations d'en-
cadrement de la classe prolétarienne
que sont les partis et les syndicats.
Ces organisations qui se prétendent
« ouvrières » sont centralisées et ne
permettent aucune prise en charge
réelle du travailleur de ses luttes
et de sa vie quotidienne. Comme
nous l'avons souvent développé
dans « Front Libertaire », les syn-
dicats isolent les travailleurs face
à des revendications quantitatives
ou qualitatives mais ne permettent
en aucun cas de débats, donc de
compréhension globale sur les te-
nants et les aboutissants de leur
exploitation par le système capita-
liste, ou sont carrément des instru-
ments d'encadrement capitalistes
tenus par les partis (PC, PS).

Donc l'autonomie, comme nous
l'avons déjà dit, comporte non seu-
lement cette pratique de rupture,
mais est porteuse en plus de ce pro-
jet politique que nous avons tou..
jours exprimé à l'OCL.

Un problème qui interpelle .
le mouvement autonome

plus que jamais aujourd'hui:
la violence

La violence aujourd'hui est plus
que jamais à l'ordre du jour pour
le prolétariat car elle nous inter-
pelle quotidiennement, par l'intpr-

médiaire des institutions étatiques,
dans notre vie.
- sur nos lieux de travail par l'en-
cadrement, par les conditions de
travail et par les milices patronales;
- dans notre vie quotidienne : fi-
chage, armée, police, urbanisme,
transports, santé, psychiatrie;
- et ce de façon idéologique :
éducation, femmes, travailleurs im-
migrés, etc.

C'est donc le capital qui a l'ini-
tiative de la violence sous toutes les
formes que nous venons d'énumé-
rer pour préserver ses profits et
ses privilèges. Il va donc de soi que
tout combat contre le capital enga-
ge un processus de violence de la
part du capital et, ne pas y répon-
dre ou ne pas le devancer, c'est par-
tir perdant. Du sabotage à la révo-
lution, la violence peut s'exprimer
suivant les rapports de force du mo-
ment, le tout étant de garder à
l'esprit que la violence, pour un
révolutionnaire, est un moyen et
non une fin. L'utilisation de la vio-
lence doit également tenir compte
de la sécurité d'un mouvement
face à l'Etat, et ne doit pas être le
fait d'une minorité vulnérable, mais
doit être l'émanation collective
d'un mouvement ; pour cela, en
période de faiblesse de ce mouve-
ment l'affrontement direct à l'Etat
sur le terrain de ses forces répres-
sives ne peut que mener à un
échec, l'Etat ayant des capacités
de réponse à la violence sans com-
munes mesures avec les capacités
militaires d'une élite année du
type RAF.

L'A.P.G.A.
et l'Autonomie Prolétarienne

Il ne s'agit pas de refaire l'his-
torique de l'APGA (voir les F .L.
78 et 79). L'APGA est aujourd'hui
le seul regroupement général situé
par rapport à l'Autonomie prolé-
tarienne à Paris, il existe d'autres
regroupements spécifiques, au ni-
veau des entreprises (PTT, bâtiment,
banque) au niveau de la vie quoti-
dienne : femmes, homosexuels, etc.
et au niveau des quartiers : squatts,
journaux d'informations' locales.
Mais l'APGA est la première tenta-
tive qui rassemble des camarades
ayant des pratiques tendant à l'au-
tonomie prolétarienne mais n'inter-
venant pas sur des bases idéolo-
giques semblables. Ce mouvement
s'est créé parce que c'est une né-
cessité ressentie aujourd'hui après
le creux du mouvement révolu-
tionnaire depuis 1973 et la chute
de la totalité de l'extrême-gauche
qui ne trompe plus personne.



Il ne faut pas non plus, pour
nous, idéaliser ce mouvement qui
n'a que deux mois d'existence et
qui n'a pas encore trouvé ni une
expression politique, ni un fonc-
tionnement autonome. Car contrai-
rement à ce que certains peuvent
penser, un fonctionnement au to-
nome n'est pas un fonctionnement
localiste ou de petits groupes se
manifestant en interventions poli-
tico - socio - militaro-localistes, mais
un fonctionnement autonome doit
permettre à un mouvement de trou-
ver des structurations assez souples
pour lui permettre de se battre ef-
ficacement contre le centralisme
bourgeois ou léniniste, cela signifie
entre autres aujourd'hui le fonc-
tionnement de réseaux de solida-
rité (pour les taulards, les expul-
sés et tous ceux qui sont soumis à
une quelconque répression) et d'in-
formation (face à l'unanimité de la
presse à boycotter toute initiative
ou expression du mouvement).

Ce n'est qu'à cette condition
que le mouvement trouvera une
cohérence politique dans ses in-
terventions.

La deuxième critique qui vient
immédiatement à l'esprit est qu'il
n'y a pas de débats aujourd'hui
dans l'APGA, car c'est impossible
dans des AG de cinq cents person-
nes dont la moitié sont là en tant
que spectateurs et le quart pour
y fouttre la merde. Pour que les
problèmes qui ont été soulevés
(sexisme, violence, type d'interven-
tions, etc.) puissent être discutés,
il faudrait que l'AG soit l'émana-
tion de débats en groupes, locaux
ou spécifiques où tout le monde
puisse s'exprimer et qui pourrait
rendre compte à l'AG des résul-
tats de ces discussions. Ce problè-
me de travail de fond se pose de
façon urgente après un cycle d'ap-
paritions spectaculaires de l'APGA
(manifs, meetings), ce travail de
fond est ce qui doit permettre aux
Autonomes de présenter leur projet
global d'abolition de l'Etat et de
la société de classes et d'amener
des pratiques de rupture avec les
insti tu tions.

La troisième réserve que nous
pouvons faire à l'APGA est qu'elle
ne présente qu'un projet partiel
de l'autonomie (mais c'est dû à sa
jeunesse). En effet, la composition
actuelle. de l'APGA est surtout
faite de ce que nous appelons le
pôle marginalisé du prolétariat.
Attention, ça n'est pas péjoratif,

nous voulons dire par là que ce
pôle (celui des travailleurs pré-
caires, des «étudiants» salariés, des
chômeurs, etc.) est la conséquence
de nouvelles conditions du prolé-
tariat par rapport à la restructura-
tion multinationale du capital, et
qu'il se développe à côté du pôle
des « travailleurs en entreprise »
(que certains camarades appellent
« pôle ouvrier ») qui, lui, est singu-
lièrement absent de l'APGA à l'ex-
ception d'une section CFDT, d'un
groupe de banque et d'un groupe
d'un quotidien parisien ; c'est sans
doute lié au fait que l'APGA ne

fonctionne pas encore et ne peut,
par conséquent, rien apporter à des
camarades d'entreprises. Mais le fait
que les deux pôles ont les mêmes
buts et les mêmes intérêts nous
rend optimistes quant à la possibi-
lité de cette jonction, c'est une
question de fonctionnement de
tous les types de coordinations
autonomes, et c'est aussi une ques-
tion de compréhension et d'échan-
ges mutuels.

un militant et
une militante OCL

participant .à l'APGA

La question fondamentale de l'Autonomie est revenue au premier rang
de l'activité. Front Libertaire participe en permanence à la controverse.
Aujourd'hui, il verse au dossier du débat le commentaire d'un militant de
l'OCL sur le numéro spécial (numéro 6) de la revue « Camarades» consa-
cré à l'Autonomie. Cette contribution n'engage que la responsabilité de
son rédacteur.

Un des principaux points d'ac-
cord est l'analyse socio-économique
qui est développée dans plusieurs
articles : le développement et la
restructuration du capitalisme (mul-
tinationales) entraînent une « re-
composition sociale » (travailleurs
précaires, intérimaires, étudiants
prolétarisés, travailleurs à domicile,
marginaux ...), c'est-à-dire l'appari-
tion de nouveaux composants so-
ciaux, tout à fait ou à moitié hors
du processus de la production.
Le PCF, le PS, et les gauchistes qui
sur ce point comme sur tant d'au-
tres ne diffèrent pas tellement,
négligent ces nouvelles couches et
nient le caractère anti-capitaliste du
comportement que la situation leur
impose (occupations de maisons,
actions directes pour la gratuité
des transports et des spectacles,
appropriations, etc.), quand ils ne
les dénonce pas comme des contre-
révolu tionnaires. Cependant, ces
nouvelles couches ne doivent pas
nous faire oublier qu'il existe d'au-
tres lieux où se manifeste l'Au to-
nomie et où elle est appelée à se
manifester ; c'est sur les lieux mê-
mes de la production. Il existe,
c'est un fait, à l'heure actuelle,
deux pôles de l'autonomie: un pôle
dans la production et un autre
disons, marginal, pour simplifier et
sans aucun sens péjoratif. Les ré-
dacteurs de « Camarades » ne pa-
raissent pas l'ignorer, mais ils ne
citent le premier pôle, pour ainsi
dire, qu'en passant. On peut même

lire quelques phrases qui me pa-
raissent pouvoir entraîner de graves
erreurs d'intervention. Ce sont des
phrases plu tôt méprisantes qui fi-
gurent dans l'article de la der-
nière page « Qui sont les Auto ..
nomes ». Il y est question des ou-
vriers professionnels. Sous prétexte
que le PCF et les gauchistes éta-
blissent leur stratégie « autout de
la figure de l'ouvrier professionnel»
il ne faut pas que les partisans de
l'autonomie établissent la leur qua-
si exclusivement « autour du mar-
ginal ».

Le nouveau mouvement poli-
tique de l'Autonomie ne pourra
naître que de la convergence et la
fusion progressive des deux pôles.
L'APGA est encore loin du compte.
C'est pourquoi le titre et le contenu
du premier article de la revue est
une appréciation tout à fait erro-
née*. Ce volontarisme porte les ré-
dacteurs de « Camarades » à sur-
estimer et embellir des manifesta-
tions, comme celle de St-Lazare du
17 novembre. Par contre, le pro-
blème des axes d'intervention, celui
de la lutte contre le sexisme et
l'idéologie de la violence*, sont
des contributions très importantes
au débat.

M.

* Naissance d'un nouveau mouvement
politique.

* C'est-à-dire la violence comme fin en
soi et non comme moyen mise au service
des besoins et des stratégies de la révolu-
tien.
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A l'initiative de l'OCL-Dunkerque s'est tenue une
réunion où se sont retrouvés des membres du Comité
d'Auxiliaires de Dunkerque dont vous avez pu prendre
connaissance dans le numéro 67 de Front Libertaire

Cette réunion a permis à ceux-ci de préciser les rai-
sons de leur lutte.

F.L. - Au Comité d'Auxiliaires, vous réclamez priori-
tairement la titularisation immédiate. Qu'entendez-vous
par là ?

B - La revendication de titularisation immédiate, ce
n'est qu'un premier pas dans l'affrontement avec l'Etat-
patron, qu'une première façon de remettre en cause les,
privilèges; mais il est évident que si l'on obtient la titu-
larisation à court terme, cela ne fait que perpétuer la
fonction enseignante et ne transforme rien fondamenta-
lement.

Il y a un autre problème : lorsqu'on demande à
être titularisés, on demande aussi l'arrêt du recrutement
d'auxiliaires; ce qui ne veut pas dire l'arrêt du recrute-
ment d'enseignants, mais arrêt de recrutement de main
d'œuvre intérimaire, parce qu'elle est surexploitée. Ça
pose le problème de savoir par quel biais recruter les
profs, après quel type de formation. Mais ce n'est pas
à nous de définir les niveaux de qualification, les degrés
de compétence : ce serait jouer le rôle de gestionnaire
au service d'une meilleure rentabilité de l'école actuelle.

D'ailleurs, les syndicats jouent sur les diplômes. Ils
ne disent pas titularisation immédiate, sauf le SGEN
depuis son congrès de 77, parce que la frange de gens
qui n'ont pas le bac ou la licence ne doivent pas, selon
eux, être titularisés. Ils continuent ainsi à faire croire
que les diplômes garantissent la compétence. Titularisa-
tion immédiate veut bien dire pour nous titularisation
immédiate indépendamment des diplômes. Donc, nous,
nous ne reconnaissons pas les diplômes universitaires,
puisque nous disons : n'importe qui étant entré en
fonction sur un poste doit être titularisé. L'Etat-patron
a besoin d'auxiliaires en fonction des besoins du capita-
lisme ; mais au-delà de la revendication, titularisation
des auxiliaires, je remets en cause l'école dans le prof,
que ce soit un titulaire ou un auxiliaire.

A - Il faut voir ce que ce type de revendication amène
comme rupture actuellement avec tout un système,
quelles remises en question ça entraîne, mais aussi
quelles en sont les limites. Je me souviens par exemple
qu'on se bagarrait sur cette revendication avec des gens
qui, dans leur classe, avaient une pratique des plus réac-
tionnaires ; ce qui ne veut pas dire que des gens peuvent
venir dans les Comités d'Auxiliaires uniquement pour
défendre leur beafteck.

C - En voulant seulement défendre la titularisation
immédiate, on risque de retomber dans le corporatisme,
à se battre pour défendre la fonction enseignante (auxi-
liaire ou titulaire) sans justement remettre en cause
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son rôle.

B - Mais ce n'est pas si facile à réaliser, tu sais, parce
que si on voulait être totalement cohérent, à ce moment
là on ne pourrait pas enseigner, on ne pourrait même
pas vivre! A partir du moment où je décide de conti-
nuer à vivre dans ce monde-là, tel que je le reçois et tel
que je le critique, je suis obligée de faire des concessions;
et dans ma classe, c'est pareil, je suis obligée d'en faire
aussi.

A - Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se fermer
les yeux.

B - Je crois qu'il faut poser ces contradictions et
qu'elle apparaissent clairement. Et puis il y a évidem-
ment la solution radicale : s'insoumettre totalement, ou
déserter l'école. Il y a des enseignants qui se font exclure
pour avoir mis en pratique tout ce qu'ils pensaient. Et
puis, il y en a d'autres, nombreux, qui vivent très mal
leur rôle, et il y a des tas de ruptures à créer à partir
de là. Quand on demande par exemple 25 élèves par
classe, avec dédoublements, ça ne veut rien dire à la
rigueur. Par contre, si on dit 25 élèves par classe, une
rupture possible s'amorce. Il en est de même avec la re-
vendication : titularisation immédiate.

C - Mais en fonction de quel but ? Quand on dit au
contraire des principaux syndicats (FEN) que l'école,
c'est l'affaire des travailleurs, ça peut être un point po-
sitif ; car admettre que les travailleurs extérieurs à
l'école, ça détruit le mythe de l'école affaire des seuls
enseignants. Et quand tu dis que beaucoup d'enseignants
remettent en cause l'école, mon œil ! Ils disent : oui,
d'accord, l'auxiliariat c'est dégueulasse, mais jamais un
prof n'accepterait que ce soit un travailleur ou un lycéen
qui fasse le cours à sa place; parce que le prof, du petit
diplômé au plus grand, il est persuadé de la permanence
et du bien-fondé de son rôle de spécialiste de la forma-
tion!

B - Mais l'école aux travailleurs, c'est aussi un mythe,
ça ne remet pas en cause le travail.
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C - Quand je dis « l'école aux travailleurs », je ne me
place pas sur le terrain d'une école au service du travail
exploité, salarié ! Je veux parler d'une formation prise
en main par les enfants et les travailleurs eux-mêmes, à
partir de leurs besoins et de leurs désirs, alors qu'actuel-
lement la formation n'est conçue qu'en fonction de la
rentabilisation que le système veut faire de chaque in-
dividu pour son profit.

La titularisation immédiate c'est une première étape,
puisque ça permet de rompre une hiérarchie parmi les
enseignants et d'ouvrir un débat sur la notion d'examen,
de diplôme, de compétence, de spécialiste. Cette rupture
de la hiérarchie doit se poursuivre dans les relations des
enseignants avec les jeunes.

A - Le problème c'est que si tu prends conscience de
tout cela et que tu réunis tous ces problèmes, au mo-
ment où tu ouvres la porte de la classe, eh bien, tu ne
rentres pas !...
F .L. - Pourquoi l'Etat-patron, selon vous, recourt-il
aux auxiliaires?

A - C'est très commode d'employer des auxiliaires pour
organiser techniquement, et de façon rentable (à moin-
dre coût, quoi !) le travail, que ce soit dans les PTT,
dans l'enseignement ou ailleurs.

B - L'existence du fonctionnariat entraîne celle des non
fonctionnaires. On n'est employés que pour faire les
bouche-trous, quelle que soit la durée du contrat. TIy
a des raisons techniques, économiques, mais aussi idéo-
logiques profondes. La différence de statut entre un ti-
tulaire et un auxiliaire ne repose que sur la possession
ou non d'un concours, le CAPES (Certificat d'Aptitude
à Professer dans l'Enseignement Secondaire) et le sys-
tème capitaliste doit justifier les concours que son école
produit comme étant les seuls certificats de compétence
possibles.

F .L. - Le système scolaire place en avant le diplôme
pour sanctionner la compétence. L'Education nationale
se met elle-même en contradiction en employant des
formateurs non diplômés. Comment la lutte des non
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titulaires joue-t-elle sur cette contradiction ?

A - La contradiction n'est pas si totale car, alors que
dans d'autres administrations (PTT par exemple), l'au-
xiliaire peut n'avoir aucun diplôme, l'Education natio-
nale, elle, n'engage que des gens de toute façon diplômés
(licence, maîtrise). La contradiction serait trop forte
pour elle: des gens non diplômés préparant de futurs
diplômés?! !

B - L'école, telle qu'elle est organisée en France, peut
difficilement fonctionner sans auxiliaires. L'Etat s'ap-
puie, pour sa tâche éducative sur un corps coupé de la
population laborieuse, une sorte d'« élite» avec certains
privilèges, des gens présentés comme hautement spécia-
lisés. Il maintient par là aussi le mythe de la supériorité
de ceux qui ont fait et réussi des études. Pour pallier les
défaillances de ce corps (absences...), l'Etat a besoin
d'un volant de main d'œuvre qui puisse être mobile,
dé classable à l'intérieur des disciplines, un corps de sous-
profs en quelque sorte. C'est ainsi que la tâche éduca-

tive devant apparaître comme une fonction élitiste dans
le système, il s'agit de faire jouer à fond la sélection
et l'élimination, pour éviter de remettre en cause le pri-
vilège de quelques-uns.

Le système repose sur deux axes : la division et la
spécialisation des tâches : la hiérarchie joue selon la
plus ou moins grande spécialisation des gens. Dès le
moment où il y a des titulaires il y a des auxiliaires ;
dès le moment où il y a des gens très spécialisés, il y en
a qui le sont moins. Et valoriser, dans le cadre d'une
société de plus en plus technicienne la spécialisation, le
savoir, le diplôme, cela crée et perpétue la hiérarchie
dont le système vit.

Et concevoir la tâche éducative comme une fonction
élitiste va en contradiction totale avec un projet où la
formation pourrait être assumée par tous, sans sélection,
sans valorisation d'un savoir par rapport à l'autre à par-
tir des besoins et désirs de 'tous.
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Dans mon précédent article, j'ai sommairement par-

Ié des problèmes féminins dans l'Espagne de 1936-1939
et de certains faits au sein même du Mouvement liber-
taire, soit CNT, FAI, F IJL et « Mujeres Libres ».

Quarante ans après, lors d'un voyage, cela m'incite
à me pencher un tout petit peu sur la condition fémi-
nine actuelle.

Tout le monde sait la terrible répression qu'a subie
le peuple espagnol sous la dictature de Franco, où l'être
humain en général était considéré comme quantité né-
gligeable : impossible de parler, impossible de protester,
de dire quoi que ce soit sous peine des pires vexations,
autrement dit, des moutons, du bétail ...

Que devenait dans tout cela la femme, dans un pays
où les lois ancestrales la considéraient comme un être
mineur - réminicences de l'occupation arabe pendant
sept siècles '- ? Les améliorations que nous avions ob-
tenues pendant nos luttes et ce, avant 1936, étaient
tout bonnement effacées. Je veux parler de la loi pour
l'avortement libre, le divorce, l'indépendance libre et
entière, etc. Aujourd'hui, en 1977 - et moi en tant
qu'Espagnole j'ai honte de le dire - les femmes conti-
nuent à dépendre des lois établies par le régime fran-
quiste et par des hommes. Je vais en citer une qui,
d'après moi, dépasse les borces, du « Machismo }) (mot
très répandu aujourd'hui en Espagne, qui signifie phal-
locratisme en France). Les femmes adultères sont pas-
sibles d'une peine de prison si le fait est constaté et que
le seigneur et ma Ître porte plainte. L'inverse n'est point
considéré; autrement dit, l'homme peut à sa guise for-
niquer avec qui il veut sans être inquiété pour cela le
moins du monde. Une loi qui en 1977 doit faire sourire
quelques-uns. Malgré le changement après Franco et
l'aide importante que lui accordent les partis démocra-
tiques en place, y compris le Parti Communiste, ces lois
ne sont point abolies: la femme aujourd'hui encore n'a
pas gagné son droit d'être un individu à part entière.

De là, le ras-le-bol de la plupart des femmes immé-
diatement après cette soi-disant ouverture démocratique
(soi-disant puisque tout est resté en place), tous les
piliers du franquisme sont là pour freiner tout ce qui
peut para Ître un tant soit peu révolutionnaire. Le pi-
lier le plus solide, l'(glise, qui a une si grande influence
sur la famille, le couple et les mœurs, devant qui, pour
se marier il faut passer en premier lieu, qui se charge des
formalités pour la mairie, ce qui ne laisse pas le droit
de te marier civilement si tel est ton désir, aujourdui
encore et d'après la Constitution reste en place pour
représenter la très catholique Espagne et anihiler toute
velléité de révolte, surtout chez la femme.

Donc, le « ras-le-bol » s'est immédiatement mani-
festé : beaucoup de groupement sont apparus, de di-
verses confessions politiques. Je me limite à citer celui
de « Mujeres Libres}), celui où j'ai milité auparavant.
Toutes ces femmes ont un rôle à jouer dans la vie future
de la nouvelle Espagne démocratique, car il est évident
que l'on ne peut aujourd'hui rien faire de valable sans
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compter sur elles.
En 1977, de nombreuses femmes ne travaillent pas

en Espagne. C'est l'homme qui apporte l'argent du mé-
nage ; la femme reste la servante, très aimée peut-être,
mais la servante tout de même. Je ne veux point ici
entamer de polémique sur le droit de la femme au tra-
vail ou non, compte tenu des problèmes des enfants,
etc., etc. ; cela peut s'expliquer sur un autre thème, il
y a toujours les pour et les contre, seulement, ce qui
m'anime, c'est le droit de libre décision pour la femme
elle-même de considérer si son épanouissement est de
travailler au dehors, loin de la vie familiale, en contact
avec d'autres individus. Je laisse de côté l'asservissement
que signifie le travail avec un patron despote; cela aussi
fait partie d'une autre discussion.

J'ai pu constater lors de mes voyages à Barcelone
le très grand essor du réveil féminin. 'Ces femmes ren-
contrent chez nos camarades masculins les mêmes
« tabous », les préjugés qui n'ont pas été abolis, la résis-
tance masculine à leur donner leur identité. J'ai pu par-
Ier avec certaines jeunes, pleines d'entrain et d'idées bien
arrêtées, qui, se sentant adultes, ne veulent à aucun prix
de paternalisme d'où qu'il vienne. Elles acceptent la
discussion d'égal à égal, mais point de conseils. Encore
un problème qui se fait sentir, le manque d'une généra-
tion intermédiaire, celle qui a dû quitter le sol natal,
s'exiler, dispara Ître, qui s'est dispersée partout dans le
monde, exilée, morte depuis quarante ans de silence,
de répression ... Le retour de ces exilés, pour une raison
que je ne m'explique pas, est toujours mal venu. Je
crois que ces exilés, honnêtement veulent donner des
conseils aux jeunes, comme ces parents qui ne se sont
pas aperçu que leurs enfants ont grandi. Et puis, nos
ennemis sont là, aux aguêts, tremblant que ce peuple
qu'ils ont soumis ne relève la tête et jette par terre
tout cet édifice qu'ils ont construit pour l'asservissement
total du peuple. Si l'expérience de 68 a laissé un grand
impact dans tous les pays européens et même en Amé-
rique - et ce malgré les efforts de la réaction -, quel-
que chose a filtré en Espagne. Les efforts de l'Ëglise
ont été impuissants à étouffer cela ; malgré la répres-
sion qui s'ensuivit, ce bouillonnement, même chez nos
camarades masculins, fait éclater partout, parfois avec
quelques provocations voulues ou non, ce désir de rom-
pre avec toutes les chaînes. Je les comprends. Cela dit,
tout doit se réfléchir, tout doit être travaillé avant
que cet éclatement et ces forces ne deviennent stériles.

Comme je vous disais, si ces jeunes femmes écla-
tent un peu partout, chez les familles, par contre, l'évo-
lution ne s'est pas faite au même degré. Ces femmes
doivent lutter avec tout le carcan qui les entoure, ces
préjugés si ancrés chez nous encore. Pour vous donner
un exemple qui éclaire, si besoin est, dans quelles condi-
tions est considérée la femme, je vais vous raconter ce
que récemment j'ai pu entendre à radio Barcelonne
(je ne sais pas si dans les mêmes circonstances on aurait
agi de même avec les hommes) :



Il.11
Dans une usine de Barcelone - je n'ai pu retenir

le nom, mais cela importe peu pour ce que je vais vous
raconter -, a éclaté un conflit. Quelques femmes fu-
rent licenciées. Sous la pression des syndicats, je présu-
me qu'elles furent réintégrées à l'usine et le patron
n'a trouvé rien de mieux à faire que de les PUNI R pour
avoir réussi à se faire réembaucher, et ce de la manière

.suivante : TOUTES FACE AU MUR, ASSISES, ET
PENDANT QUINZE JOURS.

Ne riez pas ; ce sont les plaintes que ces filles sont
venues exprimer. Sans honte, Radio Barcelone a donné
l'information qui m'a sidérée ; je ne me doutais pas
encore à quel point le travail était grand à faire en Es-
pagne et à quelles conditions la femme est soumise.
Grand est donc le travail de nos compagnes; ce seul fait
doit éclairer nos camaradesfemmes et hommes français .

• unU" eU"cota cotS"c nt a a. a.et aa•• 2 c

J'ai tenu à relater ce fait qui éclaire la situation là-
bas, qui est d'une grande importance pour les luttes à
soutenir dans l'ESPAGNE DÉMOCRATIQUE DE
L'AP RES FRANCO, avec tous ses pil iers en place :
ARMÉE, ÉGLISE, POLICE.

Pepita Carpena
Novembre 1977

P.S. - Après avoir écrit cet article, je viens d'entendre
à Radio Espagneque le parlement est en train d'étudier
une nouvelle loi pour la liberté de confession, liberté
pour le divorce et libre constitution des mouvements
politiques ; rien encore sur le problème de l'adultère
que j'ai décrit, espérons toutefois que malgré tout, et
à petits pas, la liberté prendra le passur la réaction.

La Commission Journal de F .L.,
délibérément optimiste, annonce
avec une jovialité sans précédent
que la presse d'informations locales
n'a pas peur de l'hiver et nous
sommes submergés par cette nou-
velle vague multicolore qui sent si
bon l'encre fraîche ! Un point
d'ombre malgré tout : LA CRIEE
à Marseille, c'est fini ! Pour les ca-
nards différents autres que ceux de
diffusion locale, il vient de se
monter un groupement pour une li-
brairie « différente », ce qui est très
intéressant pour ceux qui veulent
une diffusion parallèle «nationale»;
pour avoir leur liste, écrire à :
Fédérop : Il, quai du Doyenne
69005 Lyon.
LE CROQUANT N° 2 déc. 1977 :

A~PIC 18, rue Haute 14000 Caen,
c'est un journal qui a la dent dure!
· Caron Ozanne : la répression après
deux ans de lutte
· Les artisans, une réalité sociale
· Le procès d'un objecteur
· etc., sur 20 pages.
LE CRI DU BOULONNAIS N° 5,
Nov. 77 :
· Une interview très intéressante
d'un marin-pêcheur de 22 ans
· Aux APO (Aciéries Paris Outreau)
la situation s'aggrave
· Une demandeuse d'emploi vous
parle
... ainsi que beaucoup d'informa-
tions sur Boulogne et sa région ...
qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
LA BISCOTTE du Val-d'Oise N° 21

ntSI!L aa Upa a. "Pa a. 4
qui a fait la fête le 9 décembre se
porte bien:
· Nouvelles de la presse du capital
· Les débats qui traversent tout un
mouvement aujourd'hui : la vio-
lence et le terrorisme.
L'INTERDIT N° 7
· De la drogue chez les droguistes
· Si le Programme commun m'était
conté
· Un dossier sur le dépistage de la
tuberculose.
LE CLAMPIN-HEBDO : 16 pages
sur Lille, Roubaix et Tourcoing
chaque semaine !
Dans le numéro 4 :
· L'interview de deux postiers et
des enquêtes, informations, etc.
KLAPPERSTEI 68 N° 65 Nov. 77
· ALALA, ces jeunes! Article tout
ce qu'il y a de plus antimilitariste.
· Terror : la chasse à l'homme en
Alsace après l'affaire Schleyer.
LE P'TIT ROUGE DE TOUR-
RAINE N° 18, nov. 77 :
· Un « suicide » dans un hôpital
psy chia trique
· Opérations immobilières dans la
banlieue de Tours
· Un article sur l'usine Michelin,
et plein d'autres choses ...
• DERNIERE MINUTE

LE CLAMPLIN-HEBDO, c'est fini,
pour des raisons morales et finan-
cières.. Une preuve supplémen-
taire des difficultés de la presse
libre !...
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REIMS:Manif pour Croissant
Pour la première fois à Reims, a

l'initiative d'une vingtaine de per-
sonnes du mouvement anti-autori-
taire (récente structure large liber-
taire rémoise), 200 manifestants
ont défilé dans le centre de la ville,
le mercred i 23 novembre.

Nous appelions sur des posi-
tions radicales alors que l'extrê-
me-gauche, au cours de meetings,
essaie de faire prendre position aux
syndicats, aux PS, PC, etc., en
« créant» une pétition demandant
entre autres la démission de Pey-
refitte !

Durant la manifestation, les slo-
gans ont été les suivants:
- Le seul terroriste c'est l'Etat !
- Nous sommes tous des avocats
allemands!
- A bas l'Ëtat, ses flics et sa jus-
tice!

Celle-ci s'est, pour finir, divisée
en deux : une partie a été à la sta-
tion régionale de FR.3, et l'autre
au journal local « L'Union », afin
que le communiqué ci-joint soit
diffusé. En ces deux points, mes-
sieurs les gendarmes firent leur tra-
vail et seule 'unè phrase passa dans

la séeu,
Quand on nous parle de la Sé-

curité Sociale, on ne veut aborder
que le seul côté des prestataires
de cet organisme. Pourtant, la Sé-
curité sociale a un grand rôle à
jouer dans la prévention des mala-
dies professionnelles et les acci-
dents du travail. Mais ça, personne
ne nous en parle.

Il existe dans l'organigramme de
la Sécurité sociale des comités tech-
niques régionaux, départementaux,
spécialisés sur ces pro blèmes. Pres-
que personne n'en a entendu par-
ler. Il faut dire que le gouverne-
ment fait tout ce qu'il faut pour
que ces comités soient inopérants.

Quand on nous rebat les oreilles
avec le déficit de la Sécurité sociale,
on rigole bien. Les syndicats lan-
cent des pétitions, des manifesta-
14

« L'Union »,
Ce même communiqué a été

donné à divers journaux nationaux
(Libé, Le Monde, Le Matin de Pa-
ris, Politique-Hebdo) qui n'ont tou-
jours pas daigné le faire para Ître.

Après l'extradition de Klaus
Croissant, de la gauche à l'extrê-
me-gauche en passant par tous
les « démocrates sincères», on en-
tend partout le même son de clo-
che : « honte à la justice fran-
çaise !! »

On veut nous faire croire que
ce qui s'est passé se limite à un faux
pas de la « démocratie», évacuant
le problème de fond.

Aujourd'hui, le système capita-
liste a besoin de structures étatiques
fortes pour se maintenir en place.

La justice, institution de l'Ëtat
est logique avec elle-même ; la dé-,
mocratie n'est qu'un des moyens
dont le système se sert pour se
maintenir en place. Lorsque ça ne
suffit plus, tous les moyens sont
bons ; ils dispose d'un arsenal
d'institutions qu'il utilise selon le
cas (la justice dans le cas de Klaus

e'est
tions pour l'abrogation des ordon-
nances scélérates. O.K. c'est leurs
problèmes. En contre-partie ils ne
parlent absolument pas du rôle de
prévention que la Sécurité sociale
doit tenir, ce qu'elle ne fait pas,
bien sûr.

Pourtant, il existe un moyen
bien simple de renflouer l'orga-
nisme. Des contrôleurs de sécu-
rité existent à la Sécurité sociale,
alors, rendons-les efficaces. Dans
la plupart des cas, quand un contrô-
leur de la Sécurité visite une entre-
prise (et quand il n'est pas acheté
par le patron), il n'a pas les mo-
yens d'imposer les travaux néces-
saires pour que l'hygiène et la sé-
curité soient respectées dans l'entre-
prise. La plupart du temps, les pa-
trons préfèrent payer les amendes

Croissant, l'armée pour court-circui-
ter ou réprimer les luttes des tra-
vailleurs) .

Le cas Klaus Croissant s'ins-
crit donc dans un cadre plus large:
si les États collaborent en dépassant
les frontières qu'ils ont eux-mêmes
créées, c'est que le véritable enjeu
est lié aux problèmes économiques.
Ça dépasse le cadre national, c'est
du fonctionnement même du sys-
tème capitaliste dont il est question
et lui, est international.

Se limiter à dénoncer l'extra-
dition de Croissant comme une in-
justice et une atteinte à la démocra-
tie, c'est voir les choses par le pe-
tit bout de la lorgnette!

Notre manifestation, face à
l'extradition de Klaus Croissant,
s'inscrit dans notre lutte contre le
système capitaliste et la structure
étatique, pour une société vérita-
blement autogestionnaire qui ne
verra le jour que par une lutte quo-
tidienne contre le système capita-
liste et les structures qui le main:
tiennent en place.

Mouvement anti-autoritaire
Reims

ljuoiP
que faire les travaux. Ça revient
moins cher.

Si on fixait des amendes beau-
coup plus fortes que les travaux à
faire et que ces amendes soient
versées à la Sécurité sociale, plus
de problèmes financiers et ce, pour
deux raisons :
1. entrée d'argent directe (en plus,
c'est les patrons qui paieront),
2.les mesures de sécurité étant
ryrises, moins d'accidents et moins
je maladies du travail, donc moins
d'argent à débourser.

C'est pourtant simple. Eh bien,
en regardant la plate-forme reven-
dicative commune de la CGT et
de la CFDT, on ne peut pas lire
cette proposition ; dans le Program-
me commun non plus, d'ailleurs.
Vous avez dit Bizarre...



LA BALLADE DE BRUNO
Film allemand, sous-titres français

Quintette - 14 Juillet - Parnasse - Élysées Lincoln - 14 Juillet - Bastille

Un marginal (chanteur des rues), quitte Berlin pour les Etats-Unis où
il trouve une activité professionnelle « normale» : réparateur- de voitures
dans une petite ville du Wisconsin. Marginal ou dans la production, en
Allemagne ou en Amérique, Bruno est obligé de vivre les mêmes rapports
de force qui rendent l'existence médiocre et insupportable. La brutalité
est partout. La forme la plus insidieuse et la plus camouflée en étant
l'argent.

Bruno est le principal personnage du film, mais ses compagnons de vo-
yage, une jeune femme et un vieil homme, sont aussi significatifs. La femme
échappera aux maquereaux allemands, mais redeviendra un objet sexuel
en Amérique. L'Amérique transformera le vieil homme, un rêveur farfelu
de l'espèce douce et sympathique, en une sorte de paranoïaque attendris-
sant.

Au fond, le sujet du film est le même que celui du célèbre livre de Paul
Nizan, (( Aden-Arabie» dans lequel on lisait la confession philosophique et
poétique d'un homme qui retrouvait sous deux latitudes différentes, la
même aliénation.

La Ballade de Bruno, au même titre qu' (( Aden-Arabie» est une œuvre
qui contribue à prendre conscience du caractère total et universel de l'ex-
ploitation et de l'oppression, et de la misère des rapports individuels qui en
sont la conséquence.

Certains regretteront le mystère et l'ambiguité des autres films de
Werner Herzog (Aguirre, Gaspard Hauser, Cœur de Verre). La Ballade de
Bruno est plus directe, elle porte naturellement à la réflexion politique.
Ce qui ne veut absolument pas dire que les amateurs de cinéma s 'y ennuie-
ront. Les idées et les sentiments y sont toujours exposés de façon cinéma-
tographique, c'est-à-dire essentiellement par la dynamique de l'image et du
son. De ce point de vue, il y a quelques passages remarquables que le spec-
tateur découvrira lui-même.

INSPECTION DU TRAVAIL

Le dernier rapport présentant le
bilan d'activité de l'Inspection du
travail est on ne peut plus signifi-
catif. Quelques chiffres qui vont
éclairer vos lanternes:

Avec 1969 postes, l'Inspection
du travail a effectué:
- 269.575 visites ou contre-visites
d'entreprises;
- a reçu 870.033 personnes
- a reçu 628.512 lettres
- a participé à 3.136 commissions
mixtes
- est intervenue dans 5.280 conflits
- a relevé 616.242 infractions.

Beau tableau de chasse non ?
S'i 1 y a des na ïfs qu i pensent que
1'1 nspection du travail est neutre,
ils se trompent. En voici une preu-
ve assez flagrante:
- sur les 616.242 infractions rele-

vées, il n'y eut que 22.222 procès-
verbaux rédigés qui ont provoqué
8.314 condamnations, ce qui impli-
qua 14.675 amendes.

C'est tout de même drôle que
toutes les infractions ne soient pas
pénalisées, non?

Mais ce n'est pas tout:
- sur les 14.675 amendes:
. 3.229 l'ont été au-dessus du
pourcentage minimum
. 1.824 l'ont été au minimum,
.10.622 l'ont été en-dessous du
pourcentage minimum.

Pourquoi ? Mystère. Pourtant,
quand ça l'arrange, le pouvoir sait
faire appel à minima. Que l'on
veuille bien se souvenir de l'affaire
de Gabrielle RUSSIER.

QUE L'ON NE VI ENNE PLUS
NOUS PARLER DE L'IMPARTIA-
LITÉ DE L'INSPECTION DU TRA-
VAIL.

DËCLARATION DU C.A.N.T.
APRES LES ATTENTATS

ANTI-NUCLËAIRES

Le mouvement anti-nucléaire est
composé de personnes qui agissent selon
des moyens différents (auto-réduction de
15 %, luttes contre les mines d'uranium,
enquêtes d'utilité publique, occupations
de terrain ...). Toutes les actions qui vi-
sent les entreprises privées et publiques
impliquées dans le nucléaire (EDF, Creu-
sot-Loire, recherche atomique) font
partie de la lutte globale du mouvement
anti-nucléaire. Face à la violence avec la-
queUe l'État nous impose le nucléaire
(Malville, Cruas, ...), nous comprenons
qu'une partie du mouvement choisisse
une forme plus spectaculaire de légitime
défense.

Le Comité anti-nucléaire
de Toulouse. 22.11.77

COMMUNIQUË DE L'APPELS
(ou de DIFF/EROS)

DIFF/EROS annonce la parution de
son numéro 3.

Le dossier de ce numéro est sur la
« sexualité en province ». Vingt pages
de témoignages et de lettres sur la sexua-
lité en province française. Si beaucoup
de choses semblent avoir bougé en France
depuis dix ans. Ces textes nous appren-
nent que ce n'est pas encore cette explo-
sion sexuelle que l'on nous annonce de
toutes parts, surtout en ce qui concerne
les minorités sexuelles. Par exemple :
Montpellier, Metz, Belfort, Angers.

Un petit village du Sud-Ouest ou au
nord des Alpes sont des endroits révéla-
teurs.

Dans ce numéro vous trouverez
aussi:
- le compte rendu, qui est un peu bilan,
de la rencontre de lesbiennes d'Orléans;
- une analyse-critique de l'enquête d'Ar-
cadie sur la sexualité en province;
- un texte sur GLH d'Aix-en-Provence :
« L'homosexualité comme misère, l'ho-
mosexualité comme projet»; ,
- des textes sur l'A.A.O., Politique-Heb-

,do et le cas « Paradjanov»;
- et enfin les rubriques habituelles: nou-
velles des groupes, nouvelles de l'étranger,
chronologie estivale.

Le numéro 4 comportera un dossier
sur « la drague » .

Abonnement à DIFF/EROS : 25 F
pour 6 numéros ; envoi d'un numéro
contre 5 F.
CCP APPELS : Paris 12 083 15 S. Adresse
APPELS, BP 90 - 75862 Paris Cédex 18.
DIFF fEROS est diffusé par les NM.P .P..
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Ils sont jeunes, ils sont beaux, '
ils sentent bon le Paris Université
Seuil, ils sont vifs et arrogants ! Ils
n'hésitent même pas à sortir, à
la mère télé, au copain Nouvel
Observateur, aux amphis provin-
ciaux! Ils sont nouveaux, qu'on
nous dit ! Ils sont philosophes !
Vous les avez reconnus, c'est The
Glucksman and Co Permanent Cir-
eus, direct of the, Sorbonne Festi-
val. C'est bien dommage POU! eux
qu'ils soient obligés d'aller chercher
dans ce que la gente professorale
a de plus bête comme membres,
dans ce que la révolte a de plus pué-
ril comme pratiquants, dans ce que
l'église a de plus progressiste com-
me matraqueurs, les adeptes de leur
virilité idéologique. Pour l'exemple,
citons l'intervention du plus grand,
ci-devant Glucksman, dépêché par
Paris-Press~ près de l'endroit où
était retrouvé le corps d'un ancien
nazi perdu par un copain à lui dans
un coffre de voiture où il s'est sui-
cidé à coup de désespoir : « un
certain anti-fascisme peut conduire
à un autre fascisme », Le fascisme
en question, c'est l'automobiliste'
qui avait pris le SS en stop, ému
par son état d'ébriété" ce sont les
gens de la RAF suicidés à Stamn-
heim, ce sont les passants subver-
sifs qui s'étaient foutus dans les
balles des flics pour leur attirer des
remords, ce sont les révolution-
naires allés se faire entauler exprès
pour être plaints, ce sont les salauds
qui ont empêché les USA de bom- ..
barder le Vietnam. Bravo, Glucks-
man, tu nous plais ! Il était ému,
quand même, le pauvre, de la mort
« suspecte » des gens de la RAF,
mais avant tout il était solidaire
des otages.

Quand il sort du boulot, Glucks-
man, il pense ~nco,..eà la significa-

zion profonde du concept de Ia
-révolte, Il continue dans le...nréîro,
"{uana 11 se .tan toucher le cul. Il
y pense encore au commissariat,
quand on le tripote et lui arrange
le portrait. Il y pense en taule, à
l'heure du mitard. Il y pense dans
les manifs, quand les grenades
volent à tir tendu. Mais c'est vrai
que c'est pas un ouvrier, un robot,
un métrorisé, une femme, un pri-

'sonnier, un manifestant, un lou-
bard. Ce qu'ils font, les philolos,
pour habiter le 16ème, c'est penser.
Y'a pas de sot métier ! On pensait
que Staline c'était le bon papa, que
Dieu existait, que Mao était sympa,

que, comme grand-papa Sartre le
disait, fallait pas désespérer Billan-
court en disant tout aux ouvriers !
Depuis que ces 'salades se vendent
moins que Paris-pipi, ils se rendent
compte que Staline était pourri,
que Dieu était triste, que la nytro-
glycérine polluait. Bravo, les gars !.
Bon boulot ... de marketing !

Poussés aux fesses par les
grosses mains du capital, applaudis
par les augustes bibliophiles de
gôche, respectés par la droite, in-
signifiants, nuls, non-avenus, les
sbires de la récupération tous azi-

,muts arrivent quand même Pas
~moustiller autant qu'un moindre i

loto, ou que le dernier Saint-Etien-
ne-Pékin au 300e de finale. C'est
fmi, la sousoupe philo-maîtres-pen-
seurs-spectateurs-récu pérateurs et
tout et tout. On pense pour nous,
mes vieux. Au dodo les voyeurs de ~
la lutte, les prosateurs de la révolte. !

Ceux qui veulent vivre de nous, 1

ceux qui en vivent déjà, en crève-
ront un jour. L'ennui, avec ceux-là,
c'est qu'ils n'ont jamais existé. Paix
à leur nullité.

Un concept
communiste-li bertaire

nouveau philosophe observant le processus
de libération des otages de l'avion détourné
(casquette «garde rouge. », pull « curé ».

Boutique' du Seuil)


