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Février 78

Camarades Autonomes,

Nous avons appris que le journal
« Front Libertaire » a été inculpé
pour « apologie de crimes, de meur-
tres et d'incendie », et cela pour le
sou tien qu'il nous avait apporté
en publiant intégralement le texte
que nous avions envoyé au mois
d'octobre.

Au moment où la répression
frappe votre journal, nous vous assu-
rons de notre soutien politique; plus
que jamais la solidarité révolution-
naire doit regrouper les différentes
luttes autonomes dans la lutte contre
l'européanisation de la répression
capitaliste, qu'elle vienne des Etats
ou des néo-réformistes qui ne visent
qu'à les remplacer. Le combat pour
la diffusion de textes révolution-
naires joue un rôle important dans
la montée du mouvement autonome
et il est nécessaire de sou tenir les
rares journaux qui prennent l'ini-
tiative et le risque de propager des
idées révolutionnaires.

Noyaux Armés
pour l'Autonomie Populaire

. ...
CI-Gzr
trQOr:J~

t1,8~~
"""'_1IN



Depuis près de quatre ans, la bourgeoisie libérale et
sociale-démocrate présente les élections législative de
1978 comme un événement d'importance historique ;
cette pseudo-échéance est devenue réelle et il ne nous
est, dès lors, plus possible de nous contenter d'en faire
une critique « idéologique», comme il ne nous est pas
possible de nous limiter à une campagne de dérision
ou de critique de la délégation de pouvoir. Il est évi-
dent pour nous que ce ne sont pas les hommes qui sont
à la tête de l'Etat, mais l'Etat lui-même qui doit être re-
mis en cause; il n'est plus possible de nier que Mars 78
puisse être une étape historique. Bien que cette étape

LEGiSLATivES
DEUX

soit un leurre pour nous, elle nous concerne tout de
même dans la mesure où elle concerne les autres. Un des
caractères marquants de cette période pré-électorale est
l'insistance particulière de toutes les tendances du par-
lementarisme sur le caractère supposé décisif des pré-
sentes législatives. Cette situation nous impose de pré-
ciser les enjeux que la bourgeoisie a placés derrière ces
élections, et de tenter d'anticiper quelque peu les consé-
quences de celles-ci, quelle qu'en soit l'issue. Ces deux
analyses nous permettant de poser plus concrètement les
points forts de notre stratégie pour la période en cours.

78 ••

MARMiTES
POUR UNE

A

MEME
La création d'une « échéance»

ou, comme dirait Fabre: « il faut qu'il y ait
des changements avant qu'il y ait la révolution»

(interview télévisés du dimanche 12 février)

De la droite à la gauche, tout le monde admet à pré-
sent l'existence d'une crise du capitalisme comme géné-
ratrice d'enjeux socio-poli tiques à travers les prochaines
élections. Pour nous, cette analyse est une caricature
qui risque de conduire à de graves erreurs de stratégie
ceux qui prétendent aller dans le sens du communisme
libertaire, adopter sans plus de réflexion cette analyse
est une erreur popitique. Comment donc oublier mainte-
nan t les origines réelles des difficultés que traverse une
grande partie de l'économie française?

Rappel historique de la « crise »

Depuis les années 60 environ, la société de « consom-
mation » inaugurée après 1945, a commencé à faire
faillite ; la tendance croissante à la saturation des mar-
chés est apparue comme un problème grandissant, d'au-
tant plus qu'il fallut rapidement se rendre à l'évidence:
les su bterfuges de type monétaire ou visant à l'expor-
tation, des difficultés ne feraient que différer l'éclate-
ment des contradictions.

A partir de là, une restructuration mondiale du capi-
talisme s'amorce. Les vecteurs de cette restructuration
étant:
- la limitation des coûts de production
- l'augmentation constante du nombre de produits.

Elle a pour conséquences :
a) une concentration du capital maisaussi des potentiels
industriels amenant une forte accentuation des ten-
dances monopolistiques;

SOUPE
b) le déplacement des lieux d'extraction du profit ;
celui-ci étant aujourd'hui beaucoup plus lié à des opé-
rations purement financières (crédits, déplacement
rapide des capitaux ...) qu'à une production particulière;
c) une réorganisation a-nationale des intérêts capita-
listes entrant localement en concurrence, voire en
conflit, avec les Etats nationaux et les embryons de
structures étatiques pluri-nationales (type CEE) ;
d) une exportation des unités de production vers des ré-
gions où la domination impérialiste permet de rétablit
les formes d'exploitation propres au 1ge siècle de l'Eu-
rope industrielle;
e) une dépendance importante des PME (secteur en gé-
néral archaïque) et du secteur primaire vis-à-vis des
Etats nationaux ; la politique d'aides et de subventions
étant pour un certain nombre de branches le seul mo-
yen de maintenir en vie la multitude de boîtes sous-
traitantes indispensables à la grosse industrie.

A ce niveau, il est possible de constater qu'une mê-
me multinationale peut coopérer avec un Etat pour le
maintien en survie de ses sous-traitants dans une zone
géographique donnée. Cette coopération se rompt à
partir du moment où il lui devient plus rentable de chan-
ger de zone géographique les unités sous-traitantes
(exemple : pour le textile, les grandes firmes ont entre-
pris de produire dans des pays comme Singapour ou
Hong-Kong, amenant la fermeture de la grande majorité
des filatures implantées en France, alors que par ailleurs
elles reçoivent l'aide de l'Etat pour le maintien des
fibres naturelles).

En 73-74, la bourgeoisie précipita la crise en provo-
quant un relèvement brutal des tarifs de certaines ma-
tières premières. Ces hausses n'étant qu'un moyen pour
les multinationales d'élargir leur marché en créant une
demande de l'augmentation des capitaux dont disposent
les pays producteurs de pétrole (notamment).
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Ce faisant, la bourgeoisie multinationale, et plus
particulièrement celle ayant des intérêts dans les usines
pétrolières (qui ne sont que très accessoirement la pro-
priété des bourgeoisies « nationales » du Tiers-monde,
rappelons-le, celles-ci, même lorsqu'elles possèdent
juridiquement les puits de pétrole, ne possèdent pas la
chaîne de commercialisation de ce pétrole et donc res-
tent complètement dépendantes des capitaux européens
ou US) provoquait ainsi de façon purement artificielle
une première secousse.

Cela pouvait être un moyen de purger l'abcès
avant qu'il ne s'ouvre spontanément. Car c'est bien de
purge dont il s'agit ; aucune fraction de la bourgeoisie
n'ayant aujourd'hui de solutions aux problèmes de plus
en plus graves venant contrecarrer la poursuite et le
développement du profit (concurrence, pollution,
système monétaire mal adapté à une inflation struc-
turelle).

La « crise du pétrole » fut aussi en grande partie la
réponse du capitalisme sur le plan mondial à la série
de mesures prises par les USA au profit de leur propre
monnaie (fin de la parité du dollar sur l'or, double éva-
luation du dollar ; ces mesures, rappelons-le ayant eu
pour conséquence l'exportation des problèmes moné-
taire et économique US).

L'abcès « capitaliste » s'étant ainsi trouvé activé
alors qu'il n'en avait aucun besoin, la nécessité d'une
purge se comprend aisément. Une analyse précise de
notre époque nécessite donc de ne pas perdre de vue
le fait que c'est délibérément que le capitalisme a pré-
cipité la crise. La propagande social-démocrate actuelle
a tendance à dire qu'une crise est une phase désagréable
mais obligatoire pour le capitalisme pour se reproduire.
Ce n'est donc pas la sanction définitive de son échec;
l'Histoire a montré que jusqu'à présent le capital à cha-
que crise, avait su trouver le « gadget » qui lui avait
permis de se maintenir malgré les difficultés mises en
évidence (par exemple à l'issue de la crise de surproduc-
tion de 1929, le capitalisme US a déclenché le processus
de « consommation de masse»). Ceci lui a permis non

seulement de survivre mais aussi de se développer sans
pour autant que la tendance à la saturation d'un marché
disparaisse définitivement.

Aujourd'hui « la crise » est utilisée pour chaque
branche pour éliminer les secteurs non rentables, le ca-
pitalisme se donne les moyens d'en gérer les effets, et
non les gommer brutalement. A travers « la crise» que
nous connaissons aujourd'hui, on voit clairement s'éta-
blir une nouvelle répartition des capitaux et des unités
de production. Si c'est volontairement que la bourgeoi-
sie a contrôlé la crise, il n'en reste pas moins que ses pro-
longements sociaux menacent son pouvoir. En effet,
s'il est relativement facile de faire croire, pour une cour-
te période, aux travailleurs que c'est à eux de se « dé-
vouer» pour le sauvetage de « l'économie nationale »,
tout ce qui dure lasse et ce qu'on avait pu faire admettre
pour un temps se trouve remis en cause. Les travail-
leurs n'étant pas disposés à se serrer la ceinture pendant
longtemps ; même si une propagande habile a pu les ber-
ner un certain temps sur leurs « intérêts» au maintien
du capitalisme. Si les travailleurs ne sont pas encore
prêts majoritairement à mener une lutte pour l'aboli-
tion pure et simple du capitalisme, ils sont prêts en re-
vanche à écouter tous ceux qui, sans remettre en ques-
tion le système, leur proposent un « partage» des sa-
crifices. C'est dire qu'à la longue la crise, ça fatigue: le
pouvoir po]itique et son personnel se trouvent donc usés

,..P~~srapirienent.. -., ,

Le système de neutralisation des conflits sociaux
que sont les élections et le pseudo « contre-pouvoir »
institutionnel (syndicats, comités divers reconnus, etc.)
risquent dès lors de mener à une remise en cause des
mandarins actuels de la bourgeoisie à la tête de l'Etat.
La remise en cause du pouvoir de la droite n'apparaît
possible que par l'alternance parlementaire entre la
bourgeoisie « libérale » et la bourgeoisie social-démo-
crate (bien que des exemples proches pourraient en faire
douter : les travailleurs allemands sous la coupe de la
social-démocratie). Si cela arrive (l'alternance), on peut
s'attendre à des répercussions dans l'économie. En effet,
la bourgeoisie est contrainte, pour jouer son rôle, de
garder la confiance des « masses », donc, de faire un peu
de « social» dans un système qui ne peut guère suppor-
ter une telle aventure. Ces coûts sociaux ne gênent
guère la bourgeoisie multi-nationale puisqu'ils apparais-
sent comme une occasion supplémentaire de liquida-
tion d'une partie du secteur archaïque. La dernière
phase de restructuration et de reproduction de l'appareil
de production et de distribution en France passe par la
gauche qui a une assise dans le milieu ouvrier et peut
contrôler ses réactions (par le biais des syndicats). Il
est d'ailleurs intéressant de noter que les sociaux démo-
crates ont de fortes chances de tenir les mêmes discours
que la droite il y a peu de temps: « C'est la crise écono-
mique, on ne peut pas tout vous donner tout de suite,
patientez ! » (ils le tiennent déjà en aparté: Mitterrand
à la réunion de l'Internationale Socialiste). D'autre part,
de plus en plus souvent, des « observateurs» de la vie
publique, par l'intermédiaire de journaux comme le
« Monde », « Le Matin» .ou le « Nouvel Observateur»
essaient de faire entendre à la classe politique que les
problèmes de la société ne sont pas seulement liés à la
conjoncture économique.



ET DEMAIN?

Il n'est pas question ici de faire de la politique-
fiction mais plus simplement de combattre certaines
« vérités » trop couramment répandues et plaçant
l'avenir sous un jour trop optimiste.

y AURAIT-IL MONTÉE DES LUTTES?

Les gauchistes dans leur ensemble veulent jouer aux
urnes comme les politicards dits sérieux ; pour justifier
cette attitude ils prétendent que : « Il faut appeler à
voter à gauche parce que si la gauche gagne, il y aura
montée des luttes».

Pour nous, cela n'a vraiment rien d'évident:
- ni qu'il faille appeler à voter:
en effet, si l'on se dit révolutionnaire et à plus forte
raison antiau toritaire, il n'est pas possible de pactiser en
quoi que ce soit avec le système électoral. Comment
peu t-on être pris au sérieux quand on dénonce le sys-
tème parlementaire comme forme permanente de la
délégation de pouvoir, les propositions « transitoires»
qui ne visent en fait qu'à revendiquer une amélioration
- voire même une « socialisation » - du système
capitaliste, et que, par ailleurs l'on appelle à voter?

Pour nous, il est clair que notre libération ne passe
pas par les urnes. Nous devons le dire et le répéter sans
trêve : notre projet et notre stratégie se situent ailleurs.
Notre alternative doit se placer à la fois en marge et en
opposition à la voie parlementaire.
- ni que la venue au pouvoir de la gauche fasse monter
quoi que ce soit:
en effet, les syndicats et même (tout au moins au début)

les travailleurs seront tentés d'attendre des résultats et
de collaborer à « l'effort socialiste » plutôt que de se
battre pour obtenir tout, tout de suite. Car les propo-
sitions qui pourront être faites à ce moment-là, face à la
« timidité » ou la « trahison » des syndicats et partis
dits ouvriers, ne vaudront que si elles apparaissent
comme ayant un but clair et global; si elles se situent en
référence à un projet de société nettement défini pour
être prises en compte positivement.

On peut donc voir là qu'il n'est pas évident que la
social-démocratie, si elle « s'empare » du pouvoir
parlementaire, ait les moyens d'être moins répressive
que sa consœur libérale (les difficultés économiques
n'étant qu'aggravées par les mesures sociales, d'une part,
le sabotage de la petite bourgeoisie traditionnelle
essentiellement d'autre part, la fuite des capitaux enfin).

A l'inverse, il n'est pas possible de dire si le main-
tien de la majorité actuelle entraînera chez les travail-
leurs lassitude ou colère.

IL EST DONC CLAIR qu'il n'est pas possible d'épi-
loguer sur les éventuels avantages de la gauche au pou-
voir, mais que, plus que jamais, il est nécessaire d'ex-
pliquer la nécessité d'un combat réellement anti-capita-
liste pour la révolu tion et le communisme libertaire.

DE MEME QU'IL DOIT ETRE ËVIDENT POUR
TOUS QUE plus que jamais il n'y a rien à espérer des
syndicats et partis et qu'il n'y a pas d'autre solution que
la lutte. Qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens
dans les boîtes, les quartiers, les écoles qui S01).ten rup-
ture avec toutes les organisations traditionnelles.

Il est essentiel que, pour la période qui s'ouvre, ce
phénomène se multiplie car, quels que soient les résul-
tats du cirque électoral, les travailleurs seront désarmés
par le manque de solutions radicales à tous les pro-



politicdillerie
blèmes que nous rencontrons dans la vie quotidienne.

Ce n'est donc que sur nous-mêmes que nous pou-
vons et devons compter.

LA TACHE DES COMMUNISTES LIBERTAIRES
EST DONC D'AIDER PLUS QUE JAMAIS AU RE-
GROUPEMENT DE TOUTES LES FORCES EPARSES
QUI VEULENT SE BATTRE DE FAÇON AUTONOME
POUR L'ABOLITION DU SALARIAT.

NOTRE TACHE EST DONC PLUS QUE JAMAIS
D'AMENER DES ELEMENTS PRECIS A CE MOU-
VEMENT, POUR QU'ILS S'ORGANISENT, QU.ILS
DISCUTENT SON PROJET POLITIQUE AFIN QU'IL
EMERGE COMME FORCE ALTERNATIVE AU JEU
INSTITUTIONNEL DES PARTIS ET SYNDICATS.

Il n'est plus possible aujourd'hui (cela 'n'a rien à
voir avec les élections) de se contenter de résister par
tous les moyens possibles au capitalisme. Il nous faut
nous donner les moyens de l'attaquer:....................................................................................... ~ ,

minutes), les salaires de misère (mi- réellement changer notre vie, et pas
sère du salariat)... avec un bulletin de vote. Nous nous

Effectivement, c'est quand nous battons pour pouvoir décider nous-
prenons nous-mêmes nos luttes en mêmes à la base, dans nos villes
main (démocratie directe, AG souve- et villages, de notre propre vie sans
raine ...) que le pouvoir intensifie remettre notre pouvoir entre les
sa pression: mains d'une poignée d'individus.
- intervention des flics dans les Dès maintenant, organisons-nous
boîtes occupées (BNP, PTT ...) contre les augmentations, dévelop-
- état de siège à Malville, Stras- pons les auto-réductions sur les 10-
bourg et dernièrement à Marseille ... yers, les tarifs publics, les marchan-
- poursuite contre les journaux dises.
d'opposition (Rouge, Libération et le - Imposons la gratuité des services
Front Libertaire). publics (Santé, transports ...).

Il n'y a pas plus d'espoir du côté - Sabotons la productivité en dimi-
de nos futurs représentants de nuant nos cadences.
« gôche » qui eux aussi brisent les - développons l'autonomie proléta-
luttes qui leur échappent (exclusion rienne.
des sections CFDT -BNP Paris, PTT - - REFUSONS DE VOTER.
Lyon, CGT -Imro ...) et qui prennent
des formes de plus en plus radicales
(remise en cause du travail, de la
hiérarchie, de la productivité ...).

Pour nous, c'est en nous organi- Pour tous contacts et renseignements
sant et en développant nos luttes de écrire à L'ALIGOTE, BP Il -
façon autonome que nous pourrons 49450 VEZELAY

MARS 78-
QUI VA DECIDER POUR NOUS?

Les élections arrivent, tous nos
futurs chefs sont là :
- la bourgeoisie libérale avancée
(PR)
-- la gâche avec un programme très
commun qui avance des nationalisa-
tions, c'est-à-dire qui fait changer de-
main une petite partie du capital sans
remettre en cause la hiérarchie, le nu-
cléaire, le pouvoir d'Etat, l'armée ... ,
comme si les travailleurs des secteurs
nationalisés n'étaient pas autant
d'exploités que les autres (cadences,
productivité, notation, etc.) et les ta-
rifs des services publics ne grimpaient
pas comme les autres,
- les gochistes qui font de la sur-
enchère aux propositions de la gâche
et qui, face au développement des
luttes et de l'autonomie ouvrière
n'ont que, dans leur débandade, le
bulletin de vote à proposer'
- les écologistes qui désirent leur
petite place dans l'Etat sans remettre
en cause le capitalisme.

Tous sont au moins d'accord
pour nous appeler à voter, pour
prendre le pouvoir sur notre dos
et nous refuser le droit de prendre
notre vie en main.

Pas question pour nous de dé-
cider :
- Dans nos quartiers, villages : de la
constitution de crèches, hôpitaux,
routes... mais on nous impose le
passage du TGV, l'implantation de
Péchiney, la construction de cen-
trales nucléaires.
- Sur notre lieu de travail : de nos
horaires, de notre production, de nos
conditions de travail... mais nous su-
bissons la hiérarchie, les cadences,
les accidents (un toutes les vingt
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- Sur le plan pratique, c'est le développement et la
coordination des groupes autonomes, la grève, le sabo-
tage et la dérision de toutes les entreprises idéologiques
de la bourgeoisie.
- Sur le plan théorique, c'est l'élaboration d'un projet
global de société future, non comme un modèle à sui-
vre, mais comme une base de débats et de luttes.

C'EST EN DESOBEISSANT A LA BOURGEOISIE
(au patron, au chef, à l'Etat, au percepteur ...), EN RE-
PRENANT PLUS QUE JAMAIS LES ATTAQUES
DE FOND CONTRE LE CAPITALISME, EN EXPLI-
QUANT SANS CESSE LA NECESSITE DE ROMPRE
AVEC LUI, QUE NOUS POURRONS AVANCER.

Il n'existe pas d'autres alternatives aux élections,
même si dans les semaines et les mois qui viennent,
nous avons l'occasion de ricaner de l'efficacité des
« solutions» des uns et des autres.

Coordination Communiste
Libertaire de l'Yonne

R.f:\.¤1 LJ.f.Z -vouS" !
~U1= f\li.Eft.

VOTëR. .•.
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PANNE

A contre-courant
des grèves traditionnelles

Les dernières grèves de 24 heures
de l'EDF avec préavis, s'étaient dé-
roulées sans grand bruit. Les patrons
avaient le temps de voir venir et ainsi
de nous faire récupérer en nous fai-
sant travailler le samedi. Le résul-
tat sur le plan revendicatif étant
nul.

Aujourd'hui, avec les coupures
sans préavis, les réactions patronales
sont virulentes, signe que les travail-
leurs d 'E DF ont vu juste.

Si l'on compare les deux, cela
prouve que lorsque les travailleurs
sortent de la production, qu'ils
tiennent tout entière entre leurs
mains, cela ne nuit pas au système.
-Par contre, ils démontrent toute leur
puissance quand ils se servent des
moyens de production pour les met-
tre au service de leurs revendications
et de leurs volontés.

Pourtant, rien que dans le sec-
teur EDF, ces grèves peuvent être
perfectionnées, la technique le per-
met. Par exemple, il est possible de
priver de courant le chantier tout en
alimentant le secteur des HLM où
nous habitons, de façon que les as-
censeurs continuent à fonctionner.

Il faut que nous sortions de la
routine, si l'on veut mettre les atouts
de notre côté. Dans tous les secteurs
où c'est possible, notamment les ser-
vices publics PTT, SNCF, BUS, nous
pouvons mener des luttes qui d'une
part mettent en difficulté l'adver-
saire de classe et d'autre part unis-
sent les travailleurs en lutte aux au-
tres travailleurs.

Souvenons-nous de cette grève
des PTT en 74 et de la combativité
des postiers. Résultat: néant.

Les grèves à la SNCF, à la RATP
soulèvent régulièrement le méconten-
tement des usagers qui ne sont au-
tres que leurs camarades travail-
lant ailleurs.

DE
COURANT

Que faire d'autre?

• A la SNCF, faire tourner les trains
de voyageurs sans faire payer le vo-
yage ; dans les bus, la même chose.
• Aux PTT, faire appel à tous, pour
ne pas timbrer les lettres et n'achemi-
ner que les lettres non affranchies.
Bloquer tout ce qui est courrier pa-
tronal et publicitaire, etc. Aux pos-
tiers de voir!
• A l'EDF, sectorialiser les coupures
sans préavis de façon à nous gêner le
moins possible et à gêner le plus
possible les entreprises capitalistes.

Exiger, comme viennent de le re-
vendiquer les travailleurs de chez
Renault-Billancourt, quand le chô-
mage partiel nous frappe (ici chan-
tiers, AFO, SNIAS), le paiement in-
tégrai de notre salaire, en prenant les
moyens adéquats pour faire aboutir
la revendication. Par exemple, eux,
ils ont refusé de ravitailler les cha ines
de montage.

Et en généralisant cet exemple,
quand les 1icenciements frappent,
exiger que nous soit payé notre sa-
laire intégral garanti. La justifica-
tion de cette revendication consiste
dans le fait que, licenciés ou pas, la
production globale des biens dont
nous avons besoin pour vivre ne di-
minue pas. Revendiquons notre part;
revendiquons notre droit à la vie.

Par exemple:
- Le 1er décembre, des ensei-

gnants de Trignac, Montoir, Saint-
Nazaire, plutôt que de défiler avenue
de la République et de laisser leur
journée de salaire dans les caissesde
l'Etat. n'ont pas cessé de travailler,
mais ont versé leur journée aux ou-
vriers de PLUIDOR à Savenay, en
grève depuis plusieurs mois.

Là est sans doute une des armes
des enseignants, qui ne produisent
aucun bien matériel, leur fonction
étant de transmettre des idées.

- Cette année, les travailleurs des
Bus Nantais (STAN) ont fait tourner
les bus gratuitement pour la plus

grande joie des travailleurs-usagers,
afin de faire aboutir leurs revendi-
cations.

- Des mécanos en grève ont ré-
paré à l'œil.

- Dans différents hôpitaux, des
soins gratuits ont été donnés.

- Les caissières d'un supermar-
ché de Toulouse débrayent sur le
tas et laissent passer les clients.

- Face aux menaces de 1icencie-
ments, des travailleurs de Rhône-
Poulenc Hoanne demandaient un sa-
laire égalitaire pour tous, avec ou
sansemploi.

Face aux menaces de lock-out
aux chantiers, que peut-on faire ?
- organiser l'information auprès de
tous et mettre en œuvre les moyens
de gagner pour les travailleurs.

Une suggestion : Soustraire des
prochaines factures EDF les heures
de lock-out non payées par le chan-
tier.

C'est la riposte que peuvent pro-
poser et mettre en appl ication les
organisations syndicales si elles sont
solidaires de l'action menée par les
travailleurs de l'EDF, et si elles ne
veulent pas nous voir courber l'é-
chine devant les décisions de la di-
rection des chantiers.

Réflexion de travailleurs
de Saint-Nazaire
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Voici un texte très intéressant que nous fait parvenir
le Comité de lutte des Objecteurs. Il montre parfaite-
ment les relations qu'il y a entre la lutte dans et hors
des casernes ainsi que l'ampleur du mouvement des
objecteurs et insoumis aujourd 'hui en France. Nous as-
surons ici la solidarité et l'engagement des militants et
militantes de l'OCL dans les luttes anti-militaristes
que sont l'objection politique, l'insoumission politique
et la lutte des soldats dans les casernes.

"Bien sûr, il dépend des seuls
objecteurs que les procès ne se sol- 1
dent pas par une répression massive,·:
mais cela dépend aussi de votre soli- t
darité active. Comme ont été sou-r'
tenus, contre la répression, les sol-
dats en lutte, il est nécessaire de sou-
tenir les objecteurs en lutte contre
le service civi 1 !

Vous n'êtes pas sans connaître
les nomb reu x procès qui touchent
les objecteurs de conscience depuis
septembre dernier.

Parce qu'il refuse l'affectation
autorita ire, i nst ituée par le décret
paramilitaire de Brégançon, Gérard
Loos a été condamné en ;.opel à
trois mois de prison ferme. Il est un
des seuls objecteurs, depuis 1969,
à purger une peine de prison ferme.
Aujourd'hui, 2.500 objecteurs ris-
quent de 1 à 3 ans de prison, quand
ils ne deviennent pas l'objet d'une
répression part icu 1ière de la part des
juges d'instruction : 1icenciements,
assignations à résidence, suspension
du permis de conduire, amendes-en-
quêtes ... Ainsi, depuis le mois de
septembre, 70 procès ont eu 1ieu ;
plus que pendant ces cinq dernières
années de lutte. Si tous ne se sort
pas soldés par une peine aussi impor-
tante que celle de G. Loos, il est re-
marquable de constater qu'à chacun
d'eux, les réquisitoires sont sévères
et les tribunaux très fermes quant
au déroulement des séances.

Malgré la disparité des peines
requises (de huit jours de sursis -
très rarement - à trois ans de ferme)
ces procès nous montrent:
- le public expulsé ou empêché
d'entrer par d'importantes forces de
police;
- procureurs requérant de la prison
ferme, juges refusant l'audition de té-
moins, notre insoumission transfor-
mée en désertion, nous faisant ris-
quer non plus un an, mais trois ans
de prison ...

Cette mu Iti pl ication des procès
n'est certainement pas à mettre à
l' initiative particu 1ière des parquets
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qui, par un curieux hasard, seraient
simultanément nombreux à entamer
des poursuites contre nous, mais
n'est que la conséquence d'une di-
rective gouvernementale.

Cette reprise de la répression
contre les objecteurs insoumis coïn-
cide volontairement avec la volonté
d'une restructuration plus vaste du
service national. En effet, nul n'igno-
re les nombreux projets de service
civil qui ont vu le jour depuis déjà
plusieurs années.

Tous s'appu ient sur la conscience
de nombre de milieux de droite de
l'inefficacité du service militaire et
des possibilités offertes par un statut
élargi de l'objection de conscience.
Tous les regards se tournent aIterna-
tivement vers l'agitation irrépressible
des comités de soldats dans les ca-
sernes, agitation trouvant son paral-
lèle dans la contestation du service

·civil des objecteurs, et vers un ser-
vice civil à l'allemande. Quelque
16.000 objecteurs contribuent, en
RFA, à travailler bénévolement dans
des secteurs non productifs de l'éco-
nomie : hôpitaux et services sociaux.

On comprend mieux l'enjeu de
l'insoumission de 2.500 objecteurs
en France. On comprend mieux
l'acharnement du pouvoir et ses dif-
ficultés à résoudre le problème !

Ainsi, la recrudescence des pro-
cès montre que tout est fait pour
tester les activités de mobilisation
et de riposte des objecteurs organisés
ou non. En faisant d'un acte collec-
tif et politique un simple délit indi-
viduel, le gouvernement tente, une
fois de plus, de .faire fonctionner la
justice selon ses vœux: qu'elle ré-
prime et qu'on n'en parle plus!

Les comités de lutte
objecteurs



LILLE ...
DERNIERES NOUVELLES La situation:

Philippe Ballenghien, chauffeur,
27 ans, a été kidnappé le 14 jan-
vier 1978 pour le compte de la « Ban-
de kaki » - Depuis l'été 74, sa li-
berté avait été maintes fois menacée:
il avait reçu de mystérieux ordres de
route lui intimant de se rendre à
l'armée, et des rumeurs de condamna-
tion par défaut circulaient alors mê-
me qu'il s'était déclaré publique-
ment insoumis et avait lancé avec
d'autres, la campagne de l'insou-·
mission collective internationale. Les
menaces viennent donc de se concré-
tiser. Encaserné contre son gré et
emprisonné, Philippe Ballenghien, fi-
dèle à sa volonté de rester civil jus-
qu'au bout, pratique donc toutes
les formes de non-coopération qui lui
sont possibles, y compris la grève
de la faim illimitée.

Après son arrestation, le 14 jan- 1

vier dernier, Philippe Ballenghien a
été transféré à la citadelle (43e RI)
où il a été placé aux arrêts de rigueur.
Il a dès cet instant commencé une
grève de la faim et a refusé de ré-
pondre aux questions des militaires
autrement que sur son identité.

Le 20 au matin, il s'est rendu à
l'hôpital militaire de Lille pour une
consultation psychiatrique. Le psy-
chiatre militaire (tendance de « gau-
che ») lui a expliqué qu'il refusait
de faire un rapport bidon à seule
fin de le réformer. Philippe a donc
été conduit à la citadelle, mais
l'après-midi il a été ramené à l'hôpi-
tal à cause de son état général (trou-
bles de l'équilibre, 8 de tension) et
admis au service de réanimation où
des médecins ont tenté de le persua-
der d'accepter des perfusions. C'est

y{(,.

, Le, salul- 3& de
lofficie.r $ronOcit-.

un véritable chantage que les méde-
cins exercent sur lui, du genre :
« Soit, tant que tu esconscient, nous
pouvons te forcer à accepter, mais
bientôt deux infirmiers suffiront à te
maîtriser ... Alors, la réforme pour
état général, tu peux attendre ... »

Que faire?
Dans l'immédiat, vu que les mi-

litaires ont l'air de durcir leurs posi-
tions, il importe avant tout de faire
conna Ître le cas de Philippe Ballen-
ghein. Vous pouvez envoyer des
lettres, dures, au président du TPFA
de Lille (43e RI Citadelle - 59000
Lille Armée), en n'hésitant pas à
demander sa radiation des cadres de
l'armée. Envoyer aussi des lettres
au ministre de la Défense, et pour-
quoi pas à Giscard.

Pour ce qui est de Philippe per-
sonnellement, vous pouvez télépho-
ner à Lille au 93.56.61, poste 411
(sa chambre à l'hôpital Scrive de
Lille).

A Lille, ICI, le Comité Larzac,
le CLO envisagent dès maintenant
des actions plus dures si Philippe
n'est pas rapidement libéré.

Pour tout contact, s'adresser à
ICI, 51, rue de Gand, 59000 Lille.
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JIai Confiance En La ·
Justice De Mon Pays

.

La Cour d'Assises de Guéret
vient de juger un individu, G. Grosset
accusé du meurtre avec prémédita-
tion de Djennati Elaîd, travailleur
algérien. Gérard Grosset et certains
membres de sa famille, après avoir
émis un certain nombre d'injures ra-
cistes contre des Algériens présents
dans un bar de la ville d'Aubusson, a
été chercher une carabine et a atten-
du les autres à la sortie. n y a eu une
vague bagarre dans la mesure où l'un
des Algériens était « armé » d'une
canette vide, et Grosset d'un 22 à
répétition.

La Cour d'Assises de Guéret
vient d'acquitter Grosset. Il n'est
même pas possible de faire appel.

Nous n'avons pas honte d'être
Creusois, mais des fois ...

Pour comprendre un peu mieux
cette affaire, il est nécessaire de sa-
voir que G. Grosset est connu dans
la région comme faisant partie du
SAC, que le SAC est en Creuse ce
qu'il est ailleurs, c'est-à-dire une
bande de petites frappes et d'hom-
mes de main au service du parti gaul-
liste, que Pierre Juillet (l'éminence
grise de Pompidou, de Chirac) est
creusois, de Vallière (canton de
Felletin), que Jacques Chirac est tout
près, en Corrèze, et possède une
grande propriété à cheval sur la
Creuse et la Corrèze ; que dans le
sud de la Creuse, la région d'Au-
busson-Felletin, le SAC est tout-
puissant, et si l'on veut y vivre tran-
quille, il vaut mieux être du côté du
bon choix ...

Alors, dans ces conditions, ce
n'était pas brillant en ce qui concer-
ne l'honnêteté et la justice. « On » a
tout fait pour que Grosset ne soit
pas condamné à 15 ans pour avoir
tué un « bougnoule». Pas un journa-
liste parisien, une partie civile ine-
xistante (l'avocat de la partie civile
avait été choisi par l'Amicale des Al-
gériens en France) et absolument en-
dessous de tout, des jurés bon teint,
bien de chez nous, une défense qui
a réussi à faire passer un petit co-
gneur local pour un petit gars bien,
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timide ... G. Grosset, qui doit mesurer
plus d'l m 80 et peser 80 kilos
était entre deux gardes mobiles qui,
avec leur képi, faisaient bien leurs
2 mètres ..., des témoins de bonne
moralité à la pelle, l'interprète pour
les témoins arabes était un flic, an-
cien d'AFN et fier de l'être ...

Un tribunal sur mesure, un pro-
cès organisé pour l'acquittement.
C'est tout juste si les Arabes n'ont
pas été accusés d'avoir fait passer un
an de préventive à Grosset !

Un camarade du Parti socialiste
me glisse à l'oreille « tous ceux qui
m'ont cogné la dernière fois, à Au-
busson, ils sont là ... » et il n'en me-
nait pas large ...

n est inutile de poser la question
bête : « Et le SAC, est-ce qu'on en
a parlé? »

Un scandale, c'est ce que pen-
sent la plus grande partie des gens
ici. Seulement, il n'y a pas grand
monde qui ose dire grand chose ...
Pourtant, se taire aujourd'hui, c'est
permettre que ça continue : les ta-
bassages des militants. les intimida-
tions, les pressions diverses sur les
commerçants pour les crédits, pour
les heures d'ouverture, sur les jeunes
qui cherchent du boulot, etc. Ils
ne doivent pas rester les rois qui peu-

vent décider et agir en toute impuni-
té, simplement parce que ça les ar-
range. Peut-être que demain, dans
certaines régions de la Creuse, de la
Corrèze, il ne fera pas bon avoir une
tête un tant soit peu éveillée ou in-
tello.

n semble que, pour une fois, cha-
cun, en-dehors de la norme RPR, les
diverses forces réformistes sont déci-
dées à protester et à agir un petit
peu contre le· SAC, mais ne nous fai-
sons aucune illusion ... ça n'ira pas
très loin. Chacun chez soi, et les
oies sont bien gardées On préfère se
partager la région et les bénéfices à
en tirer. A chaque agression de mi-
litant (à chaque campagne électo-
rale), il n'y a pas beaucoup de réac-
tion, et pour les autres « actions »
des gaullistes non plus, d'ailleurs.
Seuls les révolutionnaires pourront
peut-être réagir si une unité est pos-
sible. Parce que, s'il est nécessaire de
faire des tracts et des affiches, c'est
loin d'être ce qui fera peur au RPR-
SAC. L'ennemi est de taille: une im-
brication particulièrement soignée
entre les gaullistes et tous les rouages
du pouvoir d'Etat. La gauche au pou-
voir, si elle y arrive, n'aura pas la
partie belle, loin de là !

OCL-Creuse

:~'~.



A CLAIRVAUX
LE PSEUDO-EXPLOIT

DES TIREURS D'ÉLITE:
singulière façon d'entamer
les débats sur les prisons!!

COMMUNIQUÉ

Au nom du CLCPMPP (Comité de
Liaison Contre la Peine de Mort
et les Peines Perpétuelles) :
- Nous dénonçons l'assassinat des
deux prisonniers mutins de Clair-
vaux et nous indignons à l'idée que
des procédés aussi expéditifs puis-
sent être utilisés en toute légalité
contre toute personne en révolte.
- Le C LCPMPP comprend le com-
portement de tels prisonniers que la
détention à perpétuité a acculés au
désespoir et rappelle son opposition
à toute peine de longue durée et
son refus des enfermements et de
toute forme de mise en ghetto.

Comité de Liaison contre la peine
de mort et les peines perpétuelles,
117, avenue de Choisy - 75013 Paris
(ancien local « Gueule ouverte »).

L'animation de rue, sous beau-
coup de formes, perme t à chacun
d'exprimer certaines choses et aussi
de contribuer au débat qui se mène
actuellement sur les diverses façons
de militer.

La notion de fête dans la rue est
très importante si elle s'oppose au
vedétariat, aux majorettes et autres
conneries de ce genre, sans pour au-
tant intervenir sur leur terrain, mais
plutôt en parallèle, afin de créer
autre chose que de la consommation
de spectacle.

Evidemment, pour chaque forme
d'animation les problèmes de com-
munication sont différents " les ma-
rionnettes feront telles choses, une
fanfare une autre, un mime et un
cracheur de feu, une autre aussi.
De plus, ces animations permettent
des prises de parole, vente de canards,
distribution de tracts, etc.

Le plus important, c'est que les
gens redescendent dans la rue afin
de participer à quelque chose, de
reconsidérer les attroupements et les
débats qui peuvent '.'y mener. De
plus, pour ceux qui « animent »,
cela permet une confrontation avec
certaines réalités que beaucoup ont
oubliées.

Ce genre de militantisme perme t
à l'individu de repenser son action
traditionnelle de celui qui détient

la Vérité, de sortir de-osa coquille
« prestigieuse », de celui qui détient
le passé historique, de celui qui pense
clair, qui parle clair, pisse clair, enfin
une remise en cause de toute forme
de militantisme triste et stérile qui
n'apparaît pas toujours comme tel.

Il faut donc repenser la fête, les
relations, l'impact, etc. et bien que
d'accord avec le fait que l'animation
n'est pas la solution miracle, elle
permet de rompre avec la monotonie.

VIVE L'INTERNATIONALISME!

A la Librairie Front Libertaire
sont en vente plein de belles revues
en langues étrangères:
ZERO : revue anarcho-féministe de
Londres.
OPEN ROAD : revue anarchiste de
Vancouver (Canada).
BICICLETA : très belle revue anar de
Madrid.
COMUNISMO LIBERTARIO : le
journal de la FCA de Bologne.
A-RIVISTA : très belle revue des ex-
GAF.

Il Y a aussi des bouquins en pro-
motion ; alors, si vous avez un mo-
ment, faut pas hésiter à passer.

ment libertaire car ils sont une ten-
tative de sortir le mouvement de sa
léthargie, mais ils arrivent à une or-
ganisation de type « léniniste» sans
pour autant être plus efficaces. C'est
pourquoi l'OCL privilégie les pra-
tiques de rupture avec les institu-
tions dans le mouvement, plutôt
que de privilégier la construction
d'une organisation qui ne serait
construite sur rien, comme c'est le
cas de l'UTCL et de l'OCA.

Voici le dernier texte que nous avions écrit sur le
mouvement libertaire. Ces textes doivent logiquement
amener un débat entre nous tous sur les idées qui sont
avancées. Dans notre prochain numéro paraîtra une
réponse du collectif TAC (Tribune Anarchiste Commu-
niste), ainsi que le comp te rendu de la réunion que
l 'OCL Paris a organisée aux Vignoles samedi dernier.
Donc, si vous êtes motivés, il ne faut pas hésiter à nous
écrire.

L'OCA:
DE LA PROBLt:MATIQUE
ORGANISATIONNELLE

AU GAUCHISME

C'est en avril 1976 que l'OCA a
vu sa fondation à Orléans. Ce sont
d'anciens militants de Coordination
Anarchiste qui en prirent l'initia-
tive : l'idée de départ était d'en finir
avec le peu de perspectives de l'ex-
CA et d'affirmer que « l'autonomie
ne passe plus par les groupes auto-
nomes mais par l'autonomie de classe
dont le débouché est le communis-
me libertaire », En un an et demi
après, trois AG nationales (Grenoble,
Orléans et Paris), l'OCA a suivi une
trajectoire politique qui l'a amenée
à être co-signataire de « Combat

Communiste» de la plate-forme de
l'UTCL dont nous avons parlé dans
le dernier numéro de F .L. et qu'ils
ont légèrement amendée (dans le
dossier de travail de leur dernière
AG de Paris). En considérant l'orga-
nisation comme une fin en soi et
en essayant de se faire reconnaître
par les gauchistes, l'OCA est simi-
laire à l'UTCL après avoir eu des
attitudes similaires (caution libertaire
des gauchistes dans bien des cas ;
lors de l'affaire Croissant, par exem-
ple, recherche de la signature d'orga-
nisations « démocratiques» (PC, PS,
CGT, CFDT) pour certaines actions,
illusions sur la possibilité d'interven-
tion dans les syndicats). Les phéno-
mènes tels que l'OCA et l'UTCL
concernent l'ensemble du mouve-
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Nouveaux Philosophes ••

Ce texte sur les nouveaux philosophes ne reflète pas, comme
il l'indique, la position de l'GCL sur le « courant de pensée ». Il
présente l'avantage d'une certaine argumentation en faveur des-
dits « nouveaux» philosophes. En prenant des morceaux choisis
de deux auteurs particuliers, il occulte une grande partie de la réa-
lité de ce mouvement, car c'en est un, qui est profondément
réactionnaire. Nous exposerons plus en détail dans un prochain
texte notre argumentation, bien différente de celle des trots-
kystes ou autres maos, dans un prochain numéro.

En réponse aux articles sur les « nouveaux philosophes» paru
dans « Front Libertaire» (décembre-janvier)

En tant que sympathisant anarchiste et plus particulièrement
de l'OCL, je me suis trouvé vachement désarmé en voyant votre
article sur les « nouveaux philosophes».

Quoi! des libertaires qui rejettent en bloc tout un courant de
pensée sans essayer d'en extraire le positif, si tant est qu'il y en ait
un, me direz-vous!

Et bien, justement, loin de critiquer sans avoir lu, apportons
quelques précisions: D'accord, il y a de la magouille de fric sous
les commentaires acidulés de Clavel qui, dans « Le Nouvel Obser-
vateur », en est réduit à admirer les dramatiques télévisées. En
tant que dramatique, je crois qu'il a son compte! ... .

Quant à J.M. Benoist, débonnaire défenseur de la soi-disant
démocratie occidentale, il se pose comme apolitique aux élec-
tions ; vous savez, ces apolitiques qui cherchent appuis financiers
et autres à droite ou à l'extrême-droite, il s'ingénie à coups de
tartes à la crème philosophiques de critiquer le PC, les gauchistes,
le goulag en un même sac qu'il faut jeter à la mer. Faut dire que
Benoist, lui, Mai 6H il connaît pas; la répression en Amérique du
Sud ou en RFA non plus; et là, comme le disait justement le
camarade de Dijon (F.L. 10 janvier 78) : « S'il n'y avait pas de
goulags en URSS, de quoi qu'ils causeraient ces gens-là 7 »

Toujours d'accord, mais lorsque je disais d'extraire le positif
de ce « nouveau» mouvement ou courant de pensée, je pensais,
plus particulièrement, aux deux têtes maîtresses de la chimère
que la gauche dans son unité (tiens, pour une fois) plus la LCR et
le reste essaient péniblement de décapiter. Avant que l'OCL
n'y prête main forte, j'aimerais apporter une certaine modération
à vos critiques ...

Il y a au mois un mois, Bernard-Henri Lévy a eu droit à une
émission télévisée (je m'excuse, je regarde de temps en temps ce
produit bourgeois; c'est pas un crime au moins 7). " avait fait un
reportage sur Malville, le Monsieur, il a critiqué l'intervention des
forces de l'ordre, les centrales nucléaires, le gouvernement qui
n'avait pas répondu à la lettre de Michel Grandjean.

Bien, me direz-vous et alors! Après une critique acerbe de la
droite « les rois fainéants qui siègent à l'Élysée ». il s'est défendu
des attaques d'une gauche réactionnaire dans ses discours :
Deferre: « Vous ne vous définissez pas, vous êtes de droite ». Ça
me rappelle les critiques qu'on entend à la CFDT contre les
basistes : « tu brises l'unité du syndicat, tu es de droite ». A cela,
Henri Lévy a répondu de façon très précise: entre la gauche et la
droite, il ne veut pas choisir ; ce qui l'intéresse, ce ne sont pas
leurs paroles d'élections mais des actes réels et profonds comme à
LlP, au Larzac, à Malville qu'il soutient car ils représentent la «
réussite de luttes anti-étatiques décentralisées ; dans ce sens, le
courant dont je me sens le plus proche (c'est lui qui parle),
c'est la vieille idéologie anarchiste!! »

Et là, paf! qu'est-ce que vous en dites 7 Maintenant, ana-
lysons si une telle déclaration n'est pas gratuite et rappelons que

. Glucksmann tient à peu près le même propos.
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Au fait, vous avez lu son article dans Le Monde (début
novembre) sur l'affaire Croissant; il n'était pas doux pour une
social-démocratie pourrissante; et son intervention à Mulhouse
qui montrait sa désapprobation totale envers l'extradition de
Croissant et l'assassinat de Baader, Raspe, Ensslin ...

Faut-il aussi rappeler à ce sujet qu'il fut un des seuls intel-
lectuels (ce mot vous crispe 7) avec Foucault à gueuler dans la
salle d'audience lors du procès de l'avocat ouest-allemand!! ...

Tout ça mis à part, voyons ce bouquin lui-même, celui que
l'on critique sans l'avoir lu, celui que la gauche déteste parce qu'il
remet en cause un pouvoir qu'elle veut obtenir; vous comprenez,
être secoué de cette façon-là !!

Enfin bref, le livre: « La cuisinière et le mangeur d'hommes
» vaut dix francs. J'en fais pas de la pub, mais c'est pour faire
remarquer à ceux qui critiquent les livres chers et bourgeois
inaccessibles aux travailleurs qui n'en « ont rien à foutre» (cf. le
camarade de Dijon) ; Eh bien, mes potes des PTT l'ont lu et
trouvé ça pas mal, même ironique ...

Autre chose : le sous-titre : « Essai sur l'État, le marxisme et
les camps de concentration».

L'État, il est russe (c'est sectaire, dira-t-on, patientez!!) et
développe la « science du siècle: jusqu'où gouverner la plèbe de
l'extérieur ». Un titre comme ça me rappelle le courant de l'au-
tonomie du mouvement ouvrier dont je/nous sommes les dé-
fenseurs il me semble ... Et bien, écoutons la suite: « Le marxisme
est entré dans ce siècle se concentrant sur le problème des masses
populaires et de leurs conquêtes de pouvoir; il intéressa par là les
révolutionnaires, mais devint plus intéressant encore pour les
États qu'il a sauvés ou restaurés». Le peuple doit donc, avec le
marxisme, prendre le pouvoir, mais aussi l'État; et si le peuple ne
veut pas de ce dernier, « les révoltes populaires ne lui appartien-
nent pas, et il a montré (il: le marxisme) qu'il ne leur appartenait
pas non plus. S'en détachant de plus en plus, se retournant même
contre elles, ne s'afflrrne-t-il pas comme la science politique du
siècle, la science des gouvernants qui maîtrisent la plèbe de
l'extérieur par tous les moyens qu'un marxisme d'État leur
révèle ».

Et piaf ! le pavé est jeté dans la mare, n'est-ce pas 7 On
comprend la réaction des marxistes-léninistes de tous poils, des
trotskystes, des « communistes» et autres qui visent à prendre le
pouvoir. Et haro sur le critiqueur de droite!!

Mais l'OCL là-dedans: elle accepte l'analyse marxiste pour sa
dialectique historique, ses théories de lutte de classe et d'appro-
priation des moyens de production, et que je sache, dans ce
passage et les autres du livre, aucune critique de ce marxisme
collectiviste n'est faite, à condition bien sûr qu'on y ajoute la
nature même du terme libertaire. Oh ! Je ne veux pas dire que
Glucksmann nous approuve, et d'ailleurs je m'en fous éper-
dument, mais il parle de marxisme d'État et de sa réalisation
pratique : le léninisme ou ce qu'il considère comme tel: le pou-
voir étatique, la dictature du prolétariat ou autre, l'avant-qarde
révolutionnaire et l'hégémonie marxiste des goulags (on y vient)
et le centralisme répressif, tout ce que, en tant qu'anarchiste et
collectiviste je rejette dans le marxisme d'État.

On revient ainsi très vite à la fameuse polémique Marx/
Bakounine: autoritarisme ou non; centralisme paralysant ou fé-
déralisme anti-étatique.

Ainsi donc, dans cette « cuisinière» un peu particulière, il
y a aussi et surtout une critique de l'État qui (je cite) « par sa
nature même est autoritaire » et amène à « l'immobilisme, fac-
teur de fascisme » un état de fait enfendrant de nouvelles reli-
gions ~ travers les cultes de la personnalité de Mao, Lénine, Marx,
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Engels, nouveaux dieux d'un État centralisateur où « le peuple
a toujours tort».

Et maintenant, pour finir sur une vision plus claire de ces
nouveaux philosophes pas si nouveaux que cela, j'aimerais vous
reproduire un passage du jugement de ce Glucksmann sur la
Révolution russe : « Apparente exception, la Révolution russe
d'octobre 1917 confirme la règle. Avec une centralisation sévère
et la clandestinité en prime, le parti léniniste reste construit
sur le modèle de théorie et d'organisation des appareils marxistes
occidentaux (... ) Jusqu'en 1917 Lénine avait prévu de faire une
révolution sous dictature démocratique des paysans et ouvriers;
à partir d'octobre 17, Trotsky et le comité central ralliés se ré-
clament sans cesse des grands ancêtres de 1793, ils prétendent
accomplir une révolution prolétarienne sous direction jacobine.

Tout est imité : les points forts et les limites des bourgeois
de 93. On retrouve l'audace, l'enthousiasme révolutionnaire, la
levée des masses, la parole qui se fait action. Mais les Bolcheviks
empruntent également aux jacobins le style administratif; on
décide de la capitale et par en-haut; et la stratégie militaire pri-
mat de la centralisation, de la technique. Le côté populaire de
la guerre et de l'armée n'est mentionné que pour la forme.

Troisième a~me jacobine affectionnée des Bolcheviks : la
terreur policière tchékiste (. .. ).

A la fin de la guerre civile, la classe ouvrière russe a disparu;
il Y a des morts, il y a ceux qui ont pris place dans l'appareil, les
emprisonnés, et ceux qui, affamés, sont retournés à la terre.
Qu'à cela ne tienne, madame la théorie, nous vous en ferons
d'autres! Restent un appareil jacobin déjà corrompu et une pay-
sannerie fatiguée de voir la multitude des parasites planifiant
la multiplication des pains futurs. Noces de sang. Petits, appelez-
moi ça « social isme » et que ça saute!!! » (pp. 210·211).

On croirait entendre Voline, n'est-ce pas? Il ne manque que
les exemples précis de répression, Kronsdat et l'Ukraine ...

Alors, Glucksmann vous étonne ? Vous n'avez pas fini si
vous vous penchez sur leurs écrits ...

Peut-être ai-je redonné de l'eau au moulin des rnilitants
convaincus du contraire de ce que j'avance. Ma démarche est sans
doute intellectuelle et c'est là, je le reconnaÎs, que le bât blesse
pour les philosophes qui resteront toujours des philosophes, et
c'est pourquoi ils ne s'intègrent pas au peuple ...

Bien sûr, on peut apporter de nombreuses critiques, elles
sont à la base des discussions, ainsi que d'une évolution person-
nelle ou collective dans la compréhension.

Avant les réactions qui, je pense, ne manqueront pas, j'ai-
merais apporter une synthèse individuelle:
- Je rejette le terme de « nouveaux philosophes», vite accordé
par les mass-média; qui n'est qu'une simple étiquette comme les
autres, aussi inutile.
- Je distingue deux personnages (et ce sont les seuls) intéressants
dans ce mouvement: Gluksmann et Henri Lévy.
- Je partage leur critique du pouvoir, de l'État, du léninisme, du
dogmatisme des maîtres-penseurs.
- J'apprécie leur dénonciation des tortures faites n'importe -où
dans le monde, leur critique d'un marxisme centralisateur et leur
tentative de briser le carcan philosophique par des débats à ·Ia
T.V., des interventions et des articles, même s'ils sont victimes
d'une récupération.
- Je regrette qu'ils ne s'attaquent qu'à la gauche et (je cite)
« laissent crever la droite», ce qui à mon avis est une grave erreur.
- Il me semble dommage aussi qu'ils ne prennent pas position
clairement et qu'ils ne se battent que sur le terrain des idées.

Ainsi, je dois reconnaître qu'ils restent intellectuels et,
n'apportant pas dl' solutions précises aux problèmes qu'ils posent,
tombent-ils dans ! rtain marketing idéologique. Cependant,
contrairement aux 'J. ' ions de gauche et d'extrême-gauche,
je ne les condamne pas i! ._"iédiablement ; surtout, j'espère avec
ceci susciter un dialogue au sein de l'OCL pour que les critiques
soier ' - lins ( o:v",; ,llitairw et ph '. .fo nes ...

';dns rancune _.., .~ !
Charles,

sympathisant OCL - St-Brieuc
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